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ÉDITO

DE NOUVEAU ENSEMBLE

L

a crise sanitaire a bouleversé nos vies, nos
relations sociales, nos organisations. Mais elle
n’a pas altéré notre sens du vivre ensemble.
Il y a quelques mois, votre magazine s’en faisait
déjà l’écho. Les motifs d’être fiers de notre capacité à faire front collectivement sont bien réels. La
solidarité des Ligoliennes et des Ligoliens est une
donnée objective.
La rentrée 2021 a illustré notre souhait commun
de rebondir. Votre équipe municipale exprime sa
volonté de prendre un nouveau départ et de donner
des raisons de retrouver son élan vital à l’ensemble
des acteurs de notre commune ; autrement dit à
chacune et chacun d’entre nous.
Nous étions donc heureux et enthousiastes de soutenir l’organisation de manifestations nous permettant
de sortir à nouveau, de nous évader, redonnant ainsi
un autre sens au terme « communauté ».
Plusieurs occasions nous l’ont permis, et avec succès. Début septembre, nous étions ainsi des milliers

à goûter le retour des Percufolies. Le 2 octobre, la
ville fut honorée d’accueillir le congrès départemental des sapeurs-pompiers d’Indre-et-Loire.
La couverture de votre magazine s’en fait l’écho. Cet
événement avait une forte dimension symbolique
que la population, nombreuse à répondre à cette
invitation, a bien perçue. Là encore nous étions de
nouveau ensemble.
Ce terme, apparemment anodin, prenait ce jour-là
une résonnance différente. C’est ce que nous voulons souligner ici, et à travers chacun des actes et des
décisions que nous pourrons prendre collectivement
et individuellement.
Belle fin d’année à tous et meilleurs vœux pour celle
qui s’annonce.

Votre équipe municipale

Conformément à notre programme, le prochain numéro de votre magazine 100 % Ligueil
paraîtra en juillet, soit 2 numéros semestriels.
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LES TEMPS FORTS

REPAS DES AÎNÉS :
DE NOUVEAU EN PISTE !
Rendez-vous traditionnel et très apprécié, le Repas des Aî nés tient
une place importante dans la vie de la commune.

P

la prestation culinaire assurée par le
restaurant Le Colombier.

Ce moment était particulièrement symbolique et sympathique
pour tourner la page au sortir d’un
contexte épidémique particulièrement difficile à vivre. Autant dire
que les convives présents au Forum
(ex-Foyer Rural) ont vite retrouvé
leurs réflexes du « vivre ensemble »,
aidés en cela par l’efficace équipe
des agents municipaux attachés au
service. À cette occasion, signalons

L’animation était assurée par différents intervenants. L’apéritif fut
pris en charge musicalement par la
formation des Beef Spirit (école de
musique). Puis Les Dandys Circus
(guitare et piano) ont pris le relais
avec brio tout au long du repas, et
même après, soutenu ponctuellement au chant par Anne Malagu
et les Chansonniers de l’Ehpad.
Une excellente journée au cours
de laquelle les deux doyens de la
commune ont été honorés comme
il se doit : Roland Goeslier, 92 ans
(qui n’a pu se joindre à l’assemblée)
et Lucienne Picolot, 99 ans.

lus de 170 personnes étaient
ravies de se retrouver le 17 octobre pour le Repas des Aînés.
L’occasion était de nouveau donnée
à la municipalité de leur rendre un
peu de ce qu’il ont apporté à la
communauté.

Vous avez plus
de 70 ans et n’avez
pas été sollicités
pour participer
à l’édition 2021
du Repas des Aînés ?

Pensez à vous inscrire
dès à présent en mairie
pour recevoir votre invitation
à l’édition 2022 !
Les personnes préalablement
inscrites sur les listes électorales
ne sont pas concernées
par ce message.

