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Cérémonie des vœux
Elle aura lieu le samedi 10 janvier 2015 au foyer rural à 10h30
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Elle sera également l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants, de mettre
à l’honneur nos sportifs, de récompenser les lauréats du concours
« Maisons fleuries » et des maisons illuminées à l’occasion des fêtes de Noël.

Vous y êtes, toutes et tous, cordialement invités.

MAIRIE DE LIGUEIL

Maire - Adjoints

Personnel Administratif

Maire : Michel GUIGNAUDEAU
Permanence
1ère Adjointe
Marie-Laure DURAND
le vendredi,
Chargée des Finances
(sur RDV)
Vie associative, sportive, culturelle
2ème Adjoint
Francis PORCHERON
Chargé de l’Urbanisme
Bâtiments communaux
Environnement - Tourisme

Permanence
le lundi matin
(sur RDV)

3ème Adjointe
Peony de la Porte des Vaux
Chargée de la Vie Sociale
Police municipale

Permanence
le mardi
(sur RDV)

4ème Adjoint
Robert ARNAULT
Chargé des Réseaux et Voiries

Permanence
le jeudi
(sur RDV)

Conseillers municipaux

Secrétariat Général
Nicolas RODET
Accueil
Valérie RATTIER
Angélique CLÉMENTINE

Le secrétariat de la mairie effectue des
photocopies en noir et blanc pour les associations locales. Les 1 000 premières sont
gratuites puis le tarif est de 0,10 € par
photocopie. La conception des brochures et
divers document relève strictement du
domaine des associations locales ou d’un
professionnel.
État-civil
Patricia VERNA

La commune de Ligueil a adhéré au téléservice de demandes de copies d’actes d’étatcivil. Vous pouvez effectuer votre demande à
l’adresse suivante : www.acte-etat-civil.fr

Bernard DITHIERS
Yves COCHEREAU
Sylvano MICONI
Viviane BONNEFOY

Urbanisme - Cadastre
(l’après-midi)
Angélique CLÉMENTINE

André FAUCHOIX
Olivier FOUQUET
Evelyne ANSELM
Barbara GOMBERT
Nadia CHEREAU

Comptabilité - Cantine
Aurélie MARTEL

Pour les questions relatives à la cantine :
comptabilite@ville-ligueil.fr

Alexandra TOMÉ
Jeannine LABECA-BENFELE
Hervé SALENAVE-POUSSE
Martine PAILLER
François BONNEMAIN

Conseillers délégués
Yves COCHEREAU, André FAUCHOIX,
Olivier FOUQUET, Bernard DITHIERS
Ils sont de permanence le mercredi,
à tour de rôle.

Cimetière - Élections
Évelyne GIRAULT
Police Municipale
Hervé MANCEAU
06 88 05 30 72
02 47 59 59 64

La commune peut mettre à votre disposition
différents matériels et salles dont les tarifs sont
consultables en mairie ou sur le site internet :
http://www.ville-ligueil.fr
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Monsieur le Maire,
les adjoints et les conseillers municipaux
vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2015
ASCL
Association pour la Sauvegarde
du Cadre Ligolien
À l’occasion des journées européennes du patrimoine
2014, les 20 et 21 septembre, année du centenaire du
déclenchement de la Première Guerre mondiale,
l’association pour la sauvegarde du cadre ligolien (ASCL)
a tenu à consacrer son exposition à la Mémoire de la
Grande Guerre en Grand Ligueillois.
L’exposition présentait notamment les conditions de
vie à l’arrière, après le départ d’une grande partie des
hommes adultes - voire tout jeunes adultes - pour le
front. Une carte postale illustrait notamment le nouveau
rôle des femmes à Vou, « en première ligne », avec les
anciens, pour la récolte, la fenaison et les différents
travaux, et plusieurs autres présentaient, au regard des
images des hôpitaux du front, les hôpitaux et sanatorium
de l’arrière, installés dans des hôtels ou de petits
châteaux de campagne. En Grand Ligueillois, tel fut
notamment le cas du château des Brandelles, à Esves-leMoutier, qui devint, pendant le conflit, un sanatorium
pour les blessés et gazés du conflit. Nombre d’entre eux
décédèrent et furent inhumés à Esves, dans le cimetière
qui dut, pour faire place à ce surcroît de morts, être
étendu, et dans lequel un petit monument rappelle
aujourd’hui leur mémoire.
Car si l’arrière ne connut pas de dévastations
matérielles, il fut cruellement mis à l’épreuve, pendant
les années de guerre. En témoigne une série de
documents, retrouvés par les membres de l’association
aux archives départementales d’Indre-et-Loire, relatifs
au rationnement, aux réquisitions de chevaux, de foin, de
nourriture. Dans chaque village de la communauté de
communes, les chevaux de monte ou d’attelage, mais
aussi des bœufs, des porcs, furent achetés en masse par
l’armée pour tirer les canons ou les ambulances, et
nourrir les Poilus.
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Tout un volet de l’exposition était consacré aux monuments aux morts construits, dans
chaque village, au début des années 1920, pour rappeler la mémoire des enfants de la
commune tombés au champ d’honneur - au champ d’horreur, selon le mot de Jacques Brel.
Et comment ne pas évoquer l’horreur, à la lecture de ces listes, dans lesquelles on trouve des
noms familiers, ceux des grands-pères, arrière-grands-pères, grands-oncles et arrièregrands-oncles de nos concitoyens d’aujourd’hui, fauchés, pour une bonne part, au début de
leurs vies d’adultes ? 534 soldats issus de la communautés de communes ont leurs noms
inscrits sur les monuments aux morts, soit plusieurs fois la population d’Esves-le-Moutier,
ou l’équivalent de la population d’un gros bourg, comme la Chapelle-Blanche-SaintMartin, un cinquième de la population actuelle de Ligueil, pour l’essentiel des hommes en
âge de travailler, de se marier, d’avoir des enfants. On imagine difficilement combien le
coup porté à la vitalité et à la démographie des villages fut terrible ! Ces monuments
témoignent de manière émouvante, aujourd’hui, de la peine avec laquelle la visite du maire
ou du facteur, apportant les funestes nouvelles, était accueillie dans les maisons et dans les
fermes, par des pères, des mères, des veuves, des frères, des sœurs et des enfants.

