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

L a situation actuelle, qui peut être perçue sans 
fin et anxiogène, l’est parfois par nombre 
d’entre nous. Cette réaction est humaine et 

compréhensible.

Néanmoins, nous nous devons de ne pas nous y 
abandonner parce qu’il y a des raisons d’espérer et 
de croire en la nature humaine et en ses ressources 
souvent insoupçonnées.

Les semaines qui viennent de s’écouler, notamment 
depuis l’entrée en guerre de la Russie, nous en 
fournissent de nombreux exemples.

Confrontés à la détresse et à la souffrance du peuple 
ukrainien, les Françaises et Français, et tout spécia-
lement les Ligoliennes et Ligoliens, ont montré leur 
empathie et leur capacité à se mobiliser pour venir 
en aide aux réfugiés parvenus dans notre pays et 
dans notre cité.

L’équipe municipale les en remercie vivement. Elle-
même est intervenue avec ses moyens pour faciliter 
l’intégration rapide des femmes et enfants – majo-
ritairement présents sur notre territoire – parmi la 
population. Cette nouvelle édition de 100 % Ligueil 
s’en fait l’écho.

L’issue du conflit en cours nous dira quel monde 
sera celui de nos enfants demain. 

Nous avons une certitude : notre solidarité, envers 
les familles ukrainiennes, et plus largement entre 
nous, Françaises et Français, doit s’exprimer sans 
détour au quotidien pour que ce monde ressemble 
à ce que nous en attendons. Nous y travaillons 
quotidiennement.

UNE CRISE CHASSE L’AUTRE

  ÉDITO  

Votre équipe municipale



Très rapidement, le conseil 
municipal a décidé d’agir en 

votant le doublement de la sub-
vention annuelle de 8 000 € ac-
cordée au centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS). Ce sont donc 
8 000 € qui peuvent être alloués 
à l’aide aux réfugiés ukrainiens (à 
la discrétion du CCAS) présents à 
Ligueil, par exemple pour couvrir 

le prix des repas des enfants sco-
larisés dans notre ville. Dans le 
même temps, la municipalité a pris 
en charge l’inscription des enfants 
à l’école en lien avec l’Éducation 
nationale. Des cours de français 
ont été organisés au foyer Saint-
Louis (avec le concours du Foyer 
de Cluny) par une personne du Pe-
tit-Pressigny.

Face aux conséquences de l ’assaut militaire mené contre le peuple 
ukrainien, la générosité de nos compatriotes, et plus particulièrement 
des Ligoliennes et Ligoliens, est à saluer.
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Parallèlement, des solutions d’hé-
bergement ont été spontanément 
proposées par divers acteurs de 
la commune : le foyer de Cluny, 
la maison d’accueil Magnificat (8 
lits proposés), cinq familles se sont 
signalées (deux effectivement mo-
bilisées fin avril)  ; la préférence 
étant accordée aux logements in-
dépendants.

Par ailleurs, La Croix-Rouge orga-
nise le don bimensuel et gratuit 
d’aliments non frais. En complé-
ment, une initiative privée a permis 
de mener une collecte financière 
dans les quartiers destinée à l’achat 
de produits frais et même de ré-
cupérer des cageots de légumes 
sur le marché. La Croix-Rouge a 
également prêté son minibus pour 
des transferts vers la préfecture 
ou des déplacements sur Loches. 
Enfin, les châteaux de Chenonceau, 
Chaumont, Azay-le-Rideau, Ussé, 
Montrésor ou Amboise ont mis des 
entrées gratuites à la disposition 
des personnes hébergées.