Saluons l’implication
de tous les intervenants
pour la réussite
de cet événement.
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PERCUFOLIES 2021 :
FAIRE CULTURE ENSEMBLE
Q

uelque 2 800 spectateurs ont
répondu présents à l’invitation lancée par les organisateurs
des Percufolies le 11 septembre
dernier.
Il y eut de quoi butiner lors de l’édition 2021 des Percufolies : plus de
50 artistes présentant 14 spectacles
différents sur quatre lieux (esplanade
derrière le foyer rural, cour de l’ancienne école Sainte-Marie, jardin du
foyer de Cluny et l’église). La foule,
très présente (entre 2 700 et 2 900
spectateurs) après une année blanche,
ne s’y était pas trompée. Elle était là
pour faire « culture ensemble » de 16
h 30 jusqu’à minuit.
C’est donc sans modération que la
14e édition a poursuivi son hommage
au patrimoine local en célébrant Albert Bergerault, créateur-inventeur
de l’entreprise Bergerault Percussions
Contemporaines à Ligueil.

Plus largement, cette année encore
la convivialité a été au rendez-vous.
La population également pour permettre à toutes les générations de se
retrouver pour partager un moment
de fête très attendu après ces mois
qui ont transformé nos vies et nos
rapports sociaux.

LE PUBLIC ET LES
ARTISTES SE SONT
MUTUELLEMENT
TÉMOIGNÉS LE PLAISIR
DE SE RETROUVER…

Trois bâtiments communaux prennent
une nouvelle identité…

L’équipe municipale a le plaisir de vous annoncer les nouveaux noms
donnés à trois bâtiments communaux :
• le Foyer Rural devient Le Forum compte tenu de ses nouvelles
fonctions (conseil communautaire, commissions municipales, bureau
de vote, commissions communautaires, réunions politiques) et de
la détermination de Ligueil « Petite Ville de demain ».
• L’école Sainte-Marie désormais équipement public devient l’Espace
de la Cassaderie (concept de maison pour tous).
• La bibliothèque va acquérir le statut de bibliothèque municipale.

LES TEMPS FORTS — Repas des aînés : de nouveau en piste ! / Percufolies 2021 : faire culture ensemble /
Trois bâtiments communaux prennent une nouvelle identité…
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RENTRÉE 2021 : LA SCOLARITÉ
LIGOLIENNE EN MODE POSITIF
En ces temps de sortie progressive de période
épidémique, il est encourageant de constater
la bonne santé de notre secteur scolaire
après la rentrée 2021.

L

a courbe démographique
constatée sur notre commune
incite à l’optimisme pour les années à venir.
Nous enregistrons un excédent naturel des naissances dépassant celui
des années précédentes : plus de
20 naissances aujourd’hui contre
une quinzaine auparavant. Le rajeunissement de notre population
explique ce phénomène. Une croissance qui se retrouve dans les effectifs scolaires de la rentrée 2021.
Ceux des maternelles évoluent de
60 à 75 élèves. Une bonne surprise.
Les effectifs des classes élémentaires

6

baissent comme prévu suite au départ de 30 élèves vers le collège.
Soit un total de 102 enfants, plus
12 élèves dans la classe ULIS (Unité
localisée d’inclusion scolaire). Par
ricochet, le collège voit ses effectifs
croître très nettement : 377 collégiens
et collégiennes, et plus de 400 attendus vers 2023.

NOTRE EXCÉDENT
NATUREL
DES NAISSANCES
INCITE À L’OPTIMISME.

2
3

1. 2. 3. le restaurant scolaire
dans l’ancienne école Sainte-Marie.
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Restaurant scolaire

Autre évolution, déjà annoncée dans
notre précédente édition de 100 %
Ligueil : le déménagement provisoire
du restaurant scolaire dans l’attente
de la construction du nouveau bâtiment. Celui-ci s’est déroulé lors de
la 2e quinzaine d’août. Le transfert a
eu lieu vers les locaux de l’ancienne
école Sainte-Marie avec la mission de
tout mettre en ordre de marche dès la
fin du mois d’août pour recevoir l’accueil de loisirs qui occupe également
les lieux (les mercredis et durant les
congés scolaires). Point positif : cette
nouvelle organisation et la surface
supplémentaire permettent d’assurer
le déjeuner en un seul service contre
deux précédemment. Une centaine
d’élèves fréquente cet équipement
communal chaque jour. Les maternelles continuent à prendre leur repas dans leur école. Un appel d’offres
groupé mené par la communauté de
communes a désigné Restoria comme
nouveau prestataire pour la fourniture
des repas depuis le 8 novembre.
À noter que la construction du nouveau restaurant scolaire a débuté tardivement (suite à un renchérissement
généralisé du coût des matériaux). Le
projet sera présenté en vidéo lors de
la cérémonie des vœux. Les équipes
enseignantes et leurs élèves seront
associés aux travaux. Un projet pédagogique est développé autour des
matériaux biosourcés et la construction bois-paille, en relation avec les
entreprises.