Clin d’œil associatif

Le char de la Triple-Entente, défilant à Ligueil en 1913

Dus au ciseau des artistes tourangeaux (Georges Delpérier à Ligueil et Manthelan) ou
parisiens (Édouard Danière à Mouzay), ou plus souvent, compte tenu de la modestie des
moyens dont disposaient les communes, à des « entrepreneurs en travaux d’art » (comme
Bullot, d’Esvres-sur-Indre, auteur de plusieurs des monuments du Grand Ligueillois), tous
témoignent de la volonté des villages de rendre hommage à leurs disparus, dans le
cimetière ou sur la place publique. Tous méritent aujourd’hui notre attention, qu’il
s’agisse du monument proprement dit, de son entourage de grilles ou de chaînes,
délimitant un « espace sacré », trop souvent endommagé ou supprimé, ou de la plaque qui,
parfois, porte les photographies de certains des morts, et qui tend quelquefois à s’effacer.
De même, les tombes des soldats morts pour la France, parfois sans descendance, du fait de
leur jeune âge, dont le Souvenir Français peine à assurer la conservation, devraient-elles
faire l’objet de soins attentifs, en hommage aux jeunes gens qui ont sacrifié leur vie.
Frantz Schoënstein,
Président de la Sauvegarde du Cadre Ligolien.
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UNE VILLE EN CH

OUVERTURE DE LA DÉVIATION
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Longtemps rêvée, souvent reportée, elle s’est inscrite durablement, en mai 2014, après trois
ans de travaux, dans notre vie quotidienne, du rond-point de Descartes vers le futur
contournement de Ciran.
Les phases 1 et 2 sont terminées, sauf les plantations le long du cheminement. Dans un an,
l’entretien de ronds-points passera sous la responsabilité de la Commune de Ligueil qui
continuera à payer leurs frais d’éclairage pour des raisons de sécurité.
La phase 3 (entrée Sud de Cussay vers les routes de Ferrière-Larçon et Saint-Flovier achevant
le contournement) est déjà programmée par le Conseil Général.
Le progrès est manifeste quant à la baisse très importante du flux routier en centre-ville,
notamment les poids-lourds.
Il permettra de lancer la nécessaire opération de revitalisation du centre-ville destiné à relancer
l’attrait commercial, notamment l’étude, en cours, fera l’objet d’une présentation publique.
Des panneaux d’informations des commerces et services disponibles en ville incitant nos
visiteurs à s’y approvisionner ou à les utiliser, vont être installés aux frais de la commune sur
les entrées de ville.
Ce nécessaire contournement de la
ville est une opération destinée à la
revitalisation du centre-ville, visant à
relancer l’attrait commercial,
notamment.
Dès le déclassement des anciennes
routes départementales des triples
entrées Nord dans le domaine communal, et après leur réfection prise
en charge par le Conseil Général, des
arrêtés municipaux réglementant
circulation et stationnement compléteront le dispositif routier.

Bulletin d’informations de Ligueil - Décembre 2014.

LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
DU GRAND LIGUEILLOIS

Il s’agit d’un bâtiment situé au 7 rue de la
Cassaderie, au niveau de l’actuelle école
primaire Sainte-Marie. Mais au-delà d’un
simple bâtiment, c’est surtout pour la
population un gage de qualité et d’offre de
soins sur le territoire.
La MSPGL, c’est actuellement 3
médecins, 6 infirmiers, 3 kinésithérapeutes,
1 pédicure podologue, 1 diététicienne, 2
psychologues (adultes, adolescents et petite
enfance), et 1 psychomotricienne, qui ont fait
le choix de travailler en synergie afin de
ramener le patient au centre du soin.
Au niveau médical, une permanence
permettra de répondre dans la journée aux
soins non programmés, et une salle dédiée
offrira la possibilité de traiter les plaies et la
petite traumatologie, évitant ainsi des
attentes prolongées dans les services d’urgence débordés.
La présence sur site de la plupart des professions paramédicales facilitera également la prise en
charge et l’accès aux soins prescrits par le médecin, mais également l’échange entre le médecin
traitant et le paramédical effectuant les actes, permettant ainsi un meilleur suivi et une
adaptation rapide des soins en fonction de l’évolution et engendrant donc une meilleure
réactivité amenant à un rétablissement plus rapide.
La structure de la MSPGL met également à notre disposition une salle de réunion pour
mettre en place, à l’instar des services hospitaliers, des réunions (staff) pluridisciplinaires
réunissant aussi bien les soignants que les acteurs médico-sociaux autour de dossiers de
patients à pathologies lourdes permettant ainsi d’établir des plans de soins et de les réévaluer
régulièrement. Dans cette salle seront aussi mises en place des actions d’éducations
thérapeutiques (comment gérer son diabète, son hypertension...) et de sensibilisation à la
prévention (vaccinations, cancer, tabac...) à destination de la population.
La MSPGL, ce sera aussi un lieu d’enseignement universitaire avec l’accueil en stage
d’étudiants en médecine mais aussi de stagiaires infirmiers et kinésithérapeutes, gage d’une
médecine moderne au plus proche de l’évolution des connaissances.
Une telle structure répond sans conteste aux attentes des nouvelles générations de soignants
et favorisera le maintien de l’offre de soins sur le territoire. Dans l’avenir, nous souhaitons
étoffer l’équipe de 2 autres médecins et d’une orthophoniste.

UNE VILLE EN CHANTIER

Après trois ans de phases préparatoires et
une année bientôt écoulée de construction,
Ligueil vivra, au cours du premier trimestre
2015, l’ouverture de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire du Grand Ligueillois
(MSPGL).