TÉMOIGNAGES 

Valéria Marin,
vice-présidente de l’association Touraine-Ukraine

« Au début de la guerre, je me suis sentie tellement 
agressée que j’ai rejoint les premières manifesta-
tions organisées à Tours. J’y ai fait de belles ren-
contres. Tous mes amis français me proposaient 
leur aide. L’association Les Tournesols créée pour 
l’occasion va structurer cet élan de générosité. »

Natalia et ses deux enfants
Makari (17 ans) et Barbara (15 ans), 
tous deux champions d’aviron

« Il y a 20 ans, je suis venue en Touraine lors d’un 
échange étudiant. J’ai une cousine ici qui m’a dit de 
la rejoindre. Nous recevons tellement de chaleur de la 
part de tous les habitants que je tiens à les remercier 
pour leur sincérité et leur gentillesse. Cette guerre 
est comme une agonie. Chaque matin et soir, nous 
écrivons à nos proches restés au pays. »

« J’ai rapidement émis l’idée 
avec Agnès Ribreau, présidente 
de l’association du Foyer de 
Cluny, de proposer notre foyer 
d’hébergement aux personnes 
réfugiées, explique Stéphane Gi-
raudeau, directeur. Après avoir 
pris contact avec la préfecture 
et Loches Sud Touraine, je suis 
entré en relation avec Valéria 
Marin, vice-présidente de l’as-
sociation Touraine-Ukraine, et 
son mari François ; sans oublier 
de nombreux contacts sur les 
réseaux sociaux, voire par le 
bouche à oreille. Le 14 mars, le 
foyer a pris en charge les deux 
premières réfugiées, Anna et So-
fia avec ses deux petites filles, 
Eva et Polina, toutes en prove-
nance de Dniepropetrovsk. L’élan 
de solidarité a été immédiat de 
la part de nos salariés, de la 
Croix-Rouge qui nous a ouvert 
ses portes en accès libre et pro-
posé un moyen de transport. Peu 

à peu, nos relations avec la pré-
fecture et la mairie se sont orga-
nisées, notamment pour la sco-
larisation des enfants. Puis nous 
avons reçu un second groupe 
de huit personnes arrivées en 
minibus après un long voyage 
depuis Mikolaïv au bord de la 
mer Noire. Plus tard, un coiffeur 
est venu au foyer Saint-Louis 
(12 chambres) pour s’occuper 
d’eux, une autre personne leur a 
proposé une activité de marche 
nordique, un accès au stade 
d’athlétisme... Deux personnes 
hébergées ont trouvé un travail 
via Pôle Emploi. Nous cherchons 
des solutions pérennes pour ne 
laisser personne dans le besoin.
Toutes ont reçu une convocation 
des services de l’immigration 
pour obtenir un titre de séjour. 
Valéria Marin joue le rôle de 
pivot bénévole – et d’interprète 
- entre ces personnes et les dif-
férents intervenants. »

HÉBERGEMENT
AU FOYER
DE CLUNY

1. Un premier groupe d’arrivants encadré
par Valéria Marin et Stéphane Giraudeau.

2. Foyer de Cluny

3. Stéphane Giraudeau,
directeur du Foyer de Cluny
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Salle de restauration 
scolaire
Le 7 juillet, un pique-nique sera 
organisé dans la future salle de 
restauration avec les artisans, les 
enfants et leurs encadrants pour 
marquer l’achèvement du gros 
œuvre. Tous les réseaux étaient 
en place au printemps et le couvert 
prévu pour fin juin. La livraison 
est attendue après les vacances de 
février 2023, dans l’état actuel du 
planning.

Camping-Car Park
Ça y est, la solution clé-en-main 
pour la gestion des aires de cam-
ping-cars et du camping est en 
service, comme annoncée dans la 
précédente édition de votre ma-
gazine municipal ! Rappelons que 
la commune s’est associée avec la 
société Camping-Car Park pour as-
surer la gestion de cet équipement.

Aménagement de l’Esves
« La rénovation de l’Esves se pour-
suit sur 1.3 km en centre-ville pour 
améliorer l’écoulement en période 
de crue et assurer la bonne circu-
lation des poissons, explique Jean-

Louis Robin, vice-président Loches 
Sud Touraine en charge de l’agri-
culture, des milieux aquatiques et 
de la prévention des inondations. 
Les abords de la rivière ont été net-
toyés et le lit descendu sur tous les 
bras de Ligueil. L’abaissement des 
trois clapets restants entre dans le 
cadre des derniers gros travaux de 
continuité écologique réalisés sur 
la ville. Nous faisons de même sur 
tous les cours d’eau de la commu-
nauté de communes, y compris sur 
les zones humides de ces bassins 
versants. »

Quartier Les Barrières
Le quartier Les Barrières prend ac-
tuellement forme. Val Touraine Ha-
bitat a lancé la construction de son 
projet. Age & Vie prendra le relais à 
partir de janvier 2023. Totalement 
ouvert sur la ville, cet ensemble 
de deux projets complémentaires 
destiné aux personnes âgées non 
dépendantes est un quartier de 
notre époque. Un «laboratoire » de 
l’habitat urbain du futur, noyé dans 
la verdure, intergénérationnel et à 
proximité directe des services et 
commerces de la ville.