MOBILITÉ : LA CROIX ROUGE

P

ouvoir se déplacer depuis
Ligueil même sans posséder
de moyen de locomotion. C’est
possible grâce au service Croix
Rouge Mobilité de Ligueil.
Le succès rencontré par le service Croix Rouge Mobilité de
Ligueil démontre l’importance
de ce dispositif. Mis en place
depuis juin 2021, il propose de
véhiculer toute personne sans
permis et sans voiture vers la
destination de son choix à petit
prix et dans un rayon de 100
km maximum. « Nous avons
fait l’acquisition d’un véhicule
pour le mettre à la disposition

BIENVENUE
AUX NOUVELLES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES !

plein centre-ville sous l’égide de
l’ASST Cross Training, la constitution d’un Billard-Club et d’une
association de Tai Chi.

Ville dynamique, Ligueil vient
d’accueillir plusieurs associations
sportives au cours des derniers
mois. Citons l’ouverture d’une nouvelle salle de remise en forme en

Signalons également la création du
nouveau bureau (Bruno Coulon,
Président - Nicolas Gary, Vice-président - Rémi Bruneau, Trésorier Florent Crépin, Secrétaire - Jérome

des usagers avec chauffeur, explique Didier Fillon de la Croix
Rouge de Ligueil. Nous touchons
surtout des personnes âgées se
rendant à un rendez-vous médical. » Ceci n’est pas exclusif. Le
service est également accessible
pour se rendre à un spectacle, en
famille ou pour prendre le train
par exemple. La participation
s’élève à 20 centimes par kilomètre parcouru. Les passagers
sont pris en charge et ramenés
à leur domicile, point de déclenchement du compteur.
Réservation au 06 49 56 23 76,
au moins 48 heures à l’avance.

Pinson - Jean-Claude Coulon Clément Pinson - Lisa Zaganelli François Boreau) de l’Association
agréée de Pêche et de protection
du milieu aquatique de Ligueil
(AAPPMA).
L’objectif : créer un lieu de partage
intergénérationnel pour les passionnés de l’Esves et protéger le
milieu aquatique.

LES TEMPS FORTS — Rentrée 2021 : la scolarité ligolienne en mode positif /
Mobilité : La Croix Rouge / Bienvenue aux nouvelles association sportives !
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ZOOM SUR

TRAVAUX DE CONTOURNEMENT
DE LA VANNE DES GRANDS
FOULONS
Compétente pour la gestion et l’aménagement des milieux
aquatiques sur le bassin de l’Esves, Loches Sud Touraine a aménagé
un bras de contournement de l’Esves au niveau de la vanne
des Grands Foulons.

C’

est le 13 septembre
2021 qu’ont débuté
les travaux visant à
mener l’Esves à contourner
la vanne des Grands Foulons
située en amont du centreville.
« Cet ouvrage bloquait l’écoulement de la rivière dans le fond
de vallée, explique Lisa Zaganelli,
technicienne de rivière du bassin
de l’Esves. Autrefois, cette vanne

garantissait l’alimentation du
moulin des Foulons, ainsi que le
bras de décharge en cas de crue. »
L’idée : rétablir un écoulement cohérent du cours d’eau et sa continuité écologique. Ce bief est l’axe
stratégique du projet autorisant
par la suite tous les aménagements à réaliser sur chacun des
cinq bras de l’Esves traversant
Ligueil. « Là, nous contournons
un ouvrage bloquant impossible
à supprimer, contrairement au
reméandrage consistant à recréer
les sinuosités d’un cours d’eau
mis au droit. »
L’objectif final selon Jean-Louis
Robin, vice-président en charge
de l’agriculture, des milieux
aquatiques et de la prévention
des inondations : « Maintenir
ou atteindre le bon état des