La MSPGL c’est donc une avancée vers la médecine telle que tous y aspirent pour demain,
retrouvant son humilité, son humanité et où le patient se verra pris en compte dans sa globalité
organique, affective, psychologique et sociale.
Dr. Cédric de la Porte des Vaux, Coordinateur de la Société Interprofessionnelle
de Soins Ambulatoires du Grand Ligueillois.
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UNE VILLE EN CH

UN NOUVEAU CENTRE DE SECOURS

Ces dernières années, le vieillissement des locaux et la détérioration des conditions de travail
des Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) du Centre de Secours de Ligueil, ont nécessité de
porter réflexion sur les solutions à apporter.
Il est à noter que Ligueil comptabilise entre 350 à 400 interventions par an réalisées par une
équipe de 23 SPV compétents, motivés et investis, renforcée par un binôme médecin/infirmière.
Cela en fait un des centres les plus actifs du Sud Touraine après évidemment le Centre de
Secours Principal de Loches.
Il était donc naturel que, porté par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
le Conseil Général et le Chef de Centre le capitaine Jacky Tourné, soit retenu le projet d’un
nouveau Centre de Secours répondant à toutes les contraintes de l’activité du SPV
d’aujourd’hui.
En 2012, sont présentées, aux porteurs de projet, les premières esquisses. Le SDIS 37 prendra
en charge l’ensemble des travaux de construction sur son budget propre, dont le principal
contributeur est le Conseil Général d’Indre-et-Loire. La commune de Ligueil, elle, a contribué
pleinement à ce projet en cédant pour l’euro symbolique un terrain viabilisé de 5 000 m².
L’Atelier RVL Architecte propose un projet réellement innovant et moderne répondant au
cahier des charges du SDIS 37. Le bâtiment de 810 m², au style contemporain, permet
d’accueillir les 6 véhicules d’incendie et de secours du centre, des vestiaires aux normes
hommes/femmes pour les SPV et les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP, qui sont la relève de
demain), des bureaux, une salle de réunion et un poste de commandement. Une salle de détente
conviviale et une salle de musculation permettront de garder nos SPV en forme morale et
physique et des structures de formations permettront de maintenir et d’améliorer leurs acquis
et compétences. Débuté en juin 2014, le nouveau Centre de Secours de Ligueil devrait être
opérationnel au cours du second semestre 2015.
Il s’agit d’un projet important sur la commune de Ligueil qui a nécessité un investissement de
toutes les instances concernées (CG 37, SDIS 37, Commune et SPV). Le défi a été relevé et le
résultat sera à coup sûr à la hauteur des attentes et ne pourra que renforcer la motivation et
l’investissement altruiste de nos SPV, cela pour le seul bénéfice de la population.
Barbara Gombert,
Infirmière Sapeur-Pompier Volontaire.
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POLLUTION
Feux de végétaux

Cadre et Qualité de Vie

La principale conséquence de l’article 84 du règlement sanitaire départemental
interdit strictement et en tout temps le brûlage des déchets verts : tontes de pelouses,
taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage, déchets d’entretien
de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs et jardins ... en mélange ou pas avec
d’autres déchets.
Au-delà des possibles troubles de voisinage et des risques d’incendie, le brûlage à l’air
libre des déchets verts provoque l’émission de polluants atmosphériques en grandes quantités, particulièrement quand les végétaux brûlés sont humides et dégagent de nombreuses
substances polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement. Des solutions alternatives existent. Rendez-vous sur le site de l’ADEME : www.centre.ademe.fr. Sa
plaquette est à votre disposition en mairie.
Sanction encourue : 450 €.
Rappel : d’avril à octobre 2015, seront mis en place des circuits de ramassage
des déchets verts par les services municipaux.

Rejet à la rivière des eaux usées

Le raccordement au tout-à-l’égout est obligatoire, sauf en cas de contrainte particulière.
Le délai est de 2 ans. La collectivité peut demander le paiement de l’équivalent de la redevance qui aurait dû être versée, multiplié par 2, sur décision du conseil municipal (article L1331-8 du code de la Santé Publique) pour les maisons qui auraient du être raccordées.

Déjections animales

Laisser les déjections canines sur la voie publique et sur les espaces verts est interdit
(arrêté municipal n° 9-2004). Des distributeurs de sacs sont mis à disposition rue Thomas,
rue de l’Église et rue des Mœurs.
Amende encourue : jusqu’à 450 €. (art. 632-1 du Code Pénal)

Errance des animaux domestiques

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et
autres points de la voie publique (arrêté municipal n° 3-97 du 16/01/1997).
Leur mise en fourrière engendrera des frais : 5 € de frais de nourriture par jour, 30 € de
frais de capture et 35 € d’amende.

Trottoirs devant chez soi

Les propriétaires et les occupants d’un immeuble sont tenus d’assurer dans le cadre de
leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords
(article 32 du Règlement Sanitaire Départemental).
En conséquence, il faut balayer devant chez soi en cas de chutes de feuilles et déblayer en
cas de neige ou de verglas.
Amende encourue : 11 €.

Tri des déchets ménagers
Par ce geste, nous pouvons activement limiter les gaspillages et l’augmentation des
taxes. Retirer des sacs jaunes en mairie en cours d’année est possible.
Pour toute question sur le tri, vous pouvez contacter le SMICTOM du Sud Lochois au 02
47 92 97 83. Les sacs de déchets ménagers doivent être déposés sur les trottoirs seulement
la veille de la collecte.
Amende encourue : jusqu’à 750 €.
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CONSTRUIRE
POUR MIEUX
VIVRE,
VIEILLIR
UN NOUVEAU
CENTRE
DE MIEUX
SECOURS
AU FOYER DE CLUNY

Depuis sa création en 1973, le Foyer de Cluny a toujours été très soucieux du devenir des adultes
handicapés et de leur accompagnement adapté au vieillissement, à la perte de capacité, à l’arrivée de
la retraite.
Pour beaucoup, le Foyer de Cluny reste, en dépit d’un changement de statut, leur repère, leur
domicile, le lieu où ils veulent continuer à vivre, le plus longtemps possible.

