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LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉDITO

NOTRE COMMUNAUTÉ

D

urant ces trois périodes de confinement, de
déconfinement puis de reconfinement liées
à l’évolution de la COVID, nous avons été
constamment en relation avec les instances nationales
(Préfecture), Agence Régionale de Santé (ARS) et avec
les acteurs locaux Maison de santé pluridisciplinnaire
(MSP), maison de retraite (EHPAD), services de police
et gendarmerie… Puis, quand cela était possible, et
avec toutes les précautions requises, nous avons fait
redémarrer les activités associatives, sportives, sociales
et culturelles. La ville n’a pas ménagé ses efforts pour
rétablir le lien social sur la commune. Les salles associatives ont été ouvertes, ainsi que l’accès à la piscine
pour les habitués et les activités scolaires. Ce fut un
retour à la vie de notre communauté teinté de prudence, de vigilance et d’actions même si, nous avons
été contraints, dans un premier temps, d’annuler le
repas des anciens ; les organisateurs, quant à eux, du
festival de cinéma « Terre d’images » et du festival de
rues « Envie de Percus », jugeant prudent de repousser
la tenue de leurs grands événements annuels.

IL CONVIENT DE FÉLICITER
TOUS LES CITOYENS POUR LA
QUALITÉ DE LEUR ENGAGEMENT.
LA POPULATION A COMPRIS
LES ENJEUX DU MOMENT.
En janvier 2021, la cérémonie des vœux et le spectacle
de l’École buisonnière au profit des Restos du Cœur
restent incertains et dépendront de la situation sanitaire du moment.
Au moment où le deuxième confinement venait d’être
déclaré, nous avons dû suivre les recommandations
sanitaires les plus strictes : fermeture des salles, arrêt
des activités associatives, la Mairie restant le pole actif
de proximité au service de ses concitoyens.

Nous avons vécu, ensemble, un premier confinement,
un déconfinement rendu possible par un recul de la
pandémie, propice au soutien à l’activité économique
et touristique, à la reprise du travail et des loisirs, et
à quelques vacances, pour nous retrouver plongés à
nouveau en un second confinement (prévisible).
Le retour à une vie normale, c’est-à-dire à celle que
nous menions précédemment, sans ce souci lancinant
du risque sanitaire, fatal à certaines et certains d’entre
nous, étendu à toute l’Europe et à une partie du monde,
n'est pas encore d'actualité.
Ces pandémies, nous les croyions définitivement
éloignées de nous et peu imaginables en nos temps
de progrès et de protection de l’Homme.
La ville n’a pas ménagé ses efforts pour rétablir le lien
social sur la commune.
Au cours de sa longue histoire, la France a connu des
moments difficiles, des couvre-feux, des confinements,,
des occupations étrangères, des guerres, des épidémies
dévastatrices.
Loin de nous la Peste du Moyen Âge, les grandes maladies de l’Histoire, la variole, le choléra, la tuberculose,
la poliomyélite !
Vaincue par l’hygiène et les progrès incontestables de
la Médecine, il n’y a pas longtemps de cela, la pandémie grippale de 1918 dite « grippe espagnole » fit des
dégâts considérables et rappela près de nous, de nos
grands-parents, douloureusement, en pleine guerre
mondiale, les pires heures sanitaires.
Et pourtant, la France Eternelle de nos villes et de nos
villages, de notre Touraine, s’est relevée et a su cultiver
l’art de vivre ensemble. A nouveau, faisons en sorte
que tout redevienne possible.

Protégez-vous, protégeons-nous.

Votre équipe municipale

Les cahiers de doléances ---- 26-27
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LES TEMPS FORTS

COVID : UNE MOBILISATION
SOLIDAIRE
« Je tiens à saluer le professionnalisme dont ont fait preuve tous
les agents municipaux administratifs, techniques et des écoles durant
les deux périodes de confinement. Bien que certains aient été placés
en leur domicile – nous avons découvert le télétravail - ou sous
autorisation exceptionnelle d’absence, chacune et chacun a fait preuve
d’un excellent état d’esprit pour assurer la continuité du service public
dans ces conditions si particulières et incertaines. De nombreux messages
de réconfort ont ainsi été prodigués aux personnes isolées et vulnérables.
En dépit de l’interdiction préfectorale relative aux activités administratives
non prioritaires, tout le travail des agents municipaux a été rattrapé
à l’issue des périodes de confinement De plus, après cette première
période, c’est volontairement que ces derniers ont attendu le mois
de septembre pour partir en congé. La population doit prendre la mesure
du service rendu. Elle peut témoigner sa reconnaissance à ces personnels
totalement dévoués à leur mission. »
Michel Guignaudeau, Maire

VOTRE MAIRIE, RELAIS D’INFORMATION
INDISPENSABLE
Les élus comme les agents municipaux ont également servis
de relais entre les acteurs locaux (ADMR, EHPAD…) afin de
faire remonter les informations du terrain vers la préfecture.
Ce fut le cas de la Maison de santé pluridisciplinaire (MSP).
Des statistiques anonymisées ont ainsi été collectées sur
le nombre de personnes vues par l’équipe médicale, sur
les cas suspects, sur le nombre d’hospitalisations. Dans un
autre registre, il faut souligner l’implication des commerçants et plus largement des citoyens dont beaucoup ont
porté un regard bienveillant sur les plus fragiles. Tous à
leur niveau ont renforcé notre sentiment d’appartenance
à une communauté.
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LE POUVOIR DES FLEURS
Les agents techniques en charge du fleurissement de la ville
déclarent : « Le 23 mars, nous avons reçu l’ordre de la préfecture
de rester en confinement à notre domicile. »
Cette décision ne pouvait tomber plus mal, car au même moment
9 000 plants de fleurs et plusieurs tonnes d’humus - commandés
six mois plus tôt – étaient livrés à la commune…
La conscience professionnelle de ces agents leur a permis de
parler d’une seule voix. « Il n’était pas question d’annuler cet
arrivage massif, sans même parler de la perte financière importante pour la commune si tout ce matériel végétal avait été
perdu. Je tiens d’ailleurs à remercier notre hiérarchie de nous
avoir permis d’intervenir pour assurer l’embellissement de la
commune dans ces conditions particulières. »
C’est chacun à tour de rôle, seul dans une serre, que le rempotage
des plants a été effectué, puis le suivi de culture, dans les délais
prévus.
Précisons que, sans leur engagement, le rattrapage de la floraison
aurait été impossible.

