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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

MAINTENIR LES FINANCES DE LA VILLE

EN CAPACITÉS DE RÉACTIVITÉ
Notre souci majeur a été de
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MAINTENIR LES FINANCES DE LA VILLE EN CAPACITÉS DE RÉACTIVITÉ

Par une gestion stricte, par l’entame d’une baisse de l’endettement, par le non recours à l’emprunt, par le
maintien des bases d’imposition, nous nous efforçons de préparer les réserves financières destinées aux gros
investissements locaux à venir, alors même que les besoins augmentent.
Notre deuxième objectif a consisté en un énorme dossier, celui de LA FUSION DES 4 COMCOMS
dans le cadre de la loi NOTRE, « nouvelle organisation territoriale ». Jamais à ce jour, les élus des 68 communes
concernées n’ont eu à se pencher sur un sujet d’une telle ampleur qui a nécessité des milliers d’heures de travail.
Vous avez reçu, à votre domicile, le dernier numéro du journal du Grand Ligueillois qui vous a apporté les
informations essentielles sur la nécessité de ce regroupement des énergies et des moyens pour bâtir un avenir
meilleur.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE COMMUNE
ET DE SON TERRITOIRE au travers des actions menées en 2016 en faveur des services de l’économie
Nous avons recherché à

et de la vie locale. Depuis 2 ans ½, le solde de fermeture-ouverture de commerces de proximité et d’entreprises
artisanales est positif.
En accompagnement de la propriété libérale, nous aidons par tous les moyens les reprises et l’implantation de
repreneurs.
Le démarrage de la déconstruction de la laiterie acquise par
la commune, une ruine, verrue disgracieuse ternissant l’image de
la ville, libérant à terme un vaste terrain dont le projet
d’occupation future fera l’objet d’une consultation populaire à
l’issue de la réalisation de la plate-forme d’accueil,
La préparation de l’accueil d’une nouvelle unité semiindustrielle, route de Descartes. Rappelons que notre ville,
comprend chaque matin 622 emplois localisés sur place,
La réalisation du Centre du Courrier Sud-Touraine, service de
proximité, regroupant 45 emplois,
La préparation du grand chantier de la ville, pour une
nouvelle configuration de la place du Général Leclerc,
L’ouverture d’une nouvelle salle de sports dans l’ancien Centre de Tri acquis par la commune et
création de nouvelles associations sportives dont l’athlétisme,
De gros travaux de voiries connexes à la déviation ont été menés afin de faciliter les flux routiers.

Chemin piétonnier route de Descartes
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Bordures de trottoirs et caniveaux rue Balthazar Besnard et place Ludovic Veneau
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Nous nous sommes efforcés également de

NOTRE CITÉ :
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PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE VIE EN

Effacement des réseaux électriques, téléphoniques,
sonorisation, en toile d’araignées attristant notre ciel de
Touraine,
Préparation de l’opération RIVIÈRE (1,3 M d’€) en relation
avec le syndicat de l’Esves et de ses affluents,
Vente à la COMCOM des anciens forages de la laiterie en vue de
conforter nos ressources en eau potable,
Une politique de construction, par tranche, de nouveaux
logements sur nos réserves foncières,
Le rôle reconnu de notre périphérique ayant apporté le
calme dans notre cœur de ville et le confort de nos commerces,
Le renforcement de la police municipale de proximité avec l’agrément d’un ASVP soutenant
l’action du policier,
Un soutien constant au riche milieu associatif,
Le souci de développer des circuits courts en installant 2 exploitants agricoles BIO (légumes
japonais et élevage bovin) sur les terres de la commune,
Le maintien à haut niveau des services de proximité essentiels : l’enseignement, l’éducation, la
petite enfance, la jeunesse, la santé, l’accueil des personnes âgées et handicapées, La Poste,

L’accueil à la MSP.

L’Office de Tourisme

La Trésorerie, le Relais des Services Publics qui devient la Maison
des Services à la Population, le Relais d’Assistantes Maternelles

Le nouveau centre de tri du courrier

La nouvelle caserne de Sapeurs-Pompiers

Le renforcement des services techniques municipaux en professionnalisation et en technologies
nouvelles, regroupés au sein du nouveau Centre Technique,
Le fleurissement de la ville récompensé par une deuxième fleur,
L’accueil de manifestations importantes de niveau national : challenge national des Whippets,
journée Nationale de l’Aviculture et des Races de Touraine, Scoutisme international,
Politique renforcée en faveur de l’accueil touristique et de la culture,
Festivals, réapparition des séances de cinéma au foyer rural, animations estivales, balades contées de
découvertes, ouverture des chemins de Saint Martin et de la Voie verte et citoyenne,

Randonnée
et
inauguration
pont de la Ligoire

Les résultats du camping en nette progression,
Il en va même de la solidarité humaine, avec la réalisation par la COMCOM, dans une France rassemblée
du terrain d’accueil des gens du voyage, afin de consolider des relations humaines souvent fragiles,
Reprise de contact avec la municipalité de Cantalejo (ville jumelle espagnole),
La commémoration du 8 mai s’est déroulée en présence de la délégation allemande de Nentershausen
(ville jumelle allemande).
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Les services techniques ont intégré l’ancien centre de secours acheté par la commune pour 15 551,51 €.
Ils bénéficient donc maintenant de vestiaires et de douches hommes-femmes.
Ces services vont être informatisés.
Dans le but de se conformer aux nouvelles normes qui imposent le zéro phyto au 1er janvier 2017, la
commune s’est dotée d’une désherbeuse thermique et d’une désherbeuse mécanique, subventionnées par
l’Agence de l’Eau et la Région à hauteur de 80 % grâce à leur mutualisation avec la commune de La ChapelleBlanche-Saint-Martin.
Ces 2 matériels vont aussi diminuer la pénibilité du travail.
Montant du financement global :
Subventions......................................... 26 418,40 €
Autofinancement de la commune..... 5 465,60 €
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4 CRÉATIONS
DE COMMERCE
COMMERCES ET ACHATS ALIMENTAIRES
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Depuis 2 ans, 4 créations de commerce
Place du Général Leclerc : Square Habitat
Rue Aristide Briand
: Salon de coiffure
Place de la République : Opticien
Rue de l'Église
: Aux Petits Prix
La défense commune de la charcuterie Léger (7 propositions) et visites - Aides financières publiques
possibles par l’Entente Économique du Sud-Lochois.
Les points d’approvisionnement en alimentation : Outre nos commerçants locaux, le marché du lundi rue
de l’Église (viande, charcuterie, fruits et légumes, fromages, etc...) reste très vivant.
Les points de ventes ambulants :
- Boucherie-charcuterie le mercredi matin (tournée dans les lotissements) et placette rue des Fossés SaintMartin
- Pizzas place du Champ de Foire le mardi et devant le supermarché Simply le vendredi
- Poulets grillés le lundi sur le marché
- Foyer de Cluny (oeufs, légumes, volailles) sur site
- Marée, primeurs, fromages, crèmerie, épicerie le jeudi à partir de 15 h, devant le 5 avenue Léon Bion
- Vente de légumes le vendredi après-midi, place de l’Église