cours d’eau du territoire. » Etalé sur 370 m de long, ce bras
de contournement a repris un
aspect le plus naturel possible.
La plus grosse difficulté ? « La
pluie qui empêche nos engins
de travailler, car trop lourds et
en risque de s’enfoncer dans
une terre rendue trop meuble… »
L’an prochain, la communauté
de communes engagera la restauration de l’Esves sur 1,3 km à
l’intérieur du bourg. « Il s’agit de
recréer des banquettes* végétalisées sur l’ensemble des bras de la
rivière de ramener des granulats
variés et d’aménager des sinuosités sur ces bras très envasés »,
ajoute la technicienne.
Ces travaux ont été entrepris dans
le cadre du contrat territorial de
restauration de l’Esves. Ils sont

« MAINTENIR OU ATTEINDRE LE BON ÉTAT
DES COURS D’EAU DU TERRITOIRE. »
Jean-Louis Robin, vice-président en charge de l’agriculture, des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations
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1. 2. reméandrage

financés à 60 % par l’Agence de
l’eau Loire Bretagne, 20 % par
Loches Sud Touraine, 10 % par

la région Centre Val de Loire et
10 % par le conseil départemental d’Indre-et-Loire.

NOUVEAU : UN
CAMPING-CAR
PARK À LIGUEIL
S

ource de coût important pour la commune, la gestion du camping municipal va évoluer grâce à l’implantation d’un
« Camping-Car Park ».
Une solution clé-en-main pour la gestion des
aires pour camping-cars et des campings. Tel
est le parti-pris de la société Camping-Car Park
à laquelle a décidé de s’associer la ville de Li-

gueil. En effet, notre camping municipal représente une source de coût important pour la
commune : 14 000 € pour les salaires de deux
personnes engagées de mi-juin à mi-septembre.
L’idée développée en partenariat avec cette société
consiste donc à aménager cinq places stabilisées
– dans un premier temps – pour accueillir autant
de camping-cars, toute l’année. La rentrée financière estimée s’élèverait à plus de 20 000 € dès la
2e année d’exercice. La société partenaire reverse
2/3 des revenus de la location à la commune.
Rappelons que les utilisateurs de ce mode de déplacement et d’hébergement sont aussi des consommateurs. Les retombées économiques locales sont
estimées à quelque 50 € par jour et par véhicule.
La réservation des emplacements est effectuée via
Internet, application mobile ou téléphone et l’entrée
assurée à toute heure par carte dédiée. Ouverture
du service prévue en avril ou mai 2022.

ZOOM SUR — Travaux de contournement de la vanne des Grands Foulons /
Nouveau : un Camping-Car Park à Ligueil
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AU QUOTIDIEN

LA « NOUVELLE »
BIBLIOTHÈQUE
Après avoir changé d’adresse, la bibliothèque
de Ligueil adoptera un nouveau statut pour
devenir municipale.

Françoise Chaix

Nous avons réouvert au public
le 19 juillet dans nos nouveaux
locaux situés 28 place du Champ de
Foire, précise Françoise Chaix, présidente de la bibliothèque. Ils sont beaucoup plus spacieux, lumineux et très
bien situés. Ce qui nous a déjà permis
d’attirer de nouveaux lecteurs. La mise
à disposition du bâtiment a été réalisée
au moyen d’une convention avec la
Communauté de communes Loches
Sud Touraine, ce dont nous la remercions. » À la fin du mois d’octobre, on
y notait déjà 100 % de progression :
120 adhérents contre 64 en 2020. À la
date prévue, tous les ouvrages avaient
été remis en rayon. D’autant que la bibliothèque peut désormais compter