GINETTE GENTILHOMME N’A PAS ÉTÉ PERDUE DE VUE
« Je n’ai pas été laissée de côté, se souvient Ginette Gentilhomme, retraitée et veuve ligolienne déficiente visuelle. Je n’ai que la mairie pour
se soucier de moi. On a pris de mes nouvelles par téléphone plusieurs
fois et c’est comme ça que l’opticien a été alerté. J’avais marché sur mes
lunettes et sans elles je ne pouvais plus ni lire, ni regarder la télé. Ce
monsieur est venu très rapidement et m’a dépanné très gentiment par
la fenêtre. J’ai eu beaucoup de chance. »

TÉMOIGNAGE D’UN AGENT ADMINISTRATIF
AYANT PARTICIPÉ AVEC TOUS SES COLLÈGUES AU DISPOSITIF D’ACCUEIL
ET DE VIGILANCE À LA MAIRIE
« Nous avons accepté de venir à tour de rôle pour assurer
une permanence physique. Pendant ce temps, les autres
étaient en télétravail ainsi que le Directeur général des
services constamment joignable. Les questions du public
ont surtout porté sur les autorisations de déplacement. Et
nous avons géré les affaires courantes afin d’assurer la
continuité du service. Nous avons également passé un très
grand nombre d’appels en direction des personnes isolées
et/ou vulnérables pour maintenir l’indispensable lien social,
soit environ 250 personnes contactées plusieurs fois. »

LES TEMPS FORTS — Votre mairie, relais d'information indispensable / Le pouvoir des fleurs /
Ginette Gentilhomme n'a pas été perdue devue / Témoignage d'un agent administratif
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LES TEMPS FORTS
SUCCÈS POUR LA « VESTIBOUTIQUE » DE LA CROIX ROUGE
Vêtements pour enfants, femmes et hommes, jouets,
livres… la vestiboutique de la Croix Rouge vit un succès de fréquentation mérité. Ouverte tous les samedis
de 9.00 à 11.30, elle vous accueille dans son local situé
place de la mairie. Les bénévoles tiennent d’ailleurs à
remercier la clientèle qui vient s’y approvisionner à
petits prix. Comme ceux qui s’y rendent pour donner
des vêtements et autres objets. Les vêtements en
bon état sont vendus à la vestiboutique et les autres
sont destinés au recyclage. Vous pouvez continuer à
donner directement à la boutique ou dans l’un des
containers situés sur le territoire, à Ligueil mais aussi
à Manthelan, par exemple.

EHPAD BALTHAZAR BESNARD :
SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Durant le confinement du printemps, la vie de
l’EHPAD Balthazar Besnard s’est organisée entre
les résidents et les membres du personnel pour
que leur santé soit préservée tout en essayant de
pallier l’absence de leurs proches. Témoignage
de sa directrice, Emmanuelle Renson-Raveloson.
À la suite des annonces gouvernementales demandant
le confinement des résidents d’établissement médico-social, la priorité de l’EHPAD Baltazar Besnard a
toujours été de maintenir un lien social entre eux et
l’extérieur.
Le service animation a mis en page des articles sur nos
activités diffusés via Facebook. Nous avons également
développé des rendez-vous virtuels sur Internet via le
logiciel Skype. Les résidents ont découvert une nouvelle
façon d’interagir et même de renouer avec des proches

perdus de vue car plus loin. Ce mode de communication
est toujours maintenu. Il permet à ceux ne vivant pas à
proximité de l’EHPAD de voir leur proche. Il nous a permis également d’interagir avec d’autres établissements
et de maintenir les représentations des Chansonniers
de Touraine.
Les échanges entre résidents des mêmes services ont
également été favorisés par des jeux de société, des
ateliers manucure et des sorties dans la cour, motivées
par le printemps qui nous a offert de belles journées…
Les professionnels se sont largement mobilisés et
grandement investis pour soutenir les résidents. Chacun et chacune a été et est encore exemplaire dans sa
mission. La direction a également renforcé les équipes
afin d’appliquer les directives de l’Agence régionale
de santé (ARS) et de permettre un accompagnement
de qualité.

LA MSAP DE LIGUEIL
La MSAP (Maisons de services au
public) de Ligueil vient d'être labellisée France Services par le Ministère de la Cohésion des Territoires.
France Services est un nouveau
modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que
soit l’endroit où il vit, en ville ou à la
campagne, d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un lieu
unique, par des personnes formées
et disponibles, pour effectuer ses dé-

marches du quotidien. En créant le
label « France Services », l’État établit
des règles rigoureuses pour garantir
partout un même niveau d’exigence
et de qualité. En vous rendant dans
un espace France Services, vous pouvez accéder facilement aux services
de la CPAM, de la CAF, de la MSA, de
Pôle Emploi, de la Poste, de la Carsat
(Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail), des Ministères de
l'ntérieur, de la Justice, de l'Économie
et des Finances.

VENTE DE VÊTEMENTS À L’ADMR
PASSEZ AU VÉLO
ÉLECTRIQUE !
Loches Sud Touraine subventionne
l'achat d'un vélo à assistance électrique à hauteur de 100 €.
Offre cumulable sous condition avec
l'aide de l'État. Dossiers instruits par
ordre d'arrivée et dans la limite du
budget annuel.
www.lochessudtouraine.com
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Vous connaissez tous L’ADMR, premier réseau associatif d’aide à domicile
de France. Il intervient auprès de tous les publics, mais principalement
auprès des personnes vulnérables, personnes âgées en perte d’autonomie
et personnes souffrant d’un handicap. Saviez-vous que chaque premier
samedi du mois ses bénévoles organisent une vente de vêtements dans
le local situé rue du Paradis. Par ailleurs, deux concours de belote sont
programmés dans l’année. Au moment des fêtes de fin d’année, les profits bénéficient aux personnes aidées à qui un goûter est offert en même
temps que quelques provisions de bouche. Ces bénévoles sont issus des
territoires sur lesquels l’association intervient : Ligueil, La Chapelle Blanche
Saint-Martin, Cussay et Bournan. Les services de l’ADMR sont à votre disposition pour vous fournir toutes indications sur l’aide dont vous pourriez
bénéficier auprès du Conseil départemental (APA), des caisses de retraite
ou des mutuelles, et vous aideront à constituer les dossiers appropriés.

L’ENTRAIDE
LOCHOISE
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez
prendre ou reprendre
une activité à votre
rythme en temps partiel
ou à temps plein. Nous
proposons des postes en
CDD pour intervenir auprès de particuliers, entreprises, collectivités…
Besoin d’un service ?
Nous vous proposons
un prêt de main d’œuvre
afin de répondre à votre
besoin. L’Entraide Lochoise s’occupe de
toutes les démarches
administratives liées à
l’emploi du personnel.
C’est vous qui choisissez vos jours et heures
d’intervention.
23 rue des Bigotteaux, Loches
Tél. 02 47 59 43 83

32 rue Aristide Briand, Ligueil - Tél. 02 47 59 66 61 ou 02 47 59 91 21

LES TEMPS FORTS — EHPAD Balthazar Besnard : santé et solidarité / Passez au vélo électrique /
Succès pour la "vestiboutique" de la croix rouge / Vente de vêtements à l'ADMR / L'entraide Lochoise
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LES TEMPS FORTS
DEUX FLEURS POUR LIGUEIL
Une cité où il fait bon vivre. Cette année encore, tel est le sens à donner au classement de
notre ville au concours des Villes et Villages
Fleuris.
Détentrice de deux fleurs obtenues dans le cadre du
concours des Villes et Villages Fleuris, Ligueil, par le
travail patient de ses agents techniques municipaux et
de sa population, peut légitimement viser une troisième
fleur. « La 2e quinzaine de juillet, entre 12 et 15 maisons
de particuliers sont présentées chaque année au jury,
puis la commune désigne les deux lauréats qui seront
proposés au concours départemental, déclare l’adjoint
en charge. Tous les trois ans, le fleurissement communal
est évalué par un jury régional. »

Depuis une soixantaine d’années, le label Villes et Villages Fleuris participe à l’embellissement du paysage
urbain et rural. Longtemps orienté vers le développement touristique, il est désormais considéré comme un
outil de planification et de gestion communale. Cette
reconnaissance d’un label historique valorise les efforts
d’embellissement du cadre de vie des Français.