UN COMMERCE ESSENTIEL
Après une vie commerciale bien remplie, M. et Mme Léger aspirent à une retraite amplement méritée.
Si par le passé, les commerces ou les entreprises artisanales se transmettaient avant tout familialement,
les choses ont bien changé et nécessitent une anticipation souvent longue.
Afin d’aider à la reprise de la charcuterie Léger, une chaîne de solidarité active s’est tendue , comptant les
différents acteurs de la vie locale, publics et privés : ACE (ex Union Commerciale), Chambre des Métiers,
banques, Mairie, Communauté de Communes du Grand Ligueillois, Département.
L’entente économique des 4 Communautés de Communes (Communauté de Communes du Grand
Ligueillois, Loches Développement, Communauté de Communes de la Touraine du Sud, Communautés de
Communes de Montrésor) a également été mobilisée pour monter les dossiers d’aides financières à la reprise
d’activité ainsi que le Département.
La Mairie est intervenue dans le cadre de l’émission SOS entreprises, sur TF1, avec succès, puisque 7
candidats repreneurs ont pu être présentés à M. et Mme Léger.
Nous avons donc rencontré M. et Mme Léger à de multiples reprises afin d’examiner avec eux les
candidatures possibles de transmission.
Des émissions de radios ont été utilisées pour porter l’information et assurer l’accueil et l’appui de notre
ville.
La Mairie est allée au bout de ses limites d’action. Cette compétence intercommunale en matière d’achat,
location-vente, ne lui étant pas concédée.
Bien évidemment, la Mairie respecte la liberté de l’entreprise et espère que M. et Mme Léger pourront
faire pour eux, pour Ligueil, le meilleur choix.
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OCMACS
Vous êtes artisan ou commerçant dans l’une des 68 communes du Sud Touraine ? Vous avez un projet
d’investissement ? Vous réalisez un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 1 million d’euros ? L’OCMACS est
faite pour vous! Appelez Sud Touraine Active au 02 47 91 93 93 pour vérifier que votre projet est éligible... !
Vous pourrez obtenir jusqu'à 8 500 euros de subvention.
L’OCMACS vise à soutenir la création, la modernisation, le développement et la transmission des activités artisanales,
commerciales et de services en Sud Touraine. Pour bénéficier de cette subvention, votre entreprise doit être inscrite au
Répertoire des Métiers et de l’Artisanat ou au Registre du Commerce et des Sociétés. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous
devez avoir effectué les formalités auprès du CFE et être à jour de vos obligations sociales et fiscales.
L’OCMACS s’adresse en priorité aux entreprises des secteurs de l’alimentaire, de la restauration, des métiers d’art, de
l’écoconstruction et de la production. L’OCMACS s’adresse aussi aux commerces de première nécessité, notamment le
dernier commerce de l’activité dans une commune (café, presse, épicerie...). Les projets des entreprises de services à la
population, des commerçants non sédentaires, ainsi que des entreprises créatrices d’emplois seront tout particulièrement
étudiés.
l’OCMACS est une opération animée par Sud Touraine Active, le service de développement économique des quatre
Communautés de Communes. Elle bénéficie du soutien financier de l'État, de la Région, du Département et des quatre
Communautés de Communes. La CCI et la CMA d’Indre-et-Loire apportent quant à elles leur soutien technique.
Le règlement et les conditions de l’opération sont disponibles sur : www.sudtouraineactive.com/subvention

SUD TOURAINE ACTIVE, la campagne qui [vous] bouge !
Faites bouger vos projets en Sud Touraine !
sur www.sudtouraineactive.com, vous
découvrirez l’équipe Sud Touraine Active,
huit personnes, issues des 4 Communautés
de communes, dédiées à l’accueil et
l’accompagnement des porteurs de projets
et des entreprises. tous les services et les
partenaires locaux du Sud Touraine Active
qui peuvent faciliter votre implantation et
le développement de votre activité sont
également présentés de manière claire. Car
le site a aussi pour ambition de fédérer
l’ensemble des acteurs économiques locaux
autour d’un même outil de promotion du
Sud Touraine. Cliquez, bougez !

www.sudtouraineactive.com
est un portail internet destiné à
promouvoir le Sud T et à renforcer
son attractivité auprès des entrepreneurs, créateurs d’entreprises et
salariés. Inauguré fin mars 2015,
cet outil est le fruit de la
coopération économique signée
quelques mois plus tôt entre les 4
Communautés de communes du
territoire : Loches Développement,
la Touraine du Sud, Montrésor et le
Grand Ligueillois. Organisé autour
de trois grandes rubriques :
Entreprendre/Vivre/Travailler, ce
portail au design épuré et coloré
fourmille d'informations pour
s’épanouir professionnellement et
personnellement en Sud Touraine.

Opération séduction
Ainsi, dans la partie Vivre, vous (re)
découvrirez tous les atouts d’un territoire
particulièrement accueillant en termes de
cadre de vie, de services, d’équipements,
de loisirs, de culture, etc... Richement
illustré de superbes images,
sudtouraineactive.com met en lumière
l’action de très nombreuses organisations,
associations et des services publics locaux
en fournissant toujours des informations
pratiques et cartographiées. En plus, une
« carte des services » interactive vous
permet de connaître, pour chacune des 68
communes du territoire, toute une série
d’informations pour bien vivre dans nos
villages (services publics, enfance,
équipements sportifs, commerces, santé,
vivre ensemble).

Web: www.sudtouraineactive.com
Sud Touraine Active est aussi présent sur les
réseaux sociaux, rejoignez la communauté de
ceux qui font bouger le territoire !
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www.facebook.com/sudtouraineactive
www.linkedin.com/company/sudtouraine-active

Sud Touraine Active :
Tél. : 02 47 91 93 93
www.sudtouraineactive.com
accueil@sudtouraineactive.com

Coup de projecteur sur les
entreprises locales
Les entrepreneurs déjà installés en
Sud Touraine et les porteurs de projets
peuvent apprécier notre tissu
économique en surfant dans le Webzine
de sudtouraineactive.com, un
magazine web truffé de reportages
réalisés dans des PME locales,
d’interviews et de portraits de patrons
sud-tourangeaux. Pour prolonger la
découverte et rester au fait de l’actu
économique de notre territoire, le site
propose même aux entrepreneurs de
s’abonner gratuitement à une revue de
presse hebdomadaire.
Vous l’aurez compris, le Sud Touraine
réalise là une véritable opération
séduction et construit son avenir.