UNE VILLE EN CH

Depuis plusieurs mois, 4 bâtiments d’une surface utile de 2 330 m², émergent de la parcelle de «
l’Abbaye » à Ligueil.
Chaque bâti prendra en compte l’ensemble de l’accompagnement, individuel et collectif, en offrant
une prise en charge adaptée, sans être toutefois médicalisée, les activités, l’hébergement, répondant à
l’évolution et au vieillissement des personnes handicapées.
L’organisation des bâtiments s’inscrit dans un schéma de quartier, intégré à la commune de
Ligueil, à l’échelle humaine et rurale, en osmose avec l’environnement, la nature et le voisinage. C’est
dans un espace vert, naturel, que seront intégrés des lieux de promenade et de loisirs. Des salons de
jardin seront à disposition afin de pouvoir partager des repas communs le soir, en période estivale.
La préoccupation de l’Association est de pouvoir proposer à tous, un logement tel que chacun se le
représente. En offrant cette réponse de petits logements de type 1, 1 bis ou type 2, chacun disposera
d’un petit logement, adapté à ses souhaits et ses possibilités.
Toutefois cette organisation "regroupée" mais de taille humaine permettra de continuer à
bénéficier de pièces communes de type "familial" telles qu’une salle à manger, un salon... et de rester
dans la dynamique de vie avec mobilisation physique quotidienne où chaque personne accueillie,
comme tout un chacun, quitte son lieu de vie pour rejoindre son lieu d’activités. D’autres locaux
collectifs seront intégrés à ces structures : une salle multimédia, une salle de motricité, une salle
réservée à l’accueil des familles...
Les personnes âgées les moins autonomes continueront de bénéficier, comme à ce jour, d’un
rythme adapté, avec des activités plus individualisées le matin et d’un caractère plus collectif l’aprèsmidi.
Les autres personnes accueillies au sein du Foyer de Cluny pourront également percevoir les
bénéfices de cette construction. En effet, les places
libérées par ce nouveau bâti vont permettre de
réaliser des travaux d’agrandissement et de
rénovation des logements actuels, les équipements
vont également être modernisés.
Chacun doit trouver dans la réalisation de ce
projet une meilleure réponse à ses attentes ainsi que
la reconnaissance de son droit à l’accès à un "vrai
logement".
Agnès Ribreau,
Directrice.
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Frédéric TEMPS - Maître d’œuvre

Début mars 2014, le premier agglo de l’extension de l’école primaire a été posé. Dans quelques
mois, le bâtiment sera inauguré. L’Architecture originale et contemporaine a permis d’accoler à la
construction traditionnelle un bâtiment moderne bénéficiant de toute la technologie thermique
actuelle (RT 2012) et ainsi obtenir un confort de vie pour les élèves et leurs enseignants et une baisse
sensible de la facture énergétique.
Nous avons demandé à Frédéric TEMPS, maître d’œuvre du projet retenu par la Commune de
nous l’expliquer.
Sylvano Miconi : “ Pouvez-vous nous décrire la mission qui vous a été confiée par la Commune de
Ligueil ? ”
Frédéric Temps : “ Le projet a consisté à construire un ensemble répondant à toutes les normes
actuellement en vigueur qui comprend 2 classes en remplacement des 2 préfabriqués modulaires et une
salle plurivalente destinée aux activités périscolaires. ”
Sylvano Miconi : “ Comment a été conçue la partie neuve dont l’architecture ne laisse pas indifférent ? ”
Frédéric Temps : “ La nouvelle aile, contiguë à l’existant, en simple rez-de-chaussée, préserve
l’essentiel de la cour. La première partie abritant les 2 classes neuves supporte une toiture zinc faible
pente à 2 rampants. La façade est réalisée avec un enduit monocouche. La salle plurivalente est revêtue
d’un bardage de ton "terre cuite" qui permet de masquer la couverture également réalisée en zinc. Les
baies en aluminium laqué gris sont parées de quelques verres colorés autour des entrées, donnant ainsi
un aspect ludique et un moyen de repérage. ”
Sylvano Miconi : “ Quelle transformation a subi la partie ancienne ? ”
Frédéric Temps : “ Les portes d’entrée ont été changées à l’identique pour satisfaire une
recommandation de l’Architecte des Bâtiments de France et pour répondre aux normes d’accessibilité.
La façade a été rajeunie avec un enduit traditionnel de teinte là-aussi recommandée par l’Architecte
des Bâtiments de France. De plus, une coursive a été créée devant celle-ci pour supprimer les marches
devant chaque entrée avec une couverture vitrée évoquant les marquises du XIXe siècle. Elle préserve la
lisibilité de tout le bâtiment. Sa structure métallique de ton gris, les éléments de protections ponctuels
devant les portes en verre coloré animent l’ensemble. ”
Sylvano Miconi : “ Justement, parlons des Bâtiments de France, vu que l’école n’est pas visible
des monuments classés (chœur de l’Église et maison Saint-Louis). Le service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine n’a pas eu à donner son accord. Malgré tout, des recommandations ont
été émises que la Commune s’est engagée à respecter. Comment cela s’est-il concrétisé ? ”
Frédéric Temps : “ L’avant-projet a été présenté au préalable à l’Architecte des Bâtiments de
France qui a approuvé cette solution, permettant une bonne insertion dans le site et les remarques
complémentaires ont bien été appliquées (portes à l’identique et enduit traditionnel dans la partie
existante). ”
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UNE VILLE EN CHANTIER

L’ÉCOLE PRIMAIRE, C’EST TERMINÉ...
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L’ÉCOLE PRIVÉE
SAINTE-MARIE
Le bâtiment principal a fait l’objet
de travaux de restauration de la
façade durant les vacances estivales,
ce que les élèves et leurs professeurs
ont pu apprécier à la rentrée.