AU QUOTIDIEN - VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

À 100 %
POUR LIGUEIL !

Aujourd’hui le célèbre label s’oriente vers un « horizon
durable ». Une démarche porteuse de thématiques
environnementales telles que la gestion de l’eau, la préservation des milieux naturels sensibles, etc. Désormais
axée vers l’accompagnement, elle valorise les échanges
et les retours d’expériences en matière de changement
des pratiques culturales.

Vous l’avez déjà constaté, votre équipe
municipale est entrée en action depuis plusieurs
mois déjà.
En dépit des aléas consécutifs à
la crise sanitaire que nous traversons, tous les élus et les agents
de la ville (services administratifs
et techniques) œuvrent ensemble,
comme ils l’ont toujours fait, pour
maintenir et améliorer votre qualité
de vie à Ligueil. La présentation de
notre programme d’investissement
en atteste également.
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Les pages suivantes vous permettront de vous familiariser avec vos
élus et leurs missions au sein du
conseil municipal. Vous apprendrez
aussi quelles sont les différentes
instances où ils vous représentent
au service du dynamisme de notre
ville.

De gauche à droite :
Sylvie BOURBON-REEN,
Hélène BESNARD, Aurélie DUFRESNE,
Véronique ROUSSEAU,
Ulysse JOLLET, Olivier FOUQUET,
Thierry MOREAU, Jacklyne JAHAN,
Damien CHABRIER,
Michel GUIGNAUDEAU,
Robert ARNAULT,
Marie-Laure DURAND,
Francis PORCHERON,
Grégoire COUTANT, Evelyne ANSELM,
Nathalie ARNAULT,
François-Xavier KISTNER, Sylvie REY,
Viviane BONNEFOY,
Yves COCHEREAU, Michaël GUÉRIN.

LES TEMPS FORTS — Deux fleurs pour Ligueil /
AU QUOTIDIEN - VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE
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Michel Guignaudeau

Maire
Deuxième Vice-président de la Communauté de communes Loches Sud Touraine
Conseiller territorial à la ruralité auprès de l'AMIL (Association des Maires d'Indre-et-Loire)

Marie-Laure Durand
Première Adjointe

Yves Cochereau
Conseiller municipal

Nathalie Arnault
Conseillère municipale

Francis Porcheron
Deuxième Adjoint

Vivianne Bonnefoy
Conseillère municipale

Evelyne Anselm
Conseillère municipale

Sylvie Rey
Troisième Adjointe

Sylvie Bourbon-Reen
Conseillère municipale

Michaël Guerin
Conseiller municipal

Robert Arnault
Quatrième Adjoint

Thierry Moreau
Conseiller municipal

Grégoire Coutant
Conseiller municipal

COMMISSIONS MUNICIPALES

VICE-PRÉSIDENT* MEMBRES

Budget - Finances

M. Guignaudeau Tous les membres du Conseil municipal

Éducation, Suivi des Associations,
Événementiel, Sports et Culture,
Restauration scolaire,
Étude des subventions, Crèche

Marie-Laure
Durand

Services techniques, Bâtiments communaux, Francis
SCoT et Urbanisme, Gestion technique du
Porcheron
camping, Accessibilités
Voirie rurale et urbaine, Environnement,
Robert Arnault
Travaux concernant le complexe hydraulique
de Ligueil, Concours "Maisons fleuries",
Réseaux Électricité/Gaz
Communication, Numérique,
Site Internet et Réseaux sociaux, Sécurité,
Assurances, Contacts Entreprises,
Gestion administrative du camping

Francis Porcheron - Sylvie Rey - Véronique Rousseau
Aurélie Dufresne - Evelyne Anselm
Nathalie Arnault (Evénementiel)
Sylvie Bourbon-Reen (suivi association et Evénementiel)
Marie-Laure Durand - Sylvie Rey
François-Xavier Kistner - Damien Chabrier
Michaël Guérin - Vivianne Bonnefoy Olivier Fouquet
Nathalie Arnault (Bâtiments), Yves Cochereau (Bâtiments)

Damien Chabrier - Michaël Guérin - Grégoire Coutant
Olivier Fouquet Yves Cochereau (Voirie)
François-Xavier Kistner (Voirie)

conseiller(e) communautaire

François-Xavier Kistner
Cinquième Adjoint

Olivier Fouquet
Conseiller municipal

Aurélie Dufresne
Conseillère municipale

Véronique Rousseau
Conseillère municipale

Hélène Besnard
Conseillère municipale

François-Xavier Francis Porcheron (Camping) - Evelyne Anselm
Olivier Fouquet - Hélène Besnard (Sécurité)
Kistner

Thierry Moreau (Sécurité et contacts entreprises)
Sylvie Bourbon-Reen (Gestion camping - Communication - Numérique)

DÉLÉGUÉS
DE LA COMMUNE
DANS LES
ORGANISMES
EXTÉRIEURS
Appel d'offres
Michel Guignaudeau (président)
Francis Porcheron
François-Xavier Kistner
Hélène Besnard
CCAS
Vivianne Bonnefoy - Sylvie Rey
Robert Arnault - Yves Cochereau
SIEIL
.
Robert Arnault
Association foncière
.
Robert Arnault - Grégoire Coutant
Olivier Fouquet
CA de l'EHPAD
.
Michel Guignaudeau (président)
Vivianne Bonnefoy - Sylvie Rey
CNAS
.
Thierry Moreau
CA du collège
.
Evelyne Anselm
Conseil de l'école élémentaire .
Marie-Laure Durand
Véronique Rousseau
Conseil de l'école maternelle .
Marie-Laure Durand
Aurélie Dufresne
École de musique
.
communautaire
.
Aurélie Dufresne
Association des jumelages
Sylvie Bourbon-Reen
Sécurité routière
.
Thierry Moreau
Correspondant Défense
.
Michaël Guérin
AG de Ciné Off
.
Marie-Laure Durand - Sylvie Rey
DSP
.
Sylvie Bourbon-Reen
Thierry Moreau
Grégoire Coutant
CLECT
.
François-Xavier Kistner