Bul letin d’informations deL igueil - D écembre2016

7

LE SIEIL
SIEIL et ENERSIEIL (Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre- et- Loire)
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Le syndicat intercommunal d’énergie d'Indre-et-Loire naît en 1937 de la
volonté des maires du département de s’unir pour assurer pleinement leur
mission de service public de la distribution d’électricité.
Le Sieil est un établissement public de coopération intercommunal, composé
de toutes les communes du département (à l’exception de Tours), géré par un
comité syndical regroupant les délégués des collectivités adhérentes et un bureau,
adhèrent à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
(FNCCR).
Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le réseau
de distribution publique d’électricité, dont l’exploitation est confiée, aux
termes d’un cahier des charges, au concessionnaire ERDF, dont il contrôle en
permanence l’activité.
Outre l’électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la
distribution de gaz, la gestion de l’éclairage public, la cartographie
numérisée et, aujourd'hui, les énergies renouvelables. Il s’agit de
compétences dites « à la carte », au choix des communes adhérentes.
2013 a été marquée par la montée en puissance du Service Éclairage
Public. Cette nouvelle compétence du SIEIL s’inscrit dans une démarche
volontariste de maîtrise de la demande d’énergie et de sécurisation des réseaux.
En effet, les 98 communes ayant transféré leur compétence éclairage public au
SIEIL ont compris qu’elles avaient tout à y gagner : des économies substantielles
sur leur facture de maintenance et un engagement vers le développement durable.
L’État a fait du développement des véhicules « décarbonés » une des
priorités de sa politique de réduction des gaz à effet de serre. La loi « Grenelle 2 »
prévoit en effet la multiplication des points d’alimentation des véhicules
électriques et hybrides, tandis qu’au niveau local un plan d’action pour la
croissance verte a été établi en septembre 2010 par la Préfet d’Indre-et-Loire. Ce
dernier a demandé au SIEIL d'assurer le déploiement des bornes de
recharge électrique.
Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a décidé d’installer une
centaine de bornes sur l’ensemble du département. Dans un second temps, les zones d’activité seront
également investies. A terme, 276 bornes devraient ainsi mailler le territoire, sur les sites
propices aux déplacements.
En effet, l’autonomie des véhicules électriques proposée
actuellement par les constructeurs peut parfaitement convenir à
des usages urbains ou péri-urbains, voire à des déplacements
raisonnables entre l’habitation et le lieu de travail.
Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément
et sont compatibles avec tout type de véhicule électrique.
L’accès au réseau s’effectue via une carte, délivrée par le
SIEIL et la recharge est gratuite durant les deux premières
années.
Inauguration de notre borne électrique
place du Général Leclerc le 27 septembre

ENERSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d’économie
mixte locale (SAEML) destinée à favoriser le développement des énergies
nouvelles et la maîtrise de la demande d’énergie. En 2013, ENERSIEIL va
ainsi concrétiser plusieurs projets locaux de production d’électricité
à partir de sources d’énergie renouvelable (cogénération,
méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).
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EXPOSITION NATIONALE AVICOLE DES RACES DE TOURAINE
Cette exposition nationale avicole des races de Touraine a été organisée les 21, 22 et 23 octobre 2016, grâce à
la participation de la Commune de LIGUEIL, de l’Union des Amateurs de la Géline de Touraine et autres races
de basse-cour tourangelles, du Club Français du Lapin Gris de Touraine.

La Géline de Touraine : vieille race Française, elle a été homologuée en 1913. C’est
une volaille familière, calme et rustique, peu sensible aux intempéries et aux maladies,
elle s’accommode d’un petit parcours herbeux et d’un petit abri. Le coq très attentionné
aimera être entouré de cinq à six poules. Bonne pondeuse (environ 180 oeufs par an) elle
pourra sans encombre élever ses poussins. Vous pourrez voir naître des poussins sur
place et nous nous ferons un plaisir de vous donner toutes les informations que vous
souhaiterez.

L’Oie de Touraine : elle fait partie des Oies du Centre, elle a été reconnue comme
une race pure le 23 octobre 1909 à Tours. Très bonne gardienne, elle est aussi une
bonne tondeuse ! Sa nourriture se compose de 80% d'herbe et de 20% de céréales. Très
bonne couveuse, elle élèvera ses oisons avec le jars. Elle est docile, peu agressive et facile
à apprivoiser. Selon la légende Saint Martin, le moine Martin se cachait dans une cabane
et il fut retrouvé grâce aux oies qui cacardaient autour de la cabane et à la suite il fût
ordonné évêque de Tours (315-397).
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Le Lapin gris de Touraine : Depuis le 1er janvier 2014, je suis reconnu comme
une race officielle. J’ai rejoint la Géline et l’Oie grâce à quelques passionnés qui ont
permis que je ne disparaisse pas. Je vis en majorité en clapiers, je mange de l’herbe, du
foin, des céréales, des granulés et bien sûr des carottes. La femelle est prolifique, elle
peut mettre au monde entre 7 et 12 lapereaux. Vous pourrez voir sur place des lapines
avec leurs lapereaux.
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PORTRAIT
la sécurité publique renforcée
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L’amélioration de la sécurité à Ligueil faisant partie des engagements de
l’équipe municipale : une nouvelle organisation s'est donc mise en place.
Un nouveau visage fait son apparition dans les rangs de la police
municipale pour suppléer, lors de ses congés, l’agent en place Hervé Manceau,
chef de poste de police Municipale.
Sapeur-pompier professionnel à la Brigade de PARIS pendant 17 ans puis
sapeur-pompier volontaire, Samuel Berton maîtrise le sujet de la prévention et
de la sécurité.
Il a été nommé aux fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) en complément de son poste d’agent technique.
Il a été agréé par le Procureur de la République et assermenté par le Juge
d’instance le 13 septembre 2016 et peut dorénavant :
- Verbaliser toutes les infractions aux règles relatives à l’arrêt et au
stationnement des véhicules
- Constater les contraventions relatives au défaut ou la non apposition du
certificat d’assurance sur les véhicules terrestres à moteur.
De plus au travers de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique il peut
procéder à la constatation de certaines infractions en matière de santé
publique.
Il porte une tenue aux couleurs bordeaux marquée ASVP clairement différenciée de l’agent de police
municipale.
Le but est simple : renforcer la sécurité publique, en assurant la continuité de surveillance lors des congés de notre
Agent de police Municipale.