LA FIBRE OPTIQUE BIENTÔT SUR LIGUEIL

C

e service devient peu à peu réalité. La fibre optique devrait être
accessible au cours du premier semestre 2022. Directeur de Val de
Loire Fibre, société chargée du déploiement du réseau, Jean-Philippe
Martignac et son adjoint Patrick Terra l’annonçaient le 28 juillet 2021.
Cette filiale de TDF s’est vue attribuer la conception, la construction et
l’exploitation du réseau de fibre optique très haut débit des départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Début juillet, 90 000 des
300 000 prises prévues sur les deux départements avaient été posées.
De la taille d’un cheveu, la fibre optique est constituée d’un cœur
et d’une gaine en verre entourée d’une protection dans laquelle un
signal émis par diode laser (onde lumineuse) transporte des données
informatiques à la vitesse de la lumière. Et le réseau téléphonique
cuivre ? Il va coexister pendant quelques années aux côtés de la fibre
et finira par disparaître.
Et quid de votre raccordement ? Si un fourreau est prévu entre votre
domicile et la voirie, la fibre sera passée à l’intérieur. Dans le cas contraire,
le raccordement sera réalisé par voie aérienne.

sur le soutien de la Direction départementale du livre. Un partenaire de
poids en mesure de prêter de nombreux
livres, jeux et animations, telles que
des expositions temporaires. « Nous
avons réalisé un tri très important
dans nos ouvrages afin de gagner en
qualité, tant dans la sélection jeunesse
qu’adulte. » Aujourd’hui, cet équipement fonctionne grâce à une équipe
de 12 bénévoles. Un effectif qui autorise une plus large amplitude horaire
d’ouverture au public. L’objectif affiché :
attirer le jeune lectorat. Un partenariat
a d’ores et déjà été conclu avec l’école
maternelle. Un projet pédagogique est
engagé autour du thème de l’hygiène
(corporelle, alimentaire, la santé, les
premiers secours, etc.). « Nous avons
convenu de proposer une sélection de
contes et d’histoires aux trois enseignantes. Le conseil départemental nous
a prêté un « raconte-tapis », ainsi qu’un
grand jeu de quilles en bois basé sur
les saisons et les légumes. Nous souhaitons ainsi inciter les parents à venir
à la bibliothèque avec leurs enfants. »
Une animation « jeux de plateau » a
été proposée en bibliothèque le 16 octobre aux adolescents. Une initiative qui
pourrait être pérennisée… Prochaine
étape : l’informatisation et la rencontre
avec les enseignants des primaires.
« Nous souhaitons également devenir
un lieu d’échange. Venez nous voir ! »
Signalons enfin que vous pouvez y
trouver une réponse à une demande
particulière d’ouvrage sélectionnable
sur le site lirentouraine.com.
Ouverture : lundi 9h30 à 12h, mercredi
14h30 à 17h30 et samedi de 10h à 12h.
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ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE
DE PROTECTION
DES MONUMENTS CLASSÉS

C’

est à l’horizon 2023 que serait assoupli le périmètre de
protection des monuments classés
sur la commune.
Le 22 juin 2021, les élus ont revu le
principe du périmètre de protection
des Monuments historiques existant
sous la forme de servitudes d’utilité
publique (SUP). Celles-ci génèrent
un périmètre de protection de 500
m pouvant être adapté ou modifié
autour desdits monuments historiques, classés ou inscrits. Cette récente modification a été demandée
car ces servitudes posent problème
sur Ligueil : elles impliquent des
contraintes sur la quasi-totalité du
centre-bourg. Et elles ne sont peutêtre pas justifiées lorsqu’elles sont
éloignées du bâtiment à protéger. Le
Plan local d’urbanisme (PLU) en com-

prend trois : l’église (chœur) adoptée le
12 juin 1926, la maison du XVe siècle
dite de « Saint-Louis » le 3 juin 1927
et les façades et toitures du château
d’Epigny le 27 novembre 1951.
Plusieurs évolutions réglementaires
vont déjà dans le sens de la demande
municipale. Citons notamment la
possibilité de créer des périmètres
délimités des abords (PDA, 2016) et
de s’affranchir du champ de visibilité.
L’année suivante, la loi ELAN (Evolution du logement de l’aménagement
et du numérique) a permis à la ville
d’être à l’initiative de la procédure de
création de PDA. L’idée maîtresse de
cet assouplissement réglementairereste de protéger les monuments classés, tout en facilitant les démarches
de nos concitoyens en matière d’urbanisme. Cette modification sera soumise à enquête publique.