REPRÉSENTANTS
DE LA COMMUNE
AUX COMMISSIONS
THÉMATIQUES
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES LOCHES
SUD TOURAINE
Délégation de service public
Michel Guignaudeau
Culture
Hélène Besnard
Déchets
Evelyne Anselm
Conseil de l'eau
et assainissement
François-Xavier Kistner
Développement économique .
Vivianne Bonnefoy
Économie rurale et agricole
Grégoire Coutant
Énergie -climat
Michaël Guérin
Petite enfance - Enfance Jeunesse
Aurélie Dufresne
Finances
Michel Guignaudeau
Gens du voyage
Sylvie Rey
Habitat
Marie-Laure Durand
Mobilités
Francis Porcheron
Mutualisation
Marie-Laure Durand
Milieux aquatiques
et prévention des inondations
Robert Arnault
Solidarité - Action sociale Santé
Sylvie Bourbon-Reen
Équipements et politiques
sportives
Michel Guignaudeau
Thierry Moreau
Développement touristique
Sylvie Rey

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Damien Chabrier
Conseiller municipal

* (Le Maire est Président de fait de toutes les commissions)
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LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS
DE 2020

1

INTRAMUROS,
L’APPLI
POUR ÊTRE
100 %
LIGUEIL

2

À partir du 1 er janvier, les Ligoliennes et Ligoliens
pourront télécharger l’appli gratuite IntraMuros
pour être informé de l’actualité communale,
et aussi pour vous permettre d’alerter la mairie.

Services techniques

Les services techniques ont reçu notre
appui pour permettre l’amélioration
de leur sécurité, de leur autonomie et
de leur efficacité :
• compléments d’outillage,
• échafaudage permettant de travailler
en hauteur dans de bonnes conditions
de sécurité notamment dans le foyer
rural et dans l’église,
• aménagement d’un camion atelier
accordant à la personne en charge
une autonomie totale dans sa journée.
Total 12.000 €

Voirie rurale et urbaine

1- La piscine
2- L’école élémentaire et le restaurant scolaire

Voir l’article dans ce magazine page 24.

Total 58.000 €

Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

Réalisation d’une étude de conception
urbaine nécessitée par l’ouverture
d’un nouveau quartier derrière le
foyer rural (quartier des Barrières).
Voir l’article dans ce magazine pages
18-19.

Total 50.000 €

Acquisitions pour le futur
quartier « des Barrières »

Acquisition de tous les jardins à l’arrière du foyer rural pour permettre
la construction du nouveau quartier.
Total 49.000€
(montant total 65.000€ dont déjà
investi 16.000€ en 2019)
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Écoles primaire et maternelle
Travaux et acquisition de matériels.
Total 32.000 €

Restauration scolaire

Inscription budgétaire de 530.000 €
destinée à préparer l’emprunt qui
aura lieu en 2021 pour sa reconstruction.
Voir l’article dans ce magazine pages 14-15.

Acquisition de l’école
Sainte-Marie

La première partie du paiement a été
réalisée en 2020, frais d’acquisition
(dits frais de notaire) inclus.
Total 116.000 €
Le solde du paiement (90.000 €) sera
budgété sur 2021.

Cimetière

Acquisition d’un logiciel de gestion
des concessions et pose de nouveaux
portails.
Total 30.000 €

Piscine

Programmation de travaux de mise
aux normes.
Total 30.000 €
Pour information, la réparation de
l’éclairage du stade à la suite d’un vol
de câble a nécessité la dépense de
10.000 € (section fonctionnement).

POUR PLUS
D’INFORMATIONS,
LES PERSONNES
INTÉRESSÉES
PEUVENT
CONSULTER
LE DÉTAIL
DU BUDGET
EN MAIRIE
OU SUR LE SITE
INTERNET
DE LA COMMUNE
DANS LES
COMPTES
RENDUS
DU CONSEIL
MUNICIPAL.

Ces derniers mois, chacune et chacun d’entre vous a pu constater les
changements survenus sur le site
Internet de votre ville. La rubrique
Actualités est régulièrement mise
à jour pour vous informer le plus
rapidement possible. Telle est sa
mission de service public.

LE 1ER JANVIER
PROCHAIN, LA VILLE
DE LIGUEIL LANCE,
EN QUELQUE SORTE,
LE 2E ÉTAGE DE LA
FUSÉE : INTRAMUROS.
Cette application gratuite répond
parfaitement au besoin d’immédiateté exprimée par nos contemporains. Ceux-ci, vous, nous, sont
tous désormais en attente d’un
lien direct avec leurs administrations. Spécifiquement conçu pour
les communes, IntraMuros les fait
rayonner sur leur bassin de vie avec
la plus grande réactivité : signalement d’un problème, alerte par
notification, fermeture ou ouverture
d’un service, événements…

Cet outil numérique est fait pour
vous simplifier la vie sur votre
commune. Car contrairement à un
site web où le citoyen doit venir
chercher l’info, l’alerte IntraMuros
s’affiche instantanément sur votre
téléphone. Vous accéderez prioritairement aux informations de
Ligueil et aussi découvrir les événements des communes adhérentes
à proximité.

Téléchargement de l'application
gratuit

AU QUOTIDIEN - VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE — Les principaux investissements de 2020 /
Intramuros l'appli pour être 100 % Ligueil
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UNE ÉCOLE QUI CHANGE
POUR NOS ENFANTS
Un nouveau restaurant scolaire dans un proche avenir, une salle
de motricité flambant neuve pour nos tout-petits, des sols entièrement
changés dans l'école maternelle, un espace sans tabac extérieur unique
dans le département... Ligueil investit et s'investit pour les enfants...
et le futur de notre ville.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
L’

avant-projet définitif de
l’extension et de la rénovation
du restaurant scolaire de l’école
élémentaire a été approuvé en
conseil municipal. Le projet prend
corps.
La commune a sollicité l’ADAC
(Agence départementale d’aide aux
collectivités locales) pour le projet
d’extension et de rénovation du restaurant scolaire de l’école élémentaire. Il s’agit

de répondre à la demande croissante
d’inscriptions à la cantine et de ne
réaliser qu’un seul service pour la
restauration de tous les enfants.
Sur la base de cette étude, une consultation pour une mission de maîtrise
d’œuvre a été menée. La société Alain
Fidanza Architecte – Sarl - de Tours a
été retenue pour assurer cette mission
en tant que mandataire solidaire du
groupement conjoint formé avec CDC
Conseil (Bureau d’études thermiques/
fluides/ventilation).

Le projet initial a été revu et corrigé
afin de disposer d’un bâtiment qui
soit plus efficient énergétiquement.
Il devra également servir de « lieu
refuge » lors des périodes caniculaires se répétant régulièrement
depuis plusieurs années.
Le nouveau projet est plus ambitieux que le simple respect de
la RT 2012 (norme de régulation
thermique des bâtiments pour la
construction neuve) ne le prévoit.