LE RECOURS AU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Rôle et missions du Conciliateur de Justice :
Vérifié le 25.11.2016 - dir. de l’information légale et
administrative (Premier Ministre), Ministère en charge de
la justice
- Principe :
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une
solution amiable entre deux parties qu’elles aient ou non
déjà saisi un juge.
Le conciliateur de justice ne peut intervenir qu’avec
l’accord de toutes les parties ; il a pour mission de
permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui
sont soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les
parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution à leur
litige, qu’elles soient personnes physiques ou morales.
- Domaines d'intervention :
Le conciliateur peut intervenir pour des conflits
d’ordres civil et commercial tels que :
- problèmes de voisinage (bornage, droit de passage,
mur mitoyen),
- différends entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux,
- litiges de consommation,
- impayés,
- malfaçons de travaux...
Il n’est pas possible d’y recourir en matière :
- d’état civil, droit du travail, droit de la famille,
- de conflits avec l’administration : il faut s’adresser au
Délégué du Défenseur des Droits
- Statut du conciliateur de justice :
Le conciliateur de justice est bénévole.
Il est nommé par le Premier Président de la Cour
d’Appel.
Il est tenu à l’obligation de secret à l’égard des tiers.
- Initiative du recours à la conciliation :
Le conciliateur peut être saisi par l’une des parties en
conflit ou par le juge.
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- Procédure :
Déroulement -- Les parties doivent être présentes en
personne à la réunion de conciliation, accompagnées, si
elles le souhaitent, d’une personne de leur choix (avocat,
conjoint, concubin, personne attachée à l’entreprise...).
Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux
de la contestation, interroger toute personne dont
l’audition lui semble utile, avec l’accord des parties.
- Résultat :
Accord des parties -- Si la conciliation s’est engagée à
la demande des parties, le conciliateur peut établir un
constat d’accord signé par les parties dans lequel elles
s'engagent l’une envers l’autre. Dans ce cas, la rédaction
d’un constat n’est obligatoire que lorsque la conciliation a
pour effet la renonciation à un droit.
Les parties peuvent soumettre le constat d’accord à
l’homologation du juge d’instance afin qu’il lui confère
force exécutoire.
Échec de la conciliation -- En cas de désaccord, soit
parce que l’une des 2 personnes n’est pas présente, soit
parce que les parties n’ont pu s’entendre sur un
règlement amiable, chacun des adversaires reste libre de
faire gérer le litige par le tribunal.
- Coût :
Le recours à un conciliateur de justice est gratuit.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
Pour me joindre :
Par téléphone : 06 26 34 40 61
Par courriel : cgambari@sfr.fr
Par courrier :
M. Christian Gambari, conciliateur de justice
Mairie - 5 place de la République - 37240 LIGUEIL
Permanences :
les 3èmes mardis sur rendez-vous à la mairie de Ligueil

À Ligueil, nous avons fait le choix d’une restauration responsable : « Ma cantine VRAIMENT engagée ». Cette offre,
respectueuse de la VRAIE cuisine et de l’environnement, permet à nos enfants de bénéficier de produits de bonne qualité,
de produits BIO, issus des circuits-courts.
Pour cuisiner de manière traditionnelle, RESTORIA s’est entourée de vrais professionnels de la cuisine : cuisiniers,
charcutiers, pâtissiers. Chaque jour, ils mettent en œuvre leur talents pour satisfaire les papilles des plus jeunes, à partir de
matières premières brutes. Les viandes brutes de porc, volailles et bœuf sont issues d’animaux nés, élevés, abattus puis
découpés en France.

Grâce au site internet www.radislatoque.fr, vous pouvez accéder aux menus, à l’actualité des animaux et à de
nombreuses recettes.

LES TAP, NAP, MODE D’EMPLOI
Les TAP entament leur 3e année scolaire.
Les activités sont proposées aux enfants à l’école maternelle les lundis et jeudis de 15h à 16h10 et à ceux de l’école
primaire, les mardis et vendredis de 14h45 à 16h.
L’année scolaire étant partagée en 5 périodes (de vacances à vacances) et afin d’améliorer l’information des familles, la
liste des activités est désormais disponible sur le site internet de la Ville de Ligueil, avant chaque période.
À la cuisine, au théâtre, aux sports divers et variés, à la musique, à la couture, aux arts plastiques, à la sécurité routière,
... de nouvelles découvertes seront au programme telles que la photo, l’aéromodélisme, l’histoire.
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Pour l’année scolaire 2015-2016, la charge financière pour le budget communal s’établit à environ 13 000 €, déduction
faite des aides obtenues pour 17 730 €.

LES TRAVAUX À L’ÉCOLE MATERNELLE
L’été 2016 a été l’occasion d’effectuer des travaux :
Remise en état du hall avec la pose de toile de rénovation peinte, la
peinture de toutes les portes, la réfection de la faïence des sanitaires, le
remplacement d’un réducteur de pression, l’installation de panneaux
d’affichage adaptés, dans le hall, pour un coût de 10 965,62 €.
Avec la mise en service de la nouvelle salle multisports, l’utilisation de
la salle de motricité est désormais réservée aux enfants de l’école.
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LES GENS DU VOYAGE
Évolution sociétale
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- Ancienne dénomination pour les populations nomades traditionnelles Tziganes, Roms,...
- Ces populations ont fait l’objet sous l’Occupation de brimades, de concentration sur des camps tels que
Beaune-la-Rollande, Montargis en notre région... et d’extermination par les nazis.
- Une nouvelle population nomade est apparue et devient de plus en plus dense, d’origine française et urbaine,
poussée à ce genre de vie par la précarisation, les difficultés économiques, l’évolution des mœurs,...

Le droit - la loi

Ces populations sont en droit de demander aux communes un terrain adapté à leur halte et régi sous le couvert
de la loi.
Au cas où les communes n’ont pas suivi leurs obligations en la matière, ces populations s’installent à défaut sur
tout terrain, y compris non aménagé, provoquant des tensions et des difficultés de vie (hygiène notamment)
manquement qui peut leur être imputé dans ses conséquences.
L’expulsion ne peut être prononcée que par le préfet au terme d’une longue procédure. Dans cette attente, le
nomadisme se déplace sur une commune voisine puis revient sur la précédente, la mesure d’expulsion n’ayant pu
s’appliquer.
Gendarmerie et Mairie sont donc sans pouvoir réel d’intervention immédiate, sauf en cas de troubles à l’ordre
public dont les nomades seraient les responsables primaires.
Les maires ne peuvent déposer plainte en gendarmerie qu’en cas de dommages aux biens communaux, comme
cela est la règle équitable, y compris vis-à-vis des concitoyens locaux. Si rien ne change sur place, nous auront
toujours les mêmes problèmes sans y apporter de solution.

Les solutions actuelles

L’installation du nomadisme sur site n’est pas laissé libre.
En accord avec le médiateur préfectoral, les associations (Tziganes Habitat...), les services de gendarmerie, les
maires sont habilités à passer des conventions écrites avec les occupants temporaires de l’espace communal,
prévoyant :
- Un état des lieux à l’arrivée et au départ par autorité de police.
- Le dépôt d’un chèque de caution en Mairie, garantissant tout dérapage, destiné à couvrir tous dommages et
réparations (entre 300 et 500 € suivant le nombre de personnes).
- Une date de départ.
- Une évaluation du nombre de caravanes, de familles, de personnes, destinée à fixer le paiement des frais
occasionnés : électricité, eau, enlèvement des ordures ménagères au même tarif que tout un chacun. Ce système est
rodé.
- Une présence quotidienne des élus et des services de police permet d’établir des liens de confiance et
d’intervenir rapidement sur tout incident matériel.