TRAVAUX EN COURS

1. Salle de restauration: livraison prévue
en février 2023.

2. Esves : abaissement des clapets
en centre-ville.

3. Les camping-cars sont les bienvenus !
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Notre ville évolue et se transforme pour rester 
vivante et attractive.

  LES TEMPS FORTS  

6 100 % LIGUEIL – Juin 2022



4

La Direction Générale des Finances Publiques 
a présenté un état de la situation financière de 
la commune concernant les années 2017-2021. 
Celle-ci se caractérise par une capacité d’auto-
financement supérieure à la moyenne dépar-
tementale (197€/hab contre 161€/hab). Elle 
permet de couvrir entièrement les échéances 
d’emprunt en capital et dégage un autofinan-
cement net de 119€/hab contre 98€/hab. Après 
deux années de forts investissements, la com-

mune retrouve le niveau de dépenses d’équipe-
ment de 2017 et 2018 (340K€), soit un niveau 
2 fois moins important que celui constaté par 
la moyenne des communes de même strate du 
département (155€/hab contre 306€/hab). Par 
ailleurs, les ratios d’endettement sont en-deçà 
des repères d’alerte. La structure financière de 
la collectivité est saine. Au 31/12/2021, la com-
mune disposait ainsi d’une trésorerie abondante  
pour des investissements futurs. 

Réhabilitation du gymnase
Équipement sportif majeur du ter-
ritoire, le gymnase de 950 m² a été 
construit en 1983. Il est désormais 
inadapté aux activités pratiquées. 
Une réhabilitation/extension a donc 
été programmée : construction de 
150 m² (espaces de rangement, bu-
reaux, espaces techniques, etc.), re-
prise de la toiture et du bardage, sol 
souple, nouveau chauffage, mise au 
normes électriques, peintures, pose 
d’agrès et matériels spécifiques. 
Coût prévisionnel : 760 000 €

Extension de la maison 
pluridisciplinaire
de santé
Les praticiens ont besoin de nou-
velles surfaces pour répondre à 
l’arrivée d’activités nouvelles et de 
professionnels supplémentaires. Il 
est aussi envisagé de relocaliser le 
centre médico-social et le SSIAD 
au sein de la MPS. L’extension de 
225 m² permettrait d’accueillir : un 
cabinet pédagogique, une salle de 
vacation, un bureau de structure 
d’aide médico-sociale, un bureau 
et une salle de réunion, une salle 

de réunion commune et éventuel-
lement un cabinet d’orthoptie.
Coût prévisionnel : 526 300 €

Réhabilitation/
déplacement de l’ALSH
Ancien immeuble construit avant 
1950, le bâtiment abritant l’accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH) 
pourrait être reconstruit ou faire 
l’objet d’une extension (surface 
portée à 400 m²). Quelle que soit 
l’option choisie, la structure sera à 
énergie positive. 
Coût prévisionnel : 600 000 €

LES ENGAGEMENTS DE LOCHES SUD 
TOURAINE À LIGUEIL

4. Maison pluridisciplinaire
santé : les praticiens
ont besoin de surfaces 

supplémentaires.

Notre ville évolue et se transforme pour rester 
vivante et attractive.

LIGUEIL : UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE

7



ESPÈCES INVASIVES : PRENEZ 
GARDE AU GARDE PARTICULIER !

La ville de Ligueil a fait le choix de nommer un garde particulier 
assermenté. Une façon de prendre à bras le corps le problème
des espèces nuisibles sur son territoire.