UNE VILLE EN CH

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
SONT AUSSI À LIGUEIL
La réforme des rythmes scolaires a instauré une nouvelle répartition des 24 heures d’enseignement
obligatoire sur 9 demi-journées incluant le mercredi matin. L’année scolaire comporte 36 semaines réparties
en 5 périodes. Cette nouvelle organisation a libéré 3 heures par semaine pendant lesquelles les communes
doivent proposer des activités périscolaires appelées communément TAP ou NAP.
Nous avons opté pour 2 séquences de 1h30 par semaine réparties selon les modalités indiquées dans le
tableau ci-dessous :

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

ÉCOLE MATERNELLE
14H45/16H15 14h15/16h15
ÉCOLE PRIMAIRE 14h25/16h05
14h25/16h05
L’organisation générale a été confiée à Céline
Beauvais, directrice de l’ALSH. Elle est chargée de
mettre en œuvre les différentes activités assurées par
des intervenants extérieurs, par 3 animatrices de
l’ALSH, par 1 adjoint d’animation récemment recruté par la Commune et les employées communales
compétentes dans le domaine de la petite enfance.
Les enfants pourront ainsi découvrir selon les
périodes et durant l’année :
- Théâtre avec Pascale Sueur (Compagnie du
Rêve à l’Envers),
- Théâtre avec Dominique Pillot (Compagnie
de l’Amarante),
- Arts Plastiques avec Patricia Roussy,
- Football avec Grégory Billaudeau (Union
Sportive de Ligueil Football),
- Percussion avec David Michaud (Fatou),
- Gymnastique Rythmique et Sportive avec
Marie Guinebaud (GRS Ligueil),
- Couture et Tricot avec Marie Guinebaud,
- Bande Dessinée avec Sylvain Guinebaud,
- Cuisine avec Mauricette Georget,
- une initiation sportive (athlétisme...) avec
Vincent Velluet,
- des activités en lien avec leur jeune âge et le
souci de respecter la sieste, pour les enfants de la
maternelle avec Brigitte Lucas, Nathalie Tarrier et
Murielle Barrault, les « ATSEM »,
- des activités en lien avec les thèmes tels que
l’environnement, la citoyenneté, l’expression corporelle... les projets d’école, avec Vanessa Boutin, Élodie
Cadol et Charlène Chauveau, les animatrices ALSH.

