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Merci aux candidats du Concours des Maisons Fleuries 2021 et celui du Musée
Vivant pour le partage de ce moment convivial. Bravo pour votre participation !
Belle performance de
l'association ligniéroise
Chiffon Track ! Bravo à
notre champion Loïc
JOLLY pour l’organisation de ce moto cross.

Merci à la petite Calyste et son papa François pour
avoir semé des graines de roses trémières tout le
long de l’entrée du cimetière. Nous sommes
impatients de voir pousser ces jolies plantations
dans la rue des Complans. Très belle initiative !

Evènements à venir
• Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 : Village en fête - manèges
• Dimanche 7 novembre 2021 : Village en fête - brocante
• Jeudi 11 novembre 2021 : Commémoration
• Vendredi 19 novembre 2021 : fête du Touraine Primeur
• Vendredi 26 novembre 2021 : concert Rock à PAR

La fibre optique arrive à la maison !
La fibre optique est arrivée sur notre commune !
Depuis le 14 octobre 2021, 329 foyers sur 511 peuvent en
bénéficier et l'ensemble des Ligniérois seront raccordés d'ici la fin
de l'année voire début 2022.
Chacun
peut
tester
son
éligibilité
sur
le
site
:
www.valdeloirefibre.fr avant de contacter un opérateur et modifier
son abonnement.
À noter que le raccordement est gratuit pour l’abonné et il n’est pas
obligatoire.

Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Compte-rendu du 22 juin 2021 (suite)
Présents : 10/15

• La commune mène depuis quelques temps une réflexion pour
l’installation d’un city stade. L’implantation de cet équipement pourra
être réalisée sur une parcelle nouvellement acquise. Afin de financer
ce projet, des demandes de subventions peuvent être réalisées. Au
niveau de l’urbanisme, un permis d’aménager devra être validé.

• La remise des prix du concours des maisons fleuries a eu lieu le samedi
11 septembre dernier. La Société d’Horticulture de Touraine est
venue visiter la commune le 16 juillet 2021 dans le cadre du concours
des villages fleuris. Les aménagements réalisés dans l’année notamment au niveau du cimetière et de la place Langlois ont été appréciés.

Evènements récents

Compte-rendu 23 juillet 2021
Présents : 8/15

• Une stagiaire en Baccalauréat professionnel « Territoires et services
à la personne » a été accueillie à la mairie du 1er juin 2021 au 10 juillet
2021. Au vu du travail réalisé et de l’implication de cette jeune
étudiante, il est décidé de lui verser une gratification d’un montant de
240.00 €.
• De la fin du mois d’octobre 2020 jusqu’à la fin du mois de juin 2021,
les activités organisées au foyer rural ont été suspendues en raison de
la crise sanitaire de la Covid-19. Dans ce sens et par solidarité pour
les associations, les redevances annuelles ne seront pas demandées
aux organisateurs des activités danse, gymnastique et do-in.
• Au niveau du stade, le devis pour le déplacement du poteau d’éclairage
situé à l’intérieur de la main courante et donc de la zone de jeu est
approuvé par les membres du Conseil Municipal pour un montant de
1 820 € HT.
• Lors des travaux de changement de la conduite d’eau potable rue de
Villandry réalisés par la Communauté de Communes Touraine Vallée de
l’Indre, des bordures de trottoirs ont été endommagées. La
communauté a donc pris en charge financièrement la réfection des
bordures sur l’emprise du chantier (soit environ 30 ml) et la commune
a accepté de procéder à la réfection des trottoirs restant en mauvais
état hors emprise du chantier pour un montant de 2 184 € HT.

Quel plaisir d'accueillir 15 jolies brebis accompagnées de leurs deux
fidèles amies pour les surveiller. Dans le cadre de la mise en place d'une
gestion écologique de ses parcelles, la Communauté de Communes
Touraine Vallée de l'Indre a fait appel à Monsieur Marchandin pour
l'installation d'un troupeau de brebis Solognotes afin d'entretenir le
terrain de la station d'épuration.
Deux sujets importants ont
pu être abordés lors de la
réunion
publique
du
7
octobre dernier : le projet
du centre bourg et l’arrivée
de la fibre.
Le descriptif du futur aménagement restera affiché à
la mairie durant toute la
durée des travaux.