Je suis le seul garde 
particulier assermen-
té communal du dé-

partement d’Indre-et-Loire. » 
Agent des services technique 
(espaces verts) de la ville de 
Ligueil, Stéphane Lefèvre par-
tage son emploi du temps avec 
son activité de garde particu-
lier, à raison de 24 heures par 
semaine sur le territoire com-
munal. L’équipe municipale 
a fait ce choix pour contrer 
l’accroissement des espèces 
invasives en ville comme en 
milieu rural. « Sur le domaine 
public, deux types d’inter-
ventions sont permises : faire 
appel à un piégeur agréé ou 
à un garde particulier. » La 
commune a choisi la deuxième 
option, également plus écono-
mique pour les finances de la 
collectivité.

Alors, quelles sont les espèces 
animales posant problème sur 
notre commune ? À en juger par 
le nombre de plaintes émanant 
de particuliers, le pigeon est un 
souci majeur compte tenu des 

nuisances provoquées par la sur-
population de ce volatile de la 
famille des columbidae. « Il fal-
lait vraiment un garde particulier 
pour les contenir. » La quantité 
de fientes au sol, sur les toitures 
ou les carrosseries automobiles 
permet d’en juger. Cinq cages 
sont donc dispersées toute l’an-
née dans différents lieux pour les 
piéger : maisons abandonnées, 
greniers ouverts, etc. Des tirs de 
nuit au fusil à air comprimé ont 
également lieu en compagnie du 
policier municipal sur autorisa-
tion préfectorale. « Avant mon 
intervention, ils étaient environ 
1 500 à 2000. J’en ai pris envi-
ron 400 en une année. A raison 
de six portées de deux œufs par 
an, j’ai une obligation de régula-
tion. » Venez-lui en aide en pre-
nant soin de condamner l’entrée 
de vos granges et greniers…

Les ragondins occupent aussi 
l’emploi du temps de Stéphane 
Lefèvre. Plus d’une centaine 
a déjà été piégée à l’aide d’une 
dizaine de cages posées à l’an-
née chez des particuliers ou sur 
l’étang communal. « Leurs galeries 
minent les rives et ils peuvent ef-
frayer les chiens en promenade. 
On les trouve parfois par groupe 
d’une trentaine d’individus. » Sans 
compter le fait qu’ils peuvent pro-
pager la leptospirose…

Autre soucis : les corbeaux freux. 
Ces passereaux présentent 
la particularité d’être – très – 
bruyants. Ils comptent aussi 
parmi les plus gros destructeurs 
de semis agricoles. « On me sol-
licite de partout et je conseille 
donc aux agriculteurs d’investir 
dans des cages. » Par ailleurs, le 
garde particulier intervient sur 

 ZOOM SUR  
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«  IL FALLAIT VRAIMENT UN GARDE PARTICULIER 
POUR CONTENIR LES PIGEONS. »
Stéphane Lefèvre, Agent des services technique (espaces verts)
de la ville de Ligueil



1. Des cages posées à l’étang communal pour piéger les ragondins.
2. Le garde particulier est un agent communal assermenté par le procureur de la République.

l’étang et chez des particuliers 
contre les cormorans venus de la 
Brenne se nourrir des poissons 
ligoliens entre novembre et mars. 
« Huit ont été abattus au fusil cet 
hiver. » Cette liste serait incom-
plète si nous n’y ajoutions pas 

les renards – certains pris en 
centre-ville, notamment à proxi-
mité de l’école - et les martres 
amateurs de poules. Enfin, n’ou-
blions pas les sangliers, et les 
blaireaux (sur intervention d’un 
lieutenant de louveterie)…

E n 2021, Stéphane Lefèvre s’est déplacé 
à Dijon pour suivre les cinq modules de 

formation lui permettant de devenir garde 
particulier pour la ville de Ligueil ; un cursus 
proposé par la Confédération nationale des 
garderies particulières et de la protection de 
l’environnement.

Ses domaines d’intervention  : la chasse, 
la pêche, les bois, les forêts et le domaine 
public.

Il est assermenté par le procureur de la Répu-
blique et donc habilité pour établir des contra-
ventions relatives, par exemple, à l’absence de 
permis de pêche ou de chasse, à la règlemen-
tation des espèces prélevées, à la coupe illégale 
d’arbres en forêt, au dépôt d’ordures sauvages 
sur la voie publique, etc.