À chaque nouvelle période, les enfants de la
Primaire seront invités à exprimer leur préférence
tout en les incitant à varier les centres d’intérêt.
Les activités sont réparties dans les divers locaux
communaux. À la Maternelle, les enfants ne devraient pas avoir à se déplacer à l’extérieur, hormis le
foyer rural. Pour les Primaires, tant que les nouveaux
locaux de l’école ne sont pas livrés, les enfants vont se
déplacer au foyer rural (pour la GRS), à la cantine de
l’école maternelle (pour le théâtre) et au stade...
Pour le lancement, la Commune a fait le choix
de la gratuité pour les familles.
Cette réforme est en partie financée par des aides
de l’État : 50 €/an/enfant scolarisé (fond d’amorçage)
et 40 €/an/enfant participant (pour Commune dite
"cible"). Ces aides devraient être reconduites pour
l’année scolaire 2015-2016, mais il n’y a pas
d’assurance sur leur pérennité.
Le coût estimé pour la Commune de Ligueil
approche 30 000 € pour une année scolaire, hors
intégration du coût du personnel communal et divers
investissements en matériel (fourniture pour la
cuisine, les arts plastiques...).
C’est pour nous la première année, aussi
PATIENCE et INDULGENCE sont de rigueur.
Des ajustements seront peut-être nécessaires. Il
sera peut-être demandé à votre enfant de venir avec
un tablier ou quelques ustensiles pour faire la cuisine,
de la laine...
Quoiqu’il en soit, vos enfants bénéficieront
d’activités variées proposées par des intervenants
professionnels, sérieux et responsables et, dans tous
les cas, motivés à faire partager leur passion.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques constructives et de vos bonnes idées.
Marie-Laure Durand et Évelyne Anselm.
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L’ADJOINT D’ANIMATION
Mon histoire est celle d’un passionné qui a su trouver
sa voie et être soutenu par des personnes qui ont cru en
moi. Aujourd’hui, ce parcours, mon parcours, je le
partage avec vous...
Coïncidence ou première évidence, je suis né en juin
1982, le jour du début de cette coupe du monde de
football qui fera naître le légendaire "carré magique".
Le football a toujours rythmé ma vie : bien plus qu’un
sport, une façon de vivre et une occasion de partager des
moments familiaux. Très jeune, je me suis tourné vers le
football. J’ai aussi évolué dans un environnement
familial qui a favorisé mon intérêt et mon évolution dans
ce sport. À l’école, j’avais du mal à rester sur ma chaise
sans bouger. Sans être un élève dissipé, je rêvais
d’extérieur, d’un métier où je pourrais bouger en permanence tout en alliant la pratique
sportive.
Après le collège, j’ai intégré la section sportive football du lycée, ceci me permettant de
valider mes premiers diplômes d’entraîneur. Quelques années plus tard, en 2006, mon
parcours de formation initial s’est finalisé avec l’obtention de mon Brevet d’État
d’Éducateur Sportif.
Depuis 2004, j’évolue professionnellement au sein de l’Union Sportive de Ligueil
Football en tant qu’éducateur de football mais aussi au sein de l’Union Sportive de Ligueil
Basket et du Tennis Club de Ligueil. Cet emploi a été possible grâce à une subvention votée
annuellement par la Commune de Ligueil et reversée au club de football. Par ailleurs, afin
de légitimer mes interventions en tant qu’entraîneur de basket et de tennis, les différents
présidents de ces clubs m’ont offert l’opportunité de valider divers diplômes - jusqu’au
degré « initiateur » au tennis et « entraîneur jeunes juniors » au basket.
En 2012, la mairie de Ligueil m’a nommé au poste de Référent Jeunes pour intervenir
sur l’accueil jeunes « Free Lig’ ». L’année suivante, dans un contexte récent de
territorialisation, ce poste a été rattaché à la Communauté de Communes du Grand
Ligueillois. Mes missions sont principalement axées sur un travail d’autonomie avec les
jeunes âgés de 11 à 17 ans dans la mise en place et l’organisation d’activités collectives; en
complément, j’interviens au collège de Ligueil à raison d’une heure par semaine.
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Actuellement, mon emploi connaît une nouvelle évolution.
Ceci va, à mon sens, me permettre d’apporter un nouveau souffle dans mon quotidien
professionnel. En effet, depuis le 1er septembre 2014, j’intègre les effectifs en personnel
conduits par la nouvelle municipalité de Ligueil. Ces nouvelles perspectives de carrière
tendent, aujourd’hui, à satisfaire précisément mes aspirations tant professionnelles que
personnelles.
Vincent Velluet.
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POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE
La Police Municipale, "maillon de la chaîne sécuritaire", est
avant tout une compétence dévolue au Maire, dans le cadre des
pouvoirs de police qui lui sont propres en matière de police
générale c’est-à-dire la sécurité, la sûreté, la tranquillité, la
salubrité publiques.
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Précédemment, en poste sous le statut de Garde Champêtre
chef, (art.22 du Code de Procédure Pénale), Hervé Manceau a
suivi une formation très complète de Policier Municipal sur la
période de mars à novembre 2014 (art.21 du Code de Procédure
Pénale) comprenant :
* 76 jours de cours théoriques sur les thèmes suivants :
- Police route, les débits de boissons, police rurale et police de l’environnement, les chiens
dangereux, police des foires et marchés, les bruits de voisinage, police des étrangers, police de proximité,
police de l’hygiène publique, police funéraire, formation au secourisme, les écrits professionnels, les écrits
judiciaires, etc.
* 20 jours de stage d’observation dans différentes structures :
- Gendarmerie de Loches et de Ligueil, Agence Régionale de la Santé 37, Association d’Aide aux
Victimes pour Infractions Pénales, commissariat de Tours chez l’Officier du Ministère Public, Police
Municipale de Tours, Syndicat de Rivière, Maison de la Solidarité, Centre de Secours de Loches.
Durant cette période, il a été formé aux gestes techniques de sécurité (self défense, neutralisation, etc.).
D’une manière concrète, les policiers municipaux assurent :
- L’exécution des arrêtés de police du Maire.
- La surveillance aux abords des établissements scolaires, des bâtiments communaux et édifices
publics.
- L’encadrement des manifestations locales : sportives, culturelles ou festives.
- La gestion des conflits de voisinage, les nuisances sonores.
- La circulation routière et l’application du code de la route.
- L’assistance aux personnes vulnérables.
- Les opérations funéraires.
- La gestion des objets trouvés.
- Les délivrances des permis de stationnements et arrêtés de circulation.
- Les contrôles de permis de pêche, etc.
Ils travaillent en complémentarité et en collaboration avec :
- La Gendarmerie Nationale, dans la lutte contre les actes de malveillance, d’incivilité et de
délinquance.
- Le Service d’Incendie et de Secours.
- Les services administratifs et sociaux.
Afin de recevoir le public en toute confidentialité, la municipalité a créé un poste de police municipale
en dehors de la mairie, situé à côté de la salle polyvalente, place de la mairie.
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rendre au poste de Police Municipale.
M. Hervé Manceau, Brigadier de Police Municipale, est un interlocuteur privilégié, à l’écoute de la
population. Il est joignable au 06.88.05.30.72 ou mail : police-municipale@ville-ligueil.fr
Le Policier Municipal
Hervé Manceau
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l’Adjointe au Maire en charge de la sécurité
Peony de la Porte des Vaux

RESPECTER SON CADRE ET SA QUALITÉ DE VIE
AINSI QUE CELUI DES AUTRES :
UN COMPORTEMENT ET DES DEVOIRS CITOYENS

Tapage diurne et nocturne
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un
lieu public ou privé, qu’une personne en
soit elle-même à l’origine ou que ce soit
par l’intermédiaire d’une personne, d’une
chose dont elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité ». Telle est la
teneur de l’article R. 1334-31 du code de
la santé publique.
Amende maximum encourue : jusqu’à
450 € (Art. R1337-7 du code de la santé
publique).

Activités de bricolage
Tonte des pelouses, ...
Réglementées plus particulièrement
par l’arrêté préfectoral du 29 avril 1984.

Ces activités bruyantes sont tolérés
quand elles sont effectuées :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 15h à 19h le
samedi,
de 10h à 12h les dimanches et
jours fériés.
Amende encourue : jusqu’à 450 € (Art.
R1337-7 du code de la santé publique).

Aboiements des chiens
Les possesseurs d’animaux, notamment des chiens, doivent prendre leurs
dispositions pour préserver la tranquillité du voisinage (arrêté préfectoral du
29-04-1984).
Montant de l’amende pour aboiements
de chiens : jusqu’à 450 €. (Art. R632-2 du
Code Pénal).

STATIONNEMENT
Principaux points abordés dans l’arrêté
municipal n° 168-2014 du 21 août 2014 :
Stationnement interdit matérialisé par des
bandes jaunes.
Emplacements délimités en zone bleue. il
est interdit de laisser un véhicule pendant une
durée supérieure à 1h30 tous les jours, sauf
dimanches et jours fériés, entre 8h et 19h
dans les zones suivantes :
- emplacements délimités en bleu rue
Aristide Briand,
- 2 emplacements place de la République et
2 emplacements place de la Marne,
- 4 emplacements rue de l’Église devant la
fleuriste et 4 emplacements place de la Mairie,
- 5 emplacements place du Général Leclerc
(pharmacie) et 5 emplacements place du
Général Leclerc (librairie).
Tout conducteur est tenu de laisser en vue
un disque de contrôle conforme aux nouvelles
normes ; il doit faire apparaître l’heure
d’arrivée en même temps que celle de l’heure
limite de stationnement et de manière telle
que ces indications puissent être vues
distinctement et aisément par un observateur
placé devant le véhicule.
Amende encourue : 17 €.
Stationnement interdit le mardi de 7h à 8h
pour le passage de la benne à ordures et de la
balayeuse :
- rue Gambetta, rue des Fossés SaintLaurent, rue des Fossés Saint-Martin, rue
Thomas, rue du Paradis.
Amende pour stationnement gênant : 35 €.