Le personnel
du restaurant scolaire
en action.

Détails
Le projet prévoit de porter la
surface du restaurant scolaire
à 195 m², soit une extension de
110 m².

Cuisine en réchauffage
(plonge, réchauffage,
réserve) : environ 23 m²

Hall : environ 14 m²

Salle de restauration neuve :
environ 85 m²

Salle existante : environ 55 m²

Vestiaire : a minima 3 m²

Sanitaire : 4 m²

Rangement : 1,5 m²

Ces objectifs de performance se
traduisent à plusieurs niveaux par
des choix plus onéreux quant aux
matériaux (bio-sourcés, potentiel
d’inertie…), aux installations techniques (solution de refroidissement) et aux mesures acoustiques.

Dans ce cadre, des subventions bonifiées peuvent être envisagées.

DURANT LES TRAVAUX,
LE SERVICE CONTINUE
LES TRAVAUX DEVRAIENT
AVOIR LIEU AU COURS
DE L’ANNÉE 2021,
PROBABLEMENT AVANT
LE MOIS DE JUILLET
ET DURERONT PLUS
D’UN AN. LE RESTAURANT
SCOLAIRE SERA ACCUEILLI
DANS LES LOCAUX
DE L’ANCIENNE ÉCOLE
SAINTE-MARIE.

Le lancement du projet est approuvé et inscrit dans la section investissement du budget 2020.

ZOOM SUR L'ÉCOLE — École élémentaire : extension du restaurant scolaire
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ESPACE EXTÉRIEUR SANS
TABAC : UNE PREMIÈRE
DÉPARTEMENTALE
P

remière cause de mortalité en
France, le tabac est responsable du décès de plus de 78 000
personnes par an. La municipalité
de Ligueil a donc adopté le label
« Espace sans tabac » développé par la Ligue contre le cancer. Il
s’agit d’espaces publics extérieurs
jusque-là non soumis à l’interdiction de fumer.

2

LIVRAISON DE LA SALLE
DE MOTRICITÉ
L

a salle de motricité de l’école
maternelle a été réceptionnée
cet été. La réalisation s’élève à
280 000 €, subventionnés en partie
par la DETR et le fonds de concours
du SIEL pour 88 600 €. Un équipement flambant neuf qui était très
attendu par l’équipe enseignante
placée sous la direction de Sandrine Chabrier.

Legendes
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Désormais, les élèves pratiquent
des activités sportives tout au long
de l’année. Au programme : enjamber, courir, sauter et prendre des
risques mesurés.
Les travaux ont permis de résorber
les problèmes d’humidité endommageant les parquets en bois et
leurs supports. Les murs ont également été assainis, les menuiseries

extérieures et la toiture rénovées
sans oublier l’électricité et le chauffage répondant à présent à toutes
les normes de sécurité.
Une partie de la cour a été refaite
à cette occasion.

Rénovation estivale

Durant l’été, de nouveaux revêtements de sols souples ont été
installés dans les locaux de l’école
maternelle.
Coût : 18 600 € TTC.

Le 23 mai 2019, le conseil municipal a donc signé la convention la
liant avec le comité d’Indre-et-Loire
pour la création de ces espaces à
proximité des écoles publiques de
la commune. De ce fait, Ligueil est
devenue la première du département à prendre des mesures contre
le tabagisme passif dans ce cadre.

LE 6 DÉCEMBRE, LE
PREMIER ESPACE SANS
TABAC EXTÉRIEUR DU
DÉPARTEMENT ÉTAIT
INAUGURÉ EN PRÉSENCE
DU GÉNÉTICIEN AXEL
KAHN, PRÉSIDENT
NATIONAL DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER.

Déménagement
de la statue
de l’ex-école
Sainte-Marie
Le 23 juin 2020, le Conseil
Municipal a fait l’acquisition
de l’école privée Sainte-Marie
pour la somme de 206 000 €
(frais d’acte inclus). Un mois
auparavant, la statue qui ornait la façade de l’école a été
déposée par une société ligolienne mandatée par le diocèse
de Tours.

Cette opération faisait partie
des conditions préalables de
vente de l’Immobilière SaintPierre de Touraine, propriétaire
de l’école. Cette association a
ensuite rétrocédé la statue à la
paroisse Saint-Grégoire de Ligueil, selon le souhait exprimé
par la direction diocésaine de
l’institution catholique.
La destination de ce nouveau
bâtiment communal est actuellement à l’étude. Le travail de
réflexion porte éventuellement
sur l’ouverture d’une crèche

ZOOM SUR L'ÉCOLE — Livraison de la salle de motricité / Espace extérieur sans tabac : une première départementale /
Déménagement de la statue de l'ex-école Sainte-Marie
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LA VILLE D’APRÈS

LA RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME EST
EN MARCHE
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document devant permettre
l’instruction des permis de construire sur Ligueil d’après un zonage,
des règles d’instructions à horizon 2030-2035 et le développement
de notre cité.

L

e PLU doit être compatible
avec un certain nombre
d’autres documents, tels
le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et le Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET)
installés dans le cadre des compétences nouvelles transférables
à le Communauté de communes
Loches Sud Touraine.

Un cahier de concertation
est mis à votre disposition
en Mairie. Vous pouvez apporter vos commentaires et
questions.
Vous avez également la possibilité de consulter le site
internet dédié au PLU :
http://participation.institutauddice.com/PLU-ligueil
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Pourquoi et comment ?

Le PLU doit répondre à certains
objectifs et orientations fixées
par des instances supérieures
ou inscrits dans la loi : développement cohérent du territoire,
limitation de la consommation
foncière, d’énergie, préservation des espaces agricoles ou
naturels, optimisation des ré-

Enfin vous pouvez également transmettre par mail
ou courrier postal vos commentaires et questions à
Monsieur le Maire.
COORDONNÉES ?

seaux. Les lois actuelles protègent davantage l’agriculture
afin, notamment, de limiter le
grignotage des terres (non artificialisation des terres agricoles).

Avec qui ?

Le PLU est élaboré en concertation avec des personnes publiques associées : services de
l’Etat, Chambre d’agriculture,
Conseil départemental, régional,
etc. Ensemble, ils réalisent un
état des lieux de notre territoire :
analyse socio-démographique,
de l’environnement et des paysages, analyse économique (activités industrielle, artisanale et
agricole).
In fine, c’est le projet politique
de vos élus qui doit permettre de
définir les grandes orientations
de cet outil d’avenir qu’est le
plan local d’urbanisme.

Depuis son approbation en 2006, le
PLU de Ligueil a connu 6 procédures
modificatives dont une est en cours
pour l’implantation d’un projet de
collocation (à proximité de la place
du Général Leclerc) à destination
des personnes âgées. Comme pour
bon nombre de PLU approuvés avant
les lois de Grenelle, celui-ci prévoit
un développement conséquent pour

la commune (habitat et activité
économique). Néanmoins, la plupart des zones à urbaniser n’a finalement jamais été utilisée et reste
en majorité exploitée par l’activité
agricole. Il est très probable, que
dans le cadre de la révision de ce
PLU, la vocation de l’ensemble de
ces espaces soit réinterrogée.