EN ACTION

9ZOOM SUR — Les espèces invasives : prenez garde au garde particulier !
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Stéphane Lefèvre, Agent des services technique (espaces verts)
de la ville de Ligueil



Signalons l’extension de l’espace 
naturel sensible (ENS) grâce au 
rachat par la ville de la peuple-

raie grâce au concours du conseil 
départemental d’Indre-et-Loire. 
Situé en bordure de  la limite Est 

de la ville, ce site est un lieu de 
promenade et de pratique d’acti-
vités douces très apprécié.

L a nouvelle équipe arrivée à la 
tête de l’association l’Esvanaise 

en octobre dernier entend remettre 
la rivière, et plus largement son 
bassin versant, au centre de notre 
environnement. Avis aux pêcheurs, 
mais pas seulement.

Bruno Coulon, le président du nou-
veau bureau de l’association de pêche 
l’Esvanaise annonce la couleur  : 
« je suis né les pieds dans l’Esves. » 
L’objectif du bureau de l’association 
officiellement entrée en fonction le 
1er janvier 2022 (renouvellement en 
octobre 2021) : réunir le maximum de 
particuliers intéressés par la rivière 
– les pêcheurs, et toute personne de 
bonne volonté – pour entamer un 
travail collectif portant sur la totalité 
du bassin versant de l’Esves. « Nous 
avons une responsabilité majeure 
quant à la bonne qualité de la rivière 
et à son potentiel de biodiversité, 

poursuit-il avec Florent Crépin, se-
crétaire de l’association. C’est pour-
quoi l’accès à la rivière ne doit pas 
être limité aux seuls pêcheurs. Nous 
avons le projet de créer des activités 
variées autour de l’Esves et la révéler 
pour ce qu’elle est : un véritable outil 
de terroir. » Comment se réappro-
prier les cours d’eau et les étangs du 
bassin ? En invitant, par exemple, les 
randonneurs à se promener de nou-
veau dans « ses lieux magnifiques », 
à les faire connaître aux plus jeunes 
aussi. L’association compte également 
aller à la rencontre des propriétaires 
pour plaider la remise en valeur des 
berges. « Il s’agit aussi de dévelop-
per une éthique de la pêche basée 
sur l’observation et donc la remise 
à l’eau des poissons. » L’Esvanaise a 
pour ambition de nous faire découvrir 
40 km de rivière au cours des dix 
prochaines années.

L’ESVANAISE : 
LA PÊCHE AUTREMENT

Nouveau et gratuit :
le plan de Ligueil 

Il est en papier et distribué avec 
ce magazine : il s’agit bien évi-
demment du nouveau plan de 
la ville de Ligueil. Adieu l’an-
cienne édition gagnée par l’ob-
solescence. Un document qui ne 
coûte rien à la commune : le fi-
nancement de cet indispensable 
outil est entièrement assuré par 
les entreprises participantes. 
La  commune tient à remercier 
celles qui ont pu participer à 
cette réalisation. Notez que des 
exemplaires seront également 
remis aux touristes.

L’ENS PREND DE L’ENVERGURE

  AU QUOTIDIEN  
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R épondre à un besoin d’informa-
tion et de partage. Ainsi pour-

rait-on résumer le Café des aidants 
animé – notamment à Ligueil - par 
Anna Linde. Vous y êtes les bien-
venus-es.

Le premier Café des aidants du dé-
partement a ouvert en 2016 à Neuvy-
le-Roi pour répondre à un constat 
d’isolement. Puis, suivirent ceux de 
Château-La-Vallière, Azay-le-Rideau, 
Beaulieu-lès-Loches… et maintenant 
Ligueil. Leur point commun : tous 
ces lieux sont ouverts aux aidants, 
quel que soit leur âge et la maladie 
de la personne accompagnée. Leur 
existence répond à la situation de 
personnes seules avec leurs difficul-
tés, souvent mal renseignées et en 
manque d’échange sur leur vécu.
Le premier café des aidants s’est dé-
roulé le 31 mars sur Ligueil. « Tout est 
parti d’un constat d’acteurs de santé 
qui se sont mobilisés pour trouver un 
lieu en adéquation avec le bassin de 
population, explique Anna Linde, de 
La Fédération départementale des 
familles rurales, en charge de l’ani-
mation de ce lieu. C’est gratuit, sans 