Cadre et Qualité de Vie

NUISANCES SONORES

Stationnement handicapés :
Des emplacements sont réservés à l’usage
des automobilistes titulaires d’une carte de
modèle communautaire pour personnes
handicapées ou d’un macaron G.IC./G.I.G. :
- 1 Place du Général Leclerc face à la
banque, 1 place du Général Leclerc face à la
pharmacie et 1 place de la Mairie,
- 2 au parking du collège, 1 parking des
Douves, 1 sur le parking de la poste et 1 face
au 17 rue de l’Église.
Montant de l’amende : 135 €.
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Né en 1867 par la volonté d’un généreux donateur, Jean-Jacques Balthazar BESNARD,
l’E.H.P.A.D. (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) a connu
nombres agrandissements et restructurations successifs (1962, 1973, 1986, 2000 et 2009)
dans le but d’augmenter une capacité et une qualité d’accueil pour les résidents.
Toujours dans cette optique et au vu de l’état très détérioré des enduits, pierres de taille
et corniche, un plan de réhabilitation des façades du bâtiment historique a été engagé en
2014 et se poursuivra sur deux années.
Ces travaux d’entretien (approuvés par les Bâtiments de France) entrent tout
naturellement dans une politique d’établissement visant à la préservation et sauvegarde
du patrimoine ligolien.
Barbara Gombert,
Conseillère municipale,
Présidente du Conseil d’Administration de l’EHPAD de Ligueil.
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UNE VILLE EN CHANTIER

RESTAURATION DES FAÇADES DE L’EHPAD
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LA PROPRETÉ DANS LA VILLE
Il s’agit d’une priorité absolue.Une ville
bien entretenue, ce sont d’abord des
citoyens respectueux de leur environnement, des bons usages et de leur voisinage.

La budgétisation 2014 ne nous a pas permis d’inclure les 27 000 € nécessaires à l’acquisition des machines qui rempliront cette
tâche l’an prochain (désherbeuse thermique).

Outre le fleurissement des particuliers
et des jardiniers municipaux, donnant une
vision agréable de notre cité à nos visiteurs,
fixant un cadre de vie accueillant et chaleureux pour tout un chacun, le service de
nettoiement est constamment en alerte.

En avril 2015, un schéma de ramassage
des déchets verts sera devenu opérationnel.
Horaires d’ouverture de la déchetterie de la
Chapelle-Blanche St-Martin gérée par le SMICTOM
Lundi, jeudi et samedi de :
9h à 12h et de 14h à 17h30.

Distribution des sacs pour les ordures ménagères
Une distribution annuelle : Salle Polyvalente
Lundi 3 mars 2015 : 9h30/12h30 et 16h30/18h30
Samedi 7 mars 2015 :10h/12h
Mercredi 11 mars : 15h/18h30

En cas d’empêchement, merci de faire
prendre vos sacs car il n’y aura pas de
distribution complémentaire.

OBLIGATIONS LIÉES À LA
CONSTRUCTION OU RÉNOVATION
Une Déclaration Préalable (DP) est nécessaire si vos travaux :
créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol,
ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant une construction
existante. Vos travaux doivent, pour cela, être situés dans une Zone urbaine d’une
commune couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document assimilé
(comme un plan d’occupation des sols).
Cette hausse du seuil à 40 m² ne s’applique pas si vos travaux :
ajoutent entre 20 m² et 40 m² de surface,
et portent la surface de la construction initiale à plus de 170 m². Un Permis de
Construire est alors nécessaire.

Cadre et Qualité de Vie

Aucun produit toxique ne sera plus
utilisé : le travail s’est effectué manuellement à ce jour et sera remplacé par des
techniques nouvelles dès 2015 afin d’optimiser les temps de travail de nos agents. Il
convient de les féliciter pour la tâche
souvent ingrate dont ils s’acquittent avec
beaucoup d’abnégation.

Un Permis de Construite (PC) est nécessaire si les travaux :
ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²,
ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour
effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m² ou si la
construction initiale a déjà une surface de plus de 170 m²,
ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces
travaux s’accompagnent d’un changement de destination (par exemple,
transformation d’un local commercial en local d’habitation).
En cas de construction nouvelle, une attestation doit en plus être jointe à votre demande
indiquant que la construction respecte bien la réglementation thermique 2012.
Les dossiers doivent être déposés en mairie (2 exemplaires minimum pour la
déclaration préalable et 4 exemplaires pour le permis de construire).
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Loisirs et Environnement
16

LE CAMPING

Le Camping s’est doté de la wi-fi, de l’informatique et
d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. Cet
aménagement a été réalisé par les services techniques de
la commune.
André Fauchoix,
Conseiller municipal, délégué au tourisme

À la demande des commerçants itinérants, le marché
du lundi est transféré depuis le 2 juin place de l’Église.
Francis Porcheron,
Adjoint au Maire.

LE MARCHÉ
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Le Syndicat Mixte pour l’Entretien et l’Aménagement de l’Esves et de ses affluents
Le syndicat de l’Esves est un syndicat intercommunal regroupant la
Communauté de Communes de la Touraine du Sud et 12 communes du
Grand Ligueillois dont la commune de Ligueil.
Il a pour objectif l’atteinte du bon état écologique de l’Esves et de ses
affluents comme la Ligoire ou encore l’Estrigueil.
Pour ce faire, il signera un contrat territorial en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre et le Conseil
Général d’Indre-et-Loire permettant au syndicat de l’Esves d’obtenir de
nombreuses subventions.
Sous l’impulsion de la nouvelle municipalité, la vanne du lieu-dit « Les foulons » a été
restaurée en partenariat avec "l’Esvanaise" et les propriétaires. Le syndicat de l’Esves a
supervisé les travaux pour assurer le respect des prescriptions de la loi sur l’eau.