QUELS TRAVAUX
DE VOIRIE PRÈS
DE CHEZ VOUS ?
• La Jasnière : fourniture et mise
en place d’enrobé bitumeux (avec
Loches Sud Touraine)

• Rue du 11 Novembre :

aménagement de l’abord
des containers
• Mairie : réfection du parking
de police municipale

• Rue de Reunière :

aménagement de caniveaux, bitume
sur trottoir
• Rue de Bel Air : aménagement
de caniveaux, bitume sur route
• Edmaine : renforcement sur
chaussée, curage d’un fossé

• La Marchauderie :

aménagement d’un chemin, fourniture
et mise en œuvre et compactage

LE NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN SANS APPRÉHENSION

N’

ayez plus aucune crainte
liée aux usages quotidiens
du numérique. Les conseillers
de France services sont là pour
vous.
Peut-être avez-vous participé aux
portes ouvertes organisées dans
votre France Services les 13, 14
et 15 octobre derniers à Loches,
Ligueil, Preuilly ou Descartes ?
Vous aviez l’occasion d’échanger
avec les trois nouveaux conseillers numériques de Loches Sud
Touraine. Ceux-ci sont justement
basés dans notre commune. Ils

se répartissent sur les secteurs de
Loches, Ligueil et Descartes pour
répondre à toutes les questions
des habitants liées aux usages
du numérique au quotidien : le
fonctionnement d’un smartphone,
d’une tablette, la connexion wifi
d’une imprimante, le téléchargement d’une application, d’une
attestation, le stockage de photos,
le vocabulaire numérique, la gestion des courriels, la création de
comptes et la navigation sur les
sites (CAF, Ameli, Pôle Emploi…),
etc. Ne manquez pas l’un ou l’autre
des ateliers destinés à vous fami-

liariser avec ces usages. Ils sont
gratuits !

AU QUOTIDIEN — La « nouvelle » bibliothèque municipale / La fibre optique bientôt sur Ligueil /
Évolution du périmètre de protection des monuments classés / Les travaux de voirie / Le numérique au quotidien

LIGUEIL_magazine5_impression.indd 11

11

17/11/2021 21:54

VIDÉOPROTECTION :
LE JOUR J APPROCHE
Face à la recrudescence des faits de
délinquance, la vidéoprotection est
la réponse appropriée. Faits à l’appui.

V

ous l’avez noté lors de notre précédente édition (100 % Ligueil juillet 2021) la vidéoprotection sera
la « force de frappe préventive » de
notre commune dans un proche avenir (voir encadré ci-contre). L’installation de caméras sur des points
stratégiques sera un outil complémentaire de l’action de notre police
municipale. Il y a quelques mois,
votre magazine précisait que cet outil
a pour but de déjouer les faits de
vols et la recrudescence de la petite
délinquance. Malheureusement, des
faits divers survenus au cours des
derniers mois sont venus confirmer
notre démonstration…

Fin juillet 2021, le prêtre de Ligueil
se faisait dérober 3 870 € d’argent
liquide au presbytère. C’est grâce à
sa propre caméra de vidéoprotection
que les trois malfaiteurs à l’origine
du larcin ont été appréhendés par
les militaires de la gendarmerie de
Ligueil. Quelques temps plus tard,
en août 2021, c’est un vol de câbles
de poteaux électriques qui est perpétré sur les communes de Pussigny
et Ligueil pour en récupérer le cuivre.
Préjudice : 30 000 €. Cette fois-ci,
c’est indirectement, grâce aux caméras de Châtellerault, que les deux responsables seront identifiés et localisés
avant d’être arrêtés… Dont acte.

Imprévisibles prévisions
L’installation des premières
caméras de vidéoprotection
dans Ligueil débutera au cours
du premier trimestre 2022.
Le retard pris sur notre
prévisionnel est la conséquence
directe de la période épidémique :
pénurie de matériaux, de pièces
détachées, stocks épuisés
entraînant des retards dans les
commandes publiques…

ANIMAUX ERRANTS : QUELLES
MESURES ?