La future solution

Depuis 7 ans, la COMCOM du Grand Ligueillois a
pris la compétence « Terrain d'accueil des Gens du
Voyage ».
En 2014, enfin ! Vu les difficultés des plus petites
communes dépourvue de personnel et de matériel, une
étude est lancée et largement engagée en 2015 pour que
la loi soit respectée.
En 2016, un plan d’installation de quelques aires
pour halte simplifiée, incluant un temps limité de
stationnement, sera réalisé. Un règlement conventionnel sera établi et des pouvoirs de police enfin effectifs
rendus possibles (Ciran - Esves-Le-Moutier - Mouzay et
Varennes). Les lieux d’accueil ne sont pas encore
décidés.
Des financements extérieurs interviendront pour
bonne partie dans cette opération.

Conclusion :

Ce n’est pas dans le populisme ou la flatterie de bas
instincts que la solution sera trouvée mais dans le
respect de la loi et dans celui de tout être humain.
Chaque société nomade ou sédentaire contient en son
sein des gens qui échappent à la bonne conduite
citoyenne
La gestion de ces situations fera l’objet d’un plan sur
l’ensemble du Lochois et des 4 COMCOMS.
Les élus veulent apporter une réponse à une
situation qui reste problématique.
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Terrain d’accueil des gens du voyage
À Ligueil : c’est fait !

DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE,
C’EST TOUS LES 2 ANS !
ENSEMBLE CONTRE

e

n er

À partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal sont des habitudes de santé à
adopter et à renouveler tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans à
réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test immunologique pour le dépistage
organisé du cancer colorectal. Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

La mammographie :

Le test Immunologique :

Lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendezvous chez le radiologue agréé de votre choix, en
Indre-et-Loire ou ailleurs, remettez lui l’invitation
le jour de l’examen. Il vous donne une première
interprétation, si votre mammographie est normale
elle sera relue au CCDC par un deuxième
radiologue afin d’assurer un dépistage de qualité.
En Indre-et-Loire, 62% des femmes participent à
ce dépistage organisé. Depuis 2003, plus de 2 800
cancers du sein ont déjà été diagnostiqués grâce à
ce dépistage.

Lors d’une consultation chez votre médecin,
présentez lui la lettre d’invitation adressée par le
CCDC. Selon votre niveau de risque pour le cancer
colorectal, il vous remettra le nouveau test à
réaliser à votre domicile ou vous orientera vers un
gastro-entérologue.
Ce nouveau test est plus simple (1 seul
prélèvement), plus performant et depuis sa mise en
place en mai 2015, 39480 tests ont été
réalisés.Depuis 2003, 790 cancers ont été
diagnostiqués et 4570 polypes ont été retirés.

Les chiffres de participation aux dépistages des cancers
Cancer du sein

Cancer colorectal

Dans votre canton :
LIGUEIL

62 %

Dans votre canton :
LIGUEIL

33 %

Dans votre commune :
LIGUEIL

58 %

Dans votre commune :
LIGUEIL

32 %

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.
*Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1
an d’intervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant,
gynécologue ou sage-femme pour se faire dépister.
*La vaccination préventive contre le papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19 ans)
est également un moyen de prévention contre le cancer du col de l’utérus.
Participation dans votre canton : 58 %
Participation dans votre commune : 62 %

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT
ou
Contactez le CCDC au 02 47 47 98 92 - www.ccdc37.fr

Des conférences ont été organisées à Ligueil :
Dépistage du cancer du sein
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Vaccinations
Diabète
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MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
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Une adresse importante à connaître... en un même lieu. Il est possible d’obtenir des conseils, une
aide, sur des sujets aussi divers que les problèmes de logement, de santé, financiers,
d’enfance en danger, de dépendance. Tout usager pourra être reçu rapidement en cas d'urgence et
être bien orienté par la prise d’un rendez-vous avec un Assistant Social.

PÔLE ACTION SOCIALE

Responsable : Mme VAILLANT
Mme BODENAN, assistante
sociale (actuellement en cours de
remplacement), se tient à votre
disposition pour différents domaines
de la vie quotidienne (famille,
éducation, budget, logement,
consommation et gestion
administrative).
Permanences à la Mairie de
Montrésor chaque 2e et 4e mardi de
chaque mois de 9h30 à 12 h.
M m e F O R Ê T- L E C H A T,
conseillère en économie sociale et
familiale. Budget familial, logement,
consommation et gestion
administrative.

PÔLE AUTONOMIE

M. LEMOINE, conseiller
autonome, accueille, informe et
oriente les personnes handicapées,
personnes âgées et leur familles pour
toutes les questions liées à la perte
d'autonomie.

PÔLE INSERTION

Une équipe de conseillers socioprofessionnels Oriente et informe les
bénéficiaires de RSA, dans leurs
parcours d'insertion.

PÔLE ENFANCE

Responsable : Mme FRAUEL
Regroupe les éducateurs de
prévention, les référents aide
éducative à domicile et enfants
confiés, un psychologue.

Maison Départementale de la Solidarité
9 rue du Dr MARTINAIS - 37600 LOCHES
Tel.: 02 47 59 07 03
Lundi au vendredi

PÔLE PMI

Dr LE ROUSSEAU, médecin de
la Protection Maternelle et Infantile
Mme VIENNE, infirmière et
puéricultrice, conseille après la
naissance, à domicile ou dans les
consultations de pédiatrie préventive
pour les enfants de moins de 6 ans.
Elle participe aux bilans de santé
dans les écoles maternelles, afin de
promouvoir l’éveil et la santé de
l’enfant.
La consultation de Pédiatrie
Préventive a lieu au 9 rue du Dr
Martinais à Loches.
Mme CHARTIER, sage-femme,
intervient au domicile des femmes
enceintes.
Mmes BELAUD et BOUTIN,
infirmières, interviennent dans les
écoles maternelles pour les bilans de
santé, dans les collèges et les lycées
pour des actions de santé.
M m e B O U T I N - P R I O U,
conseillère conjugale.

MISSION LOCALE
La Mission Locale reçoit les jeunes de toutes les communautés de communes du Pays de la
Touraine du Sud à Beaulieu-les-Loches. Ses services s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans ayant
quitté « l’école » et rencontrant des difficultés pour trouver une formation ou un emploi.
Chaque jeune est reçu en entretien, individuellement autant de fois que nécessaire. Le conseiller lui propose un
accompagnement personnalisé qui permet de traiter tous les problèmes pouvant entraver son accès à l’emploi : formation,
méconnaissance des métiers, des entreprises, logement, transport, santé... Ensemble, ils décident des actions à mener. Des
actions collectives peuvent aussi être proposées : atelier d’orientation professionnelle (aide au choix d’un métier),
préparation à l’embauche, visite d’entreprises...
En 2016, 105 jeunes de la Communauté de Communes du Grand Ligueillois ont été accompagnés par la Mission Locale de
la Touraine Côté Sud. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2016 la mission locale a reçu 45 premiers accueils de la
communauté de communes du Grand Ligueillois et 34 jeunes de la commune de Ligueil ont été accompagnés. Depuis
septembre 2015 la Mission Locale propose un nouvel accompagnement renforcé : la garantie jeunes, il est essentiellement
centré sur l’accés à l’entreprise. Il fait l’objet d’un contrat entre le jeune et la Mission Locale. En Contrepartie de son
engagement actif dans ses démarches, le jeune peut percevoir une allocation égale au RSA. Ce dispositif financé par
l’Europe est accessible sous réserve d’éligibilité, n’hésitez pas à vous renseigner.
Comment bénéficier de ces services ?
Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une formation, un travail...
Vous êtes parents, votre fils, votre fille ne trouve pas d’emploi, veut se qualifier mais ne sait pas à qui s’adresser ?
Contacts et RDV : 02 47 94 06 46
Mission Locale, Maison de l’Emploi et des
Entreprises de la Touraine Côté Sud,
(MEETS)
1, Place du Maréchal Leclerc
37 600 Beaulieu-les-Loches
Permanence Ligueil :
2 et 4 vendredi matin du mois
MSP, 69 rue Aristide Briand à Ligueil