Planning prévisionnel
Temps 1

Temps 2

Temps 3

Temps 4

Temps 5

Projet
d’aménagement et
de développement
durable
(PADD)

Traduction
réglementaire

Arrêt de
projet et
consultations

Enquête
publique

Application

oct. 2020 - mars 2021

septembre 2021

oct. 2021 - janv. 2022

fév. - avril 2022

rentrée 2022

LA V ILLE APRÈS — La révision du plan local d’urbanisme est en marche
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La pratique individuelle favorise
l’apprentissage pas à pas d’un instrument choisi librement. En parallèle et le plus tôt possible, la pratique
collective donne à tous l’envie de
se surpasser et de vivre des moments forts de partage. Les ateliers
offrent un large choix de styles et
d’ambiances. L’école est d’ailleurs
toujours à l’écoute des envies de
chacun pour monter de nouveaux
projets : avis aux intéressés !

ÇA SE PASSE
PRÈS DE CHEZ VOUS

Freepik

Mode d’emploi

Dix associations proposant une activité de loisirs, six autres dévouées
à la culture, et onze autres dédiées à la pratique sportive…
Vous êtes nombreux, Ligoliennes et Ligoliens, à vous engager
dans ses structures rythmant la vie de notre commune. Elles en sont
l’un des moteurs essentiels. Comme le prouvent les trois exemples
suivants. A l’instar de toutes les autres, elles rappellent une évidence :
l’association, c’est la vie.

LA MUSIQUE, C’EST PLUS FORT QUE TOI

L’

École de musique communautaire du Grand Ligueillois
œuvre avec conviction pour faire
découvrir et aimer la pratique
musicale sous toutes ses formes
aux enfants et aux adultes du Sud
Touraine.
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Grâce à son pouvoir fédérateur et
apaisant, la musique balaie les différences. Elle encourage les individus
de tous âges à se rencontrer et à
partager des émotions. Le résultat :
du bonheur et de la beauté dans
nos existences ! Les bénévoles et les

professeurs de l’école de musique
s’inscrivent dans une démarche de
longue haleine : faire naître le désir
et stimuler le développement artistique de nos futurs musiciens. Le
tout dans une ambiance « loisir »
où le plaisir doit dominer.

L’éveil musical d’abord qui permet
aux enfants dès 5 ans de découvrir
les sons, les rythmes et les instruments de façon ludique et adaptée
à leurs petites oreilles.
La pratique individuelle offre la possibilité de profiter de l’enseignement
d’un professeur diplômé et toujours
bienveillant. En complément, la Formation Musicale Appliquée assure
de solides bases pour le déchiffrage
de la musique.
La pratique collective représente
l’aboutissement incontournable de
tout apprentissage musical. Les différents ateliers : rock, funk, percussions, ensemble latino ou musique
classique.

Venez les
écouter

Printemps
des musiciens :
• 26 mars 2021 (20h)
Espace des Faluns
de Manthelan
• 9 avril 2021 (20h)
Lieu à définir
Spectacle de fin
d’année :
• 5 juin 2021 (20h)
Foyer Rural
de Ligueil

Contact

emusgl@gmail.com
ou 06 86 48 49 90
http://ecolemusiqueligueil-manthelan.
jimdo.com

Les chiffres
120 élèves et 15 professeurs
Deux sites d’enseignement :
Ligueil (Centre Social
et Chancellerie) et Manthelan
(Maison des Associations)
Instruments enseignés :
batterie-percussions, clarinette,
chant, flûte traversière, guitare,
guitare basse, piano, saxophone,
trombone, violon, violoncelle
Autres instruments sur demande

Ateliers de Pratique Collective :
• atelier Rock
(1 mercredi sur 2 de 18h30
à 20h30, Manthelan)
• atelier Funky Groove Parade
(mercredi de 18h30 à 20h,
Ligueil)
• atelier Percussions
(1 jeudi sur 2 de 18h30 à 20h,
Ligueil)
Éveil Musical :
grande section et CP

UNE CITÉ V IVANTE — La musique c'est plus fort que toi
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UNE AFFAIRE QUI MARCHE

E

n septembre, les licenciés du club
d’athlétisme de Ligueil ont soufflé
la première bougie de leur section
marche nordique. Bon anniversaire !
L’an passé, le club d’athlétisme de
Ligueil a ouvert les portes de sa toute
nouvelle activité marche nordique à
15 adhérents. Lors de la rentrée 2020,
l’effectif est passé à 45 personnes ! Il
devenait donc plus que nécessaire de
former une personne pour seconder
l’entraîneur diplômé de la Fédération
française d’athlétisme (FFA).

Du Nord, mais encore ?

La marche nordique nous arrive de
Finlande. Dans les années 30, durant
la période estivale, les fondeurs finnois
(ski de fond) s’entraînaient en marchant. Ils s’efforçaient de simuler la
« glisse » en poussant sur leurs bâtons
de ski alors en aluminium. Depuis le
carbone a pris le relais. Et la Fédéra-

tion française d’athlétisme a inclus la
marche nordique à ses disciplines.

En mode accéléré

Voilà un sport de plein air qui se
conçoit en mode accéléré et dynamique avec bâtons de marche spécifique. Ces derniers ont un intérêt
particulier : ils font travailler plus
efficacement les muscles du haut du
corps. Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras et de propulser
le corps en avant. Le mouvement des
bâtons amplifie le mouvement naturel
de la marche qui fait travailler les
muscles des épaules, des bras et les
abdos autant que les fessiers et les
muscles des cuisses ; soit 80 % de la
chaîne musculaire. C’est bon pour le
corps, le cœur et l’esprit. Au bout du
compte, vous améliorez vos capacités
cardiaques, vous perdez du poids et
gagnez du tonus. Bref, venez vous
inscrire au club !

Hommage

FAITES VIVRE VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
Et hop,
à l’entraînement !
Marche nordique
Mardi matin 9h-11h
Jeudi soir 18h15-20h15
Vendredi soir 18h15-20h15
(avec petite marche et renforcement
musculaire)

Samedi matin 9h30-11h30
(technique et vitesse) et une fois
par mois une marche en
dehors de Ligueil
Tél : 06 81 17 68 55 (Morgan)
Athlétisme
Lundi, mercredi et vendredi de
18h15 à 20h15

Legende
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V

otre bibliothèque est plus qu’un
lieu dédié au livre et à la lecture. Ce lieu unique est aussi un
espace de vie et de proximité irremplaçable.
N’hésitez pas à franchir la porte de la
bibliothèque de votre commune ! Ce
lieu dédié au plaisir de lire est animé
et géré par l’association « Les amis de
la Lecture ». Cette équipe demeure
plus que jamais à l’écoute des Ligoliennes et Ligoliens. Faites-lui part
de vos idées nouvelles d’acquisition
d’ouvrages ou de projets d’animation.
Lors de l’assemblée générale du
5 octobre 2020, de nouveaux bénévoles ont rejoint le conseil d’administration. Le Bureau renouvelé
pourra ainsi pérenniser le bon fonctionnement de la bibliothèque et
réfléchir aux différents projets en
perspective.