A

u terme de l’article L. 211-22 du code rural, « les
maires prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent
que tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la
commune soient conduits à la fourrière. »
En cas d’appel d’un riverain, le policier municipal
se déplace pour tenter d’attraper l’animal. Celui-ci
est ensuite placé dans une fourrière pour une durée
de huit jours.
En cas de non-réclamation, il sera intégré dans le
circuit de mise à l’adoption. S’il est identifié, la verbalisation et les frais de déplacement et de garde
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seront à la charge du ou de la propriétaire. Chaque
année, 15 à 20 divagations de chiens sont constatées.
Si un cas se présente le week-end, contacter le numéro d’astreinte municipale. Seule la municipalité
est habilitée à contacter la fourrière.
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INFOS PRATIQUES
SERVICES PUBLICS
Mairie

Tél. : 02 47 59 60 44
E-mail : accueil@ville-ligueil.fr
Site internet : www.ville-ligueil.fr
Application mobile : IntraMuros

Heures d’ouverture au public
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)
Astreinte des élus le week-end
du vendredi 16h au lundi 8h
En cas d’extrême urgence : 06 46 90 58 17
Agence Postale
02 47 19 30 97
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h à 12h30
Samedi : 9h à 12h

ENFANCE – ÉCOLE
École maternelle
02 47 59 62 33
École élémentaire
02 47 59 61 16
Collège Maurice Genevoix
02 47 59 60 18
ALSH et périscolaire
02 47 92 09 47
06 47 47 98 77

Urgence COVID
0 800 130 000
ANFR (problème réception TV)
09 70 81 88 18
Communauté de communes
Loches Sud Touraine
02 47 91 19 20

SANTÉ
Ambulances Mourry
02 47 59 60 32
Cabinet vétérinaire Petit
02 47 59 90 75
Dr Cao
2 rue du Paradis à Ligueil
02 47 92 07 34
Dr Dubois
17 rue de l’Église à Ligueil
02 47 92 04 04
Maison de Santé Pluridisciplinaire
7 rue de la Cassaderie à Ligueil
02 18 08 20 00
Dr de La Porte, Dr Terrade,
DR Pautrat, Dr Peurois
02 47 59 61 52

(géré par la Communauté de Communes
Loches sud Touraine)

Cabinet infirmier V. GALISSON
17 bis place du Général Leclerc
06 06 98 24 63

NUMÉROS D’URGENCE

VIE PRATIQUE

Samu
15

Ligne transport Rémi
02 47 47 17 18

Pompiers
18

ENEDIS (réseau électrique)
Dépannage : 09 72 67 50 37
Service client : 09 69 32 18 73

Centre anti-poison
02 41 48 21 21
Enfance maltraitée
119

Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
Eau et assainissement
02 47 59 03 05

Gendarmerie Ligueil
17 ou 02 47 91 43 50

Trésor Public Loches
02 47 91 16 35

DÉCHETTERIES
Descartes
ZI n°1 rue Pierre et Marie Curie
02 47 92 45 84
Du 1er octobre au 31 mars :
9h à 12h30 et 14h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre :
9h à 12h30 et 14h à 18h
Ouverte les lundis, mercredis, jeudis
après-midi, vendredis et samedis
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Route de Bournan
02 47 59 93 73
Du 1er octobre au 31 mars :
9h à 12h30 et 14h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre :
9h à 12h30 et 14h à 18h
Ouverte les mardis, jeudis, vendredis
et samedis
Service déchets ménagers
02 47 92 97 83

CORRESPONDANTS
PRESSE
Nouvelle République
Christelle CHAPUIS GAURON
06 58 93 25 77
christellechapuisgauron@gmail.com
Renaissance Lochoise
Bruno FERREIRA
06 29 51 44 21 - bf37@orange.fr

SOCIAL
France services
(CAF, CPAM, MSA, Pole emploi,
Mission locale… toutes aides
administratives et numériques)
69 rue Aristide Briand à Ligueil
02 47 94 03 45
Assistante Sociale
02 47 59 87 13
La Croix-Rouge
02 47 59 53 98
ADMR
02 47 59 91 21

AU QUOTIDIEN — Vidéoprotection : le jour J approche / Animaux errants : quelles mesures ?
INFOS PRATIQUES
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LE SAVIEZ-VOUS ?