La Mission Locale c’est aussi :
Un conseil VAE
Pour les ENTREPRISES
(Validation des Acquis de l’Expérience)
- Aide au recrutement : informations
sur les contrats de travail
- Mise en relation avec des jeunes,
période d’observation en entreprises
(stage)
- Maintien dans l’emploi : préparation
du jeune à l’entretien en entreprise,
accompagnement pendant les premiers
mois du contrat...
- Conseil sur les formations et la VAE
pour les salariés et entrepreneurs.
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La mission Locale est Point-Relais VAE.
Elle informe toute personne sans
condition d’âge sur les procédures et les
démarches... Pour cela des informations
collectives sont proposées tous les mois.
Pour vous aider, des conseillers assurent
des entretiens individuels pour évaluer
avec vous la pertinence d’engager une
démarche de validation.
N’hésitez pas à nous contacter !
Des interventions délocalisées dans la
communauté de communes ou en
entreprise sont passibles sur demande.

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
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LE SYNDICAT MIXTE POUR L’ENTRETIEN ET L’AMÉNAGEMENT
DE L’ESVES ET DE SES AFFLUENTS
Le 1er janvier 2017, ce syndicat sera absorbé par Loches Sud Touraine.
En 2016, il a obtenu la déclaration d’intérêt général.
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La DIG (Déclaration d’Intérêt Général)
La DIG est une procédure instituée par la loi
sur l’eau de 1992 qui permet à un maître
d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et
l’exploitation de tous travaux, ouvrages et
installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, visant l’aménagement et la
gestion de l’eau (art. L. 211 - 7 du C. envir.).
Le recours à cette procédure permet
notamment :
- d’accéder aux propriétés privées riveraines
des cours d’eau (notamment pour palier les
carences des propriétaires privés dans l’entretien
des cours d'eau) ;
- de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y
trouvent intérêt ;
- de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics ;
Les travaux potentiels sur la ville de Ligueil seront :
Principaux objectifs :
- Assurer la continuité écologique de l’axe Esves
- Répartir le débit préférentiellement sur la « vraie » rivière.
Les travaux :

Effacement des 3 vannes métalliques (triangles rouges à gauche).
Aménagement d’un bras de contournement (triangle rouge à droite).
Réaménagement de tout ou partie des bras de rivières et du bief si il est nécessaire pour un aménagement
paysager cohérent des « Foulons » jusqu’à la station d’épuration.
Échéances :
- Pré-étude avec deux groupes de 5 étudiants de l’université de Tours (mesures topographiques,
bathymétriques, hydrologiques et hydro-biologiques)
- Concertation sur les types de travaux s’il y en a et sur le coût.
- Études finales par un bureau d’étude spécialisé.
- Avenant au contrat territorial.
- Réalisation des travaux

16

Bul letin d’informations deL igueil - D écembre2016

LES DÉCHETS MÉNAGERS - BILAN 2015
Le SMICTOM du Sud-Lochois est constitué de deux communautés de communes pour un total
de 25 306 habitants (population municipale INSEE 2013 applicable au 1er janvier 2016) :
- Communauté de communes du Grand Ligueillois (17 communes pour 10 037 habitants)
- Communauté de communes de la Touraine du Sud (21 communes pour 15 269 habitants)
En 2015, la collecte en porte à porte c’est :
106 709 km
71 787 litres de carburant soit une
consommation de 67 litres / 100 km
4 768 tonnes de déchets ménagers
543 tonnes d’emballage

En 2015, la collecte des points d’apports volontaires c’est :
103 colonnes pour le verre
74 colonnes pour le papier
29397 km
13 121 litres de carburant soit une consommation de
45 litres / 100 km
1 105 tonnes de verre

La collecte des déchets ménagers :

Les quantités des déchets par habitant en 2015 :

Tonnage des déchets de 2011 à 2015
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Ordures ménagères

Collecte sélective

Ordures ménagères : 188 kg/hab
Collecte sélective : 85 kg/hab (emballages recyclables, verres, papiers)
Déchèteries : 256 kg/hab
AU TOTAL : 529 kg/habitant
(Population du SMICTOM INSEE 2013 soit 25 306 habitants)

Chiffres nationaux
Au niveau national, la production moyenne par habitants (chiffres 2011)
288 kg d’ordures ménagères
77 kg de collecte sélective
2015
225 kg de déchets en déchèterie
Déchèteries
AU TOTAL : 590 kg/an/habitant
543

2015 en chiffres : 4 768,28 tonnes d’ordures ménagères dont : 2 347,04 tonnes ont été incinérées,
2 421,24 tonnes ont été enfouies.
Par rapport à 2014 : -1,09 % d’ordures ménagères ; -4,37 % d’emballages ménagers ;
+5,17 % pour les apports en déchèterie
Collecte du verre et du papier de 2011 à 2015
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Répartition des matériaux dans le sac jaune en 2015
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Chiffres nationaux : Au niveau national, en milieu rural
Verre : 38 kg/hab - Papier : 23 kg/hab

Acier : boîtes de conserve, aérosols
Aluminium : boîtes de conserve, aérosols
Cartons : EMR (Emballages Ménagers Récupérés) soit les boîtes en cartons
et suremballages
ELA : (Emballages de Liquides Alimentaires) les briques de lait et de jus de
fruits
Plastiques : bouteilles et flacons en plastique rigides et souples

Coût par habitant estimé (prise en compte de l’ensemble du
budget répartition par rapport au temps passé)

Coût par habitant estimé après reprise des matériaux et soutiens (prise en
compte de l’ensemble du budget répartition par rapport au temps passé)

Les quantités de verre et de papier recyclés par habitants
en 2015 sur le territoire :
Verre : 44 kg/hab - Papier : 20 kg/hab

Collecte et traitement des ordures ménagères : 46,40 €/an/hab
Collecte et traitement des emballages ménagers : 26,70 €/an/hab
Collecte et traitement du verre et papier : 4,70 €/an/hab
Les déchèteries : 23,10 €/an/hab