inscription, et on y vient quand on en 
ressent le besoin. » Le Café a lieu une 
fois par mois pour un groupe n’excé-
dant pas 10 personnes. Il est animé 
par un-e psychologue accompagné-e 
d’une travailleuse sociale au fait des 
aides et dispositifs locaux pouvant 
s’avérer utile aux aidants.
« Chaque rencontre d’une heure trente 
se déroule autour d’une thématique. 
Cela permet de se ressourcer, de 
trouver de l’information, et aussi de 
travailler sur son implication et le 
changement de sa relation avec la 
personne malade. L’échange d’expé-
rience rendu possible grâce au Café 
des aidants permet d’assimiler le deuil 
blanc, ; celui de la personne d’avant 
la maladie, pour se refamiliariser 
avec cette dernière. » En projet : la 
mise en place d’activités sportives 
ou de yoga adapté pour les proches 
aidés pendant que l’aidant participe 
au Café. Des ateliers sont également 
prévus pour les aidants : sophrologie, 
nutrition, premiers secours, etc.

Pour connaître le lieu et les dates 
des prochains rendez-vous
du Café des aidants : 07 82 08 58 82

CAFÉ DES AIDANTS :
UN LIEU POUR SOI

NOUVEAU :
LA POLICE DE 
L’URBANISME EST 
DANS LA VILLE

E n décembre dernier, Sa-
muel Berton a été offi-

ciellement assermenté par 
le procureur de la Répu-
blique pour assurer la police 
de l’urbanisme.

Notre agent municipal a 
reçu mission du maire de 
contrôler la conformité des 
travaux engagés sur le terri-
toire communal. Autrement 
dit  : que chaque habitant 
concerné puisse présenter 
le document de déclaration 
préalable de travaux remis 
en mairie. Concrètement, 
en cas d’absence dudit do-
cument administratif, le 
policier relève l’infraction. 
Dans ce cas, le maire peut 
émettre un arrêté de cessa-
tion immédiate des travaux 
jusqu’à régularisation. Quoi 
qu’il en soit, en amont de tout 
type de travaux, venez vous 
renseigner à la mairie afin 
de déterminer si votre projet 
est au minimum déclaratif, 
s’il nécessite un permis de 
construire ou s’il est localisé 
dans le périmètre classé par 
l’architecte des Bâtiments 
de France. À la fin du chan-
tier, Samuel Berton viendra 
vérifier si sa réalisation est 
conforme.

REPAS DES AÎNÉS 
2022

Vous serez âgés-es de 70 ans ou 
plus le dimanche 9 octobre 2022 ? 
Alors, vous êtes les bienvenus-es 
à la nouvelle édition du Repas des 
Aînés organisée comme l’an passé 
au Forum (ex-Foyer Rural). Une 
journée entièrement gratuite si vous 
demeurez à Ligueil. Vous n’aviez pas 
été sollicités pour participer au repas 
de l’an dernier ? Pensez à vous inscrire 
en mairie…
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V enez découvrir – et tester – la 
pratique du « 8 pool » au Black 

Dragon Billard Club !

Sébastien Gangneux est un président  
de club de billard heureux, mais pas 
totalement satisfait. Heureux parce 
que son club, le Black Dragon Bil-
lard Club (BDBC) accueille désor-
mais ses adhérents dans l’ancienne 
bibliothèque de la commune. Et pas 
totalement satisfait, car les effectifs 
(aujourd’hui neuf personnes) doivent 
s’accroître. « Cela va justement être 
possible depuis notre installation en 
août dernier dans cet agréable bâ-
timent très bien situé au centre de 
Ligueil. », précise le quadragénaire.

Ici, on pratique le « 8 pool ». Chaque 
joueur a un ensemble de boules à sa 
couleur à envoyer dans les trous avec 
une boule noire qui est la dernière à y 
être placée. Ligueil retrouve donc un 
club après son âge d’or des billards (un 
8 pool et un français)  que certains ont 

pu connaître dans les cafés de la ville. 
Président depuis deux ans, Sébastien 
est heureux de proposer un lieu pour 
pratiquer toute l’année à raison d’une 
cotisation variant de 5 € à 10 € par 
mois à partir de la saison prochaine, 
selon la décision du bureau.