Un hommage a été également
rendu à Mme Canneton (voir cicontre), avec le souhait, bien évidemment, de poursuivre son action. A l’instar de l’ex-présidente, la
nouvelle équipe souhaite mettre la
lecture à la portée de tous. Pour ce
faire, elle va continuer à renouveler
et diversifier les ouvrages. Notez
que les plages d’ouverture vont être
élargies afin d’attirer de nouveaux
lecteurs.
Profitez-en…

En 1987, Arlette Canneton
a participé à la création de
la bibliothèque et assuré sa
présidence dès 1992. Elle
occupa une grande place
dans la vie de Ligueil avant
de nous quitter le 1 er septembre 2020. Arlette Canneton était très attachée à
la Bibliothèque et à sa mission de Service Public.

*
Composition du Conseil d’administration
après l’AG du 5 octobre 2020

Horaires d’ouverture
depuis le 1er novembre
Lundi de 10h à 12h
Mercredi de 14h30 à 18h30

Membres élus :
Françoise CHAIX, Présidente
Miguel JIMENEZ, Trésorier
Bernard FORTIN
Evelyne GIRAULT
Annick ROUX		
Marie-Luce BRECHOT

La Bibliothèque de Ligueil est située
49 rue Aristide Briand

Membres de droit :
Jeannine FORTIN, Secrétaire
Le Maire de Ligueil ou son représentant

UNE CITÉ V IVANTE — Une affaire qui marche / Faites vivre votre bibliothèque !
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ÉTANG COMMUNAL : UN NOUVEAU MODE
DE GESTION HALIEUTIQUE
E

n dénonçant le bail de pêche
de l’étang des Chétauderies, la
commune envisage l’avenir du plan
d’eau en l’intégrant dans le cadre
plus large de l’Espace naturel sensible (ENS).

TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS EN 2020
Au cours de l’année 2020, la municipalité a réalisé des travaux
de voirie et d’entretien en divers points de la commune
pour un montant de 58 000 €.
Venelle des écoles

• Fourniture et pose de caniveaux et grilles

ARNAULT TP

2 124,00 €

Avenue du 8 Mai

• Fourniture et pose de caniveaux et grilles

ARNAULT TP

532,80 €

Rue de la Cassaderie

• Réfection de 16 mètres de caniveau

ARNAULT TP

1 248,00 €

Rue des A.F.N.

• Création d’une grille et raccordement eaux pluviales

ARNAULT TP

1 068,00 €

Rue Balthazar Besnard

• Reprise de caniveaux pour évacuation eaux pluviales

ARNAULT TP

1 140,00 €

Rue Aristide Briand

• Dépose et réfection des caniveaux
• Dépose et réfection des caniveaux

ARNAULT TP

1 680,00 €
852,60 €

Place du Gal Leclerc

• Dépose et réfection des caniveaux

Av du 11 Novembre

• Fourniture et pose de 36 mètres de buse « Ecopal » / deux regards
gouttière / remblais et compactage

Chemin de la Courraie

VERNAT TP
ARNAULT TP

480,00 €

ARNAULT TP

2 613,60 €

• Débernage

ARNAULT TP

1 377,60 €

Devant l’église

• Démolition du support existant et mise en œuvre d’un béton désactivé

ARNAULT TP

3 024,00 €

Secteur La Russotière /
La Jasnière

• Travaux en coordination (groupement) avec la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine : fourniture et mise en place d’enrobé bitumeux

La Bonne Dame

• Fourniture et pose d’un branchement assainissement
• Fourniture et mise en œuvre de 15cm de GNT 0/31,5 (graves de remblais)

Chemin rural du bois
Godeau / Piégu

• Élagage au lamier / Ramassage des branches / Broyage du chemin

Epigny

• Curage d’un dalot 30x30 sur 8 mètres
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EIFFAGE

Lors de sa séance du 15 octobre
2020, le conseil municipal a dénoncé le bail et la convention de pêche
signés avec l’Esvanaise (AAPPMA
Association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique)
relatifs au plan d’eau communal des
Chétauderies.
« Nous avons considéré que le Président de cette association s’investissait beaucoup dans la gestion du
plan d’eau communal et que son départ annoncé quelques temps avant
le conseil municipal pourrait avoir
des conséquences importantes sur
les capacités d’intervention de l’association, explique-t-on en mairie.
En tant que propriétaire de l’étang
des Chétauderies, la commune se
doit de s’assurer que sa gestion pis-

cicole et halieutique sera effectuée
avec sérieux et rigueur. »
Aujourd’hui, une autre orientation
pourrait être envisagée pour cet
étang qui est situé dans un Espace
Naturel Sensible (ENS) de 32 hectares. La commune y attache une
très grande importance. D’ailleurs,
ce sont 1,9 M€ qui seront investis
sur la rivière voisine de l’Esves au
cours de l’année 2021 dans le cadre
du contrat territorial d’aménagement. Avec l’étang, elle constitue
un ensemble cohérent favorisant
la continuité écologique et la lutte
contre les pollutions diverses.
Les travaux engagés sur l’Esves ces
dernières années (et toujours en
cours) portent déjà leurs fruits en
matière de diversité écologique favorisant tant le retour de la faune
que de la flore. C’est donc un nouveau mode de gestion de l’étang
qui se profile selon ces nouveaux
standards. L’étude en cours dira si ce
dernier peut conserver ses capacités
halieutiques.

Avis aux pêcheurs
La mairie précise que quel
que soit le mode de gestion à
venir concernant la pêche sur
les propriétés communales
(étang des Chétauderies et rivière de l’Esves), les pêcheurs
pourront continuer à exercer leur activité sous réserve
d’avoir en poche le permis
de pêche au timbre fédéral,
puisque, la Mairie le rappelle,
l’étang est traversé par une
dérivation du ruisseau reconnu comme cours d’eau.
L’association l’Esvanaise ne
pourra plus percevoir en
2021 les taxes de pêche sur
l’étang communal.

27 206,40 €

VERNAT TP

2 223,82 €
9 574,80 €

SNC LES
BOISSONNERIES

1 182,00 €

PROTEC

1 737,00 €

UNE CITÉ V IVANTE — Travaux de voirie réalisés en 2020 / Étang communal :
un nouveau mode de gestion halieutique
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POUR MÉMOIRE

INFORMATIONS
PRATIQUES
ET AUTRES RÈGLES
DE SAVOIR-VIVRE
Incivilités

Les incivilités constatées en matière de pollution de l’espace public doivent cesser. Les agents des services techniques assurent des
missions essentielles pour votre bien-être et la bonne tenue de notre
cadre de vie. En revanche, ils n’ont pas vocation à gérer l’état de saleté
généré par certains ou certaines sur l’espace public.