Loisirs et Environnement

LE SYNDICAT DE L’ESVES

Pour tout renseignement et/ou démarche sur les cours d’eau, n’hésitez pas à nous
contacter : Benjamin GLATIGNY
Robert ARNAULT
11 rue du Paradis
Adjoint au Maire - Vice président du syndicat
37240 Ligueil
4 route de Tours
esves37@gmail.com
37240 Ligueil
09 67 10 97 68
arnault robert@orange.fr
06 82 62 54 02
06 81 85 34 53
N’hésitez pas à suivre nos actualités sur la page Facebook (Syndicat Mixte pour
l’Entretien et l’Aménagement de l’Esves) même si vous ne possédez pas de compte.
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Commissions et Délégations

LES COMMISSIONS

MEMBRES DÉLÉGUÉS

Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS)

Michel Guignaudeau
Peony de la Porte des Vaux (Vice Présidente)
Viviane Bonnefoy - Nadia Chéreau - Alexandra Tomé
Marie-Laure Durand - Jeannine Labeca-Benfele
----------------------------------------------------------------------Marie-Madeleine Besnard - Monique Cardoso
Jacklyne Jahan - Jean-Claude Brunet
Yolande Arnault - Monique Bourdais

Commission
d’Appel d’Offres

Michel Guignaudeau - Robert Arnault
Bernard Dithiers - Martine Pailler
----------------------------Suppléants---------------------------Yves Cochereau - Évelyne Anselm
François Bonnemain

Commission
« Urbanisme,
Environnement,
Bâtiments communaux »

Francis Porcheron (Vice Président)
Robert Arnault - Yves Cochereau
Bernard Dithiers - André Fauchoix
Sylvano Miconi - Hervé Salenave-Pousse

Commission
Marie-Laure Durand (Vice Présidente)
« Vie Solidaire » : sports, Yves Cochereau - Évelyne Anselm
éducation, associations Nadia Chéreau - Martine Pailler
Commission
« Vie Sociale »
Commission
« Voiries et réseaux »

Commission
cantonale
des impôts directs
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Peony de la Porte des Vaux (Vice Présidente)
Marie-Laure Durand - Barbara Gombert
Viviane Bonnefoy - Martine Pailler
Robert Arnault (Vice Président)
Francis Porcheron - Olivier Fouquet
Bernard Dithiers - Hervé Salenave-Pousse
Michel Guignaudeau
Michel D’Escayrac - Gilbert Fergeau
François Perrin - Serge Chrétien
Jean-Pierre Cournud - Édouard Papillault
Roland Goeslier - Pierre Chevrier
Claude Ourioux - Jean-Claude Brunet
Marc Lopez - Raymond Crétin
Omer Échard - Nathalie Arnault
Jacklyne Jahan - Dagmar Chevrier
---------------------------Suppléants---------------------------Laurence De Diesbach - Joseph Galisson
Camille Autin - Marie-Madeleine Besnard
Ginette David - Jean Camain
Gatien Cluzel - Gilles Brouillet
Martine Couratin - Franck Gasnault
Rodolphe Ballu - Janick Demay
Jackie Fortin - Michel Chrétien
Pierre Boreau - Jean-Yves Dezalay
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LES COMMISSIONS

MEMBRES DÉLÉGUÉS

Michel Guignaudeau
Sylvano Miconi (représentant du Maire)
Commission Communale ------------Délégués du Tribunal de Grande Instance------------Gilles Brouillet, François Boirel (délégués titulaires)
de révision des
Gatien Cluzel, Colette Fergeau (délégués suppléants)
listes électorales
------------------Délégués de l’Administration--------------------Jean-Claude Brunet - Gisèle Laroche - Jacklyne Jahan

MEMBRES DÉLÉGUÉS DÉSIGNÉS AU SEIN DE :
Association Foncière de
remembrement de Ligueil
CLETC (Commission Locale
d’Évaluation des Transferts de Charge)

Marie-Laure Durand
Robert Arnault - Yves Cochereau
Barbara Gombert
Sylvano Miconi - Francis Porcheron

Conseil d’Administration de
l’EHPAD Balthazar Besnard

Peony de la Porte des Vaux - Alexandra Tomé

Conseil d’Administration de
l’école Sainte-Marie

Peony de la Porte des Vaux

Conseil d’Administration du
collège Maurice Genevoix

Évelyne Anselm

Conseil d’école à l’école maternelle
Conseil d’école à l’école primaire
CNAS

Évelyne Anselm - Barbara Gombert
Marie-Laure Durand - Nadia Chéreau
Peony de la Porte des Vaux

Correspondant Défense

Olivier Fouquet

École de musique du Grand Ligueillois

Évelyne Anselm

Sécurité Routière

Olivier Fouquet

SATESE (Syndicat d’Assistance
Technique pour l’Épuration et
le Suivi des Eaux)

Robert Arnault
Olivier Fouquet (suppléant)

SIEIL (Syndicat Intercommunal
d’Énergie d’Indre-et-Loire)

Robert Arnault
Olivier Fouquet (suppléant)

SMICTOM (Syndicat mixte des
Ordures Ménagères du Sud-Lochois)
Syndicat de l’Esves

Commissions et Délégations

Association "Les Amis du Jumelage"

Robert Arnault
Marie-Laure Durand (suppléante)
Robert Arnault - Olivier Fouquet (suppléant)

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ÉLUS
Michel Guignaudeau - Marie Laure Durand - Sylvano Miconi
Peony de la Porte des Vaux - Francis Porcheron - Barbara Gombert
Jeannine Labeca-Benfele
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