Collecte et traitement des ordures ménagères : 39,60 €/an/hab
Collecte et traitement des emballages ménagers : 11,60 €/an/hab
Collecte et traitement du verre et papier : 2,00 €/an/hab
Les déchèteries : 20,70 €/an/hab

SACS POUBELLES - ANNÉE 2017
La distribution annuelle n’aura plus lieu
RAPPEL
salle polyvalente, elle se fera en SALLE 6
Le samedi 11 mars de 10h à 13h
Les sacs poubelles ne doivent être déposés qu’à partir du lundi
Le lundi 13 mars de 9h30 à 12h30 et 16h30 à 18h30 soir sur l’ensemble de la commune, sauf Route de Loches
où il doivent être déposés à partir du dimanche soir
Le mercredi 15 mars de 15h à 18h30
Les semaines incluant un jour férié, la collecte des ordures
En cas d’empêchement, merci de faire prendre vos sacs car il ménagères est décalée d’une journée à partir du jour férié.
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 35 €.
n’y aura pas de distribution complémentaire.
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DISTRIBUTEURS DE SACS À DÉJECTIONS CANINES
Les distributeurs de sacs à déjections canines ne sont plus approvisionnés sur site car les sacs sont
systématiquement retirés dès leur dépôt par nos concitoyens (pour d’autres utilisations ?). En conséquence, les
propriétaires de chiens qui le souhaitent peuvent s’adresser à l’accueil de la mairie où il leur sera remis les sacs.
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LE FRELON ASIATIQUE
LE CYCLE DU FRELON
Piégeage des fondatrices
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PHASE N°1
MI FÉVRIER à MI AVRIL

Les fondatrices sortent de leur refuge d’hiver, elles
s’alimentent et chacune d’elles recherche un
endroit pour construire un nid.

Recherche des nids primaires
PHASE N°2
MI AVRIL à FIN JUIN

Le jeune nid est, au départ, sphérique avec une
ouverture unique en dessous.
La reine bâtit les premières cellules et pond des
œufs qui donneront tous des ouvrières.

Recherche des nids secondaires
PHASE N°3
DÉBUT JUILLET
à
MI OCTOBRE

La colonie se développe et le nid augmente de
volume. Le nid est composé de bois pourri. La
reine ne sort plus et se consacre à la ponte. Les
ouvrières bâtissent et rapportent des proies pour
nourrir le couvain, ainsi que des substances
sucrées pour les adultes restés au nid.

La chasse aux fondatrices
PHASE N°4
MI OCTOBRE
à
FIN NOVEMBRE

Les sexués émergent du nid et s’envolent pour
s’accoupler. Le nid est le plus souvent en haut
d’un arbre, dans un buisson, sous les charpentes,
rebords de toits, vérandas et même au sol. Les
mâles et les ouvrières ne passent pas l’hiver et
seules les futures reines survivent et cherchent un
abri pour l’hiver.
Le nid d’hiver est abandonné.

Quel comportement doit-on adopter en présence d’un nid ?
Tout d’abord, éviter absolument de déranger ces insectes. Leur comportement peut être très réactif et engendrer
de multiples piqûres. La destruction doit être opérée par du personnel expérimenté.
Hors du domaine public, les pompiers n’interviennent pas pour la destruction des nids de frelons.
Vous devez faire appel à une société de désinsectisation.
FDGDON
GDS 37
Groupement de Défense Sanitaire
38 rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. : 02 47 48 37 58
mail : gds@cda37.fr
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Fédération Départementale
de Groupements de Défense
contre les Organismes
Nuisibles
9 ter rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. : 02 47 66 27 66
mail : contact@fdgdon37.fr

CHEMIN DE SAINT MARTIN
Mise en animation de la bande verte et citoyenne !
L’itinéraire culturel européen « Saint Martin de Tours » personnage européen, symbole de partage, a été labellisé
en 2005 « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe », de nouveau certifié jusqu’en 2016 (date du 1 700ème anniversaire
de la naissance de Saint Martin).
Le Centre Culturel St Martin de Tours, association créée en 2005, a pour missions de relier le patrimoine
martinien par des voies de tourisme continental sur les pas de Saint Martin de Tours ; de développer un tourisme de
citoyenneté basé sur nos racines culturelles européennes communes en s’appuyant sur la valeur de partage citoyen.
LA VIA SANCTI MARTINI
La commémoration de 2016 sera l’occasion d’ouvrir la Via Sancti Martini : chemin
européen allant de Szombathely en Hongrie (ville de naissance de Saint Martin) à Candes
Saint Martin (lieu de sa mort), soit un périple de 2 400 km à travers l’Europe, et de
développer la bande verte et citoyenne.
Sur le Grand Ligueillois, le chemin passe par les communes d’Esves-le-Moutier, Ciran, Ligueil, la ChapelleBlanche-Saint-Martin, Manthelan et le Louroux, soit environ 40 km pour découvrir St Martin et ses miracles avec par
exemple la source Saint Martin à Esves-le-Moutier, l’église Saint Martin à Ligueil ou bien encore la fontaine Saint
Martin à la Chapelle-Blanche. Vous pouvez suivre le chemin grâce aux bornes en pierre qui le jalonnent.
LA BANDE VERTE ET CITOYENNE
Le Centre Culturel Européen expérimente le long de la Via Sancti Martini, le concept d’une bande verte et
citoyenne de 300 km de long et 20 km de large (10 km de part et d’autre du chemin), valorisant la lenteur et la
citoyenneté... qui permet de développer un tourisme de randonnée, un tourisme sportif, un tourisme culturel, un
tourisme de pélerinage, un tourisme vert avec des valeurs associées (partage, hospitalité...).
L’objectif est de faire de ce parcours qui associe l’itinérance douce et la découverte culturelle des patrimoines, un
lieu d’échanges entre les locaux et les passants...
Nos communes du Grand Ligueillois, situées dans le périmètre de la bande verte et citoyenne, se retrouvent
associées à ce projet et peuvent miser sur les enjeux que peut représenter ce tourisme de randonnées : mise en valeur
du patrimoine martinien, les circuits courts, l'artisanat local, l’hébergement et la restauration...
Depuis 2015, notre territoire anime des événements à la découverte de ce Saint « Européen » qui a marqué
l’histoire de nos villages...
Conjointement avec la mairie de la Chapelle-BlancheSaint-Martin, dans le cadre de l’aménagement du chemin de
Saint-Martin et afin d’éviter aux marcheurs d’emprunter la
route départementale, un pont a été installé sur la Ligoire. Il a
été inauguré le 30 juin 2016 par M. l’Ambassadeur de Suisse à
l’occasion du 1 700ème anniversaire de la mort de Saint-Martin,
accompagné des enfants des écoles. Coût : 2 500 €.
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LE TERRAIN DE CAMPING
Augmentation de la fréquentation : + 7,5 % par rapport à la fréquentation 2015
Des travaux ont été réalisés au terrain de camping :
- Mise aux normes des sanitaires et du bureau d’accueil pour l’accessibilité.
- Remplacement des clôtures rue de la Gare et côté salle des Prés Michau.
- 2 télévisions ont été installées dans les mobil homes.
- Remplacement du chauffe-eau.
Montant de ces réalisations : 22 000 €.
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AIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES
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Avec le souci de favoriser le tissu associatif, la ville de LIGUEIL a tous les jours l’occasion d’apporter son
concours aux diverses associations :
- La mise à disposition gratuite, par convention , de locaux pour la pratique régulière des activités.
- La possibilité de bénéficier de 1000 photocopies gratuites (papier couleur fourni par l’association).
- La location gratuite, une fois par an, du Foyer Rural ou de la salle des Prés Michau pour l’organisation d’une
manifestation, des tarifs avantageux pour les locations suivantes.
- La publicité par panneau électronique et par le calendrier des fêtes des manifestations.
- L’organisation annuelle du Forum des Associations.
Chaque année, le budget communal prévoit également l’octroi éventuel de subvention pour soutenir des projets
particuliers. Ce soutien n’a de caractère ni systématique, ni automatique. Le dossier à constituer sera disponible en
mairie, sur demande, en janvier avec un retour mi-mars.