Ordures ménagères

Les nuisances olfactives générées par les containers à ordures ménagères peuvent être réduites, particulièrement en été. Veillez à ne
pas sortir vos bacs trop tôt quand le soleil donne encore toute sa
puissance…
La sortie des déchets ménagers se fait le lundi soir :
- à partir de 17h du 1er octobre au 31 mars,
- à partir de 19h du 1er avril au 30 septembre.
Le jour du ramassage est décalé d'une journée en cas de jour férié
les lundis ou mardis.

Déchets verts

Le conseil municipal a mis fin au ramassage des déchets verts.
Les habitants de Ligueil devront les transporter vers une des
déchèteries du territoire. En 2020, ce service a été suspendu en
raison de la pandémie de Covid et du confinement en résultant. En 2019,
environ 130 foyers bénéficiaient de cette prestation non obligatoire et
gratuite (pour les usagers et non pour la collectivité). Les personnes
intéressées devaient s’inscrire en mairie et s’engager à respecter un
règlement. Il s’avère que les consignes concernant la nature des déchets n’ont pas toujours été respectées : l’objectif était de les valoriser
en vue de leur transformation à destination des espaces verts et à
l’économie de l’eau d’arrosage par paillage. Des déchets verts non
valorisables étaient régulièrement déposés sur la voie publique. Les
services techniques devaient les ramasser puisqu’il était impossible
d’identifier les producteurs. C’était une importante charge de travail
qu’ils ne sont plus en mesure d’assumer compte tenu des quantités
collectées en constante augmentation.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LES CAHIERS
DE DOLÉANCES

L

a réunion des Etats généraux
demandée depuis 1787 par
l’Assemblée des Notables pour
résoudre la crise financière va provoquer la Révolution française. De mars
à août, Ligueil se manifeste lors de
deux événements marquants. En
mars 1789, la rédaction des cahiers
de « vœux, remontrances, plaintes
et observations » est effectuée en
l’église par les officiers municipaux
et les habitants de la ville et de la
paroisse. Elle entraîne la révolution
politique. En juillet et août 1789, la
Grande Peur aboutit à la révolution
sociale. Les extraits de ces cahiers
de doléances nous donnent de précieux renseignements sur la vie quotidienne de notre ville et sur l’état
d’esprit de ses habitants.

LES IMPÔTS
Art. 5 : « Qu’il n’y ait qu’un seul im-

pôt qui soit réparti et supporté aussi
également que faire se pourra tant
par la Noblesse, le Clergé, que par le
Tiers-Etat… »

Corvée : « On ignore à quoi est em-

ployée cette imposition ; ce qu’il y
a de certain, c’est que les chemins,
quoique très mauvais en hiver (…),
malgré les réclamations qu’on a pu
faire, restent toujours dans le même
mauvais état. »

Gabelle : « Enfin, n’est-il pas révol-

tant que chaque citoyen honnête soit
exposé journellement à des visites
honteuses et humiliantes que font à
leur gré des employés dirigés la plupart
du temps par la haine et la vengeance.
(…) Chaque citoyen doit ouvrir sa porte
à toute heure. (…) Chaque femme est
exposée aux insultes les plus grandes
et les plus honteuses par les recherches

Legende

qu’ils se croient autorisés à faire sur
elle jusque dans les endroits les plus
secrets et les plus cachés. »
L’impôt sur l’huile de noix : « (…) à la
charge de la classe la plus indigente
des citoyens est encore une entrave
bien grande puisque les commis se
croient fondés à fouiller chaque citoyen, à se faire représenter leur huile
et la déclaration qu’ils en ont faite lors
du tirage, et s’il s’en trouve un plus
grand nombre que celui déclaré, on
saisit l’huile, (…) on dresse procès-verbal, on assigne, on fait prononcer des
amendes considérables. »

Tabac : « (…) depuis près d’un an

qu’on a pris le parti de le faire distribuer et débiter en poudre, ce tabac
est de plus en plus falsifié et mauvais.
On ignore ce qu’il contient, plusieurs
personnes s’en sont trouvées et s’en
trouvent incommodées. »

Banalités : « Que toutes espèces de

Banalités comme de moulins, fours et
autres soient supprimés comme un

ancien vestige de servitude afin d’éviter
des procès infinis et ruineux (…) et qui
maintient journellement en guerre les
seigneurs avec leurs vassaux. »

Quête : « Qu’on supprime toute quête
ecclésiastique et casuelle en dotant
cependant honnêtement les curés et
ecclésiastiques (…). »

LES SOUHAITS
Art. 16 : « Qu’on nous accorde une
brigade de cavaliers de maréchaussée
comme très utile et nécessaire, la ville
de Ligueil (…est) au centre de 18 à
20 paroisses éloignées d’une à deux
lieues, où il y a beaucoup de bois. »

Art. 18 : « Etablir un maître d’école

dans toutes les villes et paroisses
au-delà de 300 feux et lui attribuer
des gages honnêtes (…). »

Art. 22 : « Qu’il soit établi en la-

dite ville de Ligueil une poste aux
lettres (…). Le retard que l’on éprouve
dans la remise des lettres qui sont

adressées par Loches (...) cause souvent un grand préjudice (…) ; il arrive
assez souvent que les lettres restent de
2 à 3 mois au bureau de Loches avant
de parvenir à leurs destinataires. »

LA GRANDE PEUR
Depuis le mois de juillet 1789, l’insécurité atteint son maximum en
France et la panique s’empare de la
population de Ligueil. En hâte sont
créées quatre compagnies comprenant neuf hommes montant la garde
pendant deux heures, une par quartier : Pontcharrault, Cimetière, SaintLaurent, Saint-Martin.
À Ligueil comme ailleurs, on ne
trouve pas trace d’un sentiment
hostile envers le Roi. Un point très
important : le grand nombre de
pauvres, dont des indigents que
l’on ne parvient plus à secourir. La
tension montera insensiblement au
cours des mois suivants avec son
lot d’exactions : statues mutilées,
manifestations de colère, etc.

POUR MÉMOIRE — Informations pratiques et autres règles de savoir-vivre /
LE SAV IEZ-VOUS ? — Les cahiers de doléances
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TOUTE L’INFO DE VOTRE COMMUNE

PROTÉGEZ-VOUS,
PROTÉGEONS-NOUS
Nos pensées iront à toutes et à tous. Nous souhaiterions un Noël
au cœur de nos familles en cette Nuit douce et Sainte et redécouvrir le bonheur d’une Année nouvelle, heureuse et conviviale.
Faisons collectivement et individuellement preuve de courage pour faire front, pendant quelque temps encore, contre
la pandémie. Conservons notre esprit de résistance et retrouvons notre joie de vivre afin de reprendre une vie paisible
nous permettant de nous retrouver tous ensemble en 2022.
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