POLICIER
MUNICIPAL :
SES MISSIONS

Notre policier municipal, Samuel Berton,
est investi de plusieurs missions de police
administrative et de police judiciaire.

P

olicier municipal agréé et
assermenté (voir encadré cicontre) Samuel Berton assure diverses missions de police administrative et de police judiciaire.
Et c’est pour coordonner ces services de sécurité publique aussi
efficacement que possible qu’une
convention a été signée avec l’État.
L’objectif : favoriser la complémentarité entre la gendarmerie nationale et la police municipale. Cette
coopération est quotidienne.

La police administrative

La police administrative est ce que
l’on pourrait appeler celle du quotidien. Ses missions couvrent directement les domaines de la prévention,
de la surveillance du bon ordre, de
la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publique. L’une de ses principales missions, et parmi les plus
chronophages : saisir les nombreux
arrêtés de police du maire (270/an)
et les faire respecter. Les domaines
concernés sont d’une grande diversité : ils peuvent être liés à la sécurité
routière dans la commune, au dépôt
de déchets, au signalement de nids de
poules sur la chaussée, au stationnement et aux rassemblements publics ;
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par exemple l’organisation et la surveillance des Percufolies rassemblant
plusieurs milliers de personnes.

Les pouvoirs de police
spéciale

Ajoutons-y un certain nombre de
pouvoirs de police spéciale : la police
funéraire (fermeture de cercueil, pose
de scellés lors du départ pour une
autre commune, contrôle des exhumations administratives survenant
majoritairement suite à un abandon
de concession, etc.), la police de l’urbanisme (contrôle de la conformité

SON PARCOURS
Samuel Berton est entré chez les
sapeurs-pompiers de Paris à sa
majorité et y est resté 18 années.
Originaire d’Abilly, il a souhaité
rejoindre notre région au moment d’envisager sa reconversion professionnelle. Il est entré
au service de la ville de Ligueil
pendant un an dans le cadre

suite à autorisation de travaux), police
des gens du voyage (ex : constat d’installations illicites), ou encore la police
des animaux dangereux.

d’un détachement de l’Armée
comme assistant de sécurité de
voie publique. Samuel Berton
est officiellement devenu agent
de police municipale en février
2018. Cette prise de poste lui a
permis d’entamer sa formation
théorique et de terrain. A l’issue
de ce cursus, il a été agréé et
assermenté par le procureur de
la République.
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Les missions de police
judiciaire

Une convention de coordination
signée par le préfet, en lien avec la
gendarmerie nationale, permet de
répartir les missions entre la commune et l’État : le policier municipal
est aussi un agent de police judiciaire adjoint (APJA). S’il est témoin
de crimes, délits ou de contraventions, il a pour obligation de transmettre les informations au maire
et aux officiers de police judiciaire
(OPJ) de la gendarmerie nationale.
Samuel Berton a pour mission de
verbaliser les infractions : aux arrêtés de police du maire, au code
de l’environnement, à la police de
conservation du domaine routier
(ex : panneaux endommagés), liées
aux nuisances sonores causées par

des véhicules, à la circulation et aux
stationnements gênants, ainsi qu’à
la législation sur les chiens dangereux.
Le policier peut ainsi procéder à
des contrôles d’identité, effectuer
un contrôle d’alcoolémie, effectuer
la rétention du permis de conduire,
immobiliser un véhicule, accéder
aux parties communes des immeubles, recourir à la palpation et
fouiller sacs et bagages dans certains cas précis.
Son travail quotidien relève également fréquemment de la médiation
entre riverains. Des interventions diversifiées qui demandent un grand
sens du contact avec l’ensemble de
la population

Téléchargez
gratuitement
IntraMuros pour être
informé de l’actualité
communale, et aussi
pour vous permettre
d’alerter la mairie.

LE SAV IEZ-VOUS ?
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RENCONTRE
AVEC LES LIGOLIENNES ET LIGOLIENS

À L’OCCASION
DE LA NOUVELLE ANNÉE
RETROUVONS-NOUS
SAMEDI 8 JANVIER 2022 À 10H
AU FORUM (FOYER RURAL)
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