UNE NOUVELLE SALLE MULTISPORTS
Un temps, la Ville a envisagé d’installer une
salle de sport dans l’ancienne caserne des
Pompiers. Devant le montant des investissements
à réaliser, les problèmes de parking, etc..., elle y a
renoncé.
Le Centre de Tri postal ayant déménagé,
laissant ainsi des locaux vacants, elle s’est
rapprochée de la Communauté de Communes,
propriétaire des lieux. Après négociation, elle est
devenue la nouvelle propriétaire au mois de juin
2016.
L’été a été mis à profit pour adapter ces bâtiments à une pratique sportive. C’est ainsi qu’après des travaux
d’électricité, de démolition de cloisons, l’installation d’un tatami neuf, de bancs dans les vestiaires et d’un grand
nettoyage, les clubs de judo, du Wa-Jutsu et la Gymnastique Rythmique et Sportive ont intégré les locaux miseptembre.
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NOUVELLES ASSOCIATIONS
Un club d'athlétisme propose désormais à une vingtaine de sportifs, les lundis, mercredis et vendredis,(pour le
moment), diverses disciplines (saut en longueur, courses de haies, etc...), sur le plateau sportif, route de Descartes.
Coordonnées :
Sud Touraine Ligueil Athlétisme
Morgan Douaisi
06 81 17 68 55 - ligueil.athletisme@gmail.com
Une association : « Les Z’Ateliers Loches Sud Touraine » propose une pratique diversifiée autour des arts
plastiques, dans la salle des peintres au Foyer Rural.
Coordonnées :
Les Z’Ateliers Loches Sud Touraine
Clairette Verheggen
02 47 92 35 69 - lesateliersligueil37@gmail.com
L'Association MOVEO œuvre autour du soutien scolaire
Coordonnées :
MOVEO
Christophe Menager
06 21 32 86 86 - christophe.menager@gmx.fr

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR
Chaque jeudi, le club de l’Âge d'Or se réunit
pour jouer aux cartes et d’autres jeux. Il y a aussi
nos 3 repas. Le premier c’est au printemps, en
avril puis notre pique-nique en juillet et enfin
notre repas annuel en octobre.
Toutes ces rencontres s’effectuent dans la
bonne humeur et avec une bonne entente avec un
effectif de personnes assez régulier.
Malheureusement la santé et l’âge de la
plupart d’entre nous ne nous permettent plus des
activités de voyage.
2017 est aussi l’anniversaire de la création du
Club qui fêtera ses 40 ans.
De nouveaux retraités seront donc les
bienvenus, même avec de nouvelles idées de
divertissement, pour continuer à faire des
rencontres qui sont appréciées de tous.
La Présidente.

FÊTE DES TRAVAILLEURS

M. YVES COCHEREAU
EST CHARGÉ D’ORGANISER
LA REPRISE DE
LA FÊTE DES TRAVAILLEURS
EN NOVEMBRE 2017
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PRIX INNOVATION 2016
À l’occasion du congrès des maires qui s’est tenu le 1er décembre 2016 à Tours, La Poste a distingué la
commune de Ligueil pour sa collaboration avec l’entreprise.
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La commune a reçu le prix de l’Innovation 2016 pour son utilisation du service PROXI-VIGIE
URBAINE qui incite les facteurs à faire remonter des informations à la mairie concernant l’entretien de la
voirie, le mobilier urbain ou la propreté.

CARTE D’IDENTITÉ
À compter de mars 2017 (la date exacte vous sera précisée en temps utile), la procédure de délivrance de carte
nationale d’identité sera simplifiée et traitée selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les
passeports biométriques.

Ce qui changera pour vous :
Vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une des 19 communes déjà équipées d’une station de recueil de
passeports pour solliciter la délivrance d’une carte nationale d’identité. Les autres communes ne disposent pas de
ce matériel.
- Pour l’arrondissement de Loches : Loches et Preuilly-sur-Claise
Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le site
internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https:ants.gouv.fr Vous conserverez le numéro de demande de
carte d’identité que vous présenterez à la mairie.
Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel sera effectuée la prise d’empreintes et
vérifiée la complétude du dossier.
Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la commune où vous aurez fait la demande.
Vous serez averti(e) par SMS de la disponibilité de votre titre : vous rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol,
l’ancien titre que vous remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau.
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LES NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers

18 ou 112

SAMU

15

Hôpital pour enfants Clocheville - 49 Bd. Béranger - Tours

02 47 47 47 66

Hôpital Trousseau

02 47 47 47 47

Centre anti-poison Angers

02 41 48 21 21

N° Alerte météo

0821 80 20 37

Gendarmerie

17 ou 02 47 91 43 50

Police municipale

06 88 05 30 72

Mairie

02 47 59 60 44

MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) - 7 rue de la Cassaderie
(Docteurs - Kinésithérapeutes - Infirmiers - Podologue, etc...)

02 18 08 20 00

Dr. Cao - 2 rue du Paradis - Ligueil

02 47 92 07 34

Dr. De La Porte des Vaux
Dr. Vannier
Dr. Peurois
Dr. Pautrat

}

MSP
7 rue de la Cassaderie

02 18 08 20 00

Dr. Dubois - 17 rue de l’église - Ligueil

02 47 92 04 04

Dr. Marsollier - Manthelan

02 47 92 80 07

Ambulances Mourry

02 47 59 60 32

Harmonie Ambulances

02 47 92 92 92

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Suite au constat qui a été fait concernant la faible fréquentation de la mairie le samedi matin de 10h à 12h, il a
été décidé de ne plus ouvrir ce jour-là.
Néanmoins, toute personne travaillant sur les mêmes plages horaires que les services de la Mairie peut
demander un rendez-vous le samedi matin ou en semaine après les heures de fermeture afin de pouvoir effectuer
ses démarches administratives.
RAPPEL :
Les horaires d’ouverture sont :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

BONNE ANNÉE 2017 À TOUTES ET À TOUS !
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