« À terme, si nous pouvons nous 
agrandir, nous installerons un 
deuxième billard pour attirer des 
jeunes, ainsi que des spectateurs. » 
Et pourquoi pas un billard français 
en supplément ? « Oui, car Ligueil 
deviendrait un point d’appui pour les 
clubs de Descartes et Sainte-Maure-
de-Touraine. » D’autant que le BDBC 
participe au championnat natio-
nal et européen AFEBAS comptant 
10 000 licenciés. En projet : créer une 
seconde équipe pour ces épreuves. 

Venez au club tous les mardis soir
de 18 h à 20 h.
Championnat le vendredi soir.
Un téléphone : 06 32 13 62 90.

LE BLACK DRAGON BILLARD
CLUB A PRIS SON ENVOL

LA FLAMBOYANCE 
RETROUVÉE DU 
RETABLE MAJEUR
La commune se félicite du terme 
prochain (fin 2022) des travaux 
de réhabilitation du retable ma-
jeur de son église (voir l’édition 
de 100 % Ligueil consacrée à ce 
chantier). Travaux qui ont bé-
néficié d’une subvention directe 
du ministère de la Culture et de 
l‘association de la commune avec 
la Fondation du patrimoine pour 
la campagne de souscription pu-

blique à destination des particu-
liers et des entreprises pour sa 
restauration. Rappelons que le 
retable majeur se compose de 
deux parties : le grand retable 
construit entre 1664 et 1667 qui 
est inscrit au titre des Monu-
ments historiques, ainsi qu’un 
tabernacle en bois doré, égale-
ment classé. Seuls deux autres 
autels monumentaux du XVIIe 

siècle sont visibles en Touraine.
Des travaux complémentaires se-
ront engagés d’ici la fin de l’année 
pour les tabernacles du chœur.
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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
Du lundi au vendredi :
9h à 12h30

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
(géré par la Communauté de Communes 
Loches sud Touraine)

NUMÉROS D’URGENCE
 Samu                                                   
15

 Pompiers                                           
18

 Centre anti-poison                          
02 41 48 21 21

 Enfance maltraitée                   
119

 Gendarmerie Ligueil                       
17 ou 02 47 91 43 50

 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

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

VIE PRATIQUE
 Ligne transport Rémi                       
02 47 47 17 18

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

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

 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

LE BLACK DRAGON BILLARD
CLUB A PRIS SON ENVOL

  INFOS PRATIQUES  
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES :
L’HOMME-ORCHESTRE

  LE SAVIEZ-VOUS ?  

Charles Rakotomalala occupe un poste stratégique :
directeur général des services. I l  est responsable devant le maire
de la qualité des services rendus aux Ligoliennes et Ligoliens.

 Être directeur général des 
services (DGS), c’est traduire 

la volonté de l’équipe municipale 
et les réalités administratives en 
actes. Quand le maire émet une 
idée, je lui en soumets les aspects 
financier, juridique et technique 
avant qu’elle soit présentée au 
conseil municipal. Ma proposition 
tient compte des ressources finan-
cières, humaines et matérielles 
de la collectivité. C’est un poste 
enrichissant et stratégique. À Sau-
mur (voir encadré), ma fonction se 
limitait aux questions juridiques 
alors qu’aujourd’hui, je touche à 
tous les domaines en changeant de 
sujet plusieurs fois par jour. Cette 
fonction à fortes responsabilités 
suppose également une relation 
de confiance réciproque entre le 
maire et le DGS. »

Traduire les projets
du conseil municipal
« Je suis d’abord là pour mettre en 
place les projets municipaux. Par 
exemple, dans le cas de la cession 
d’un terrain sur la zone d’activités 
de la Bonne Dame, j’assure le suivi 

administratif et juridique. Il s’agit 
donc de saisir la Direction Dépar-
tementale des Finances Publiques 
pour recevoir l’avis des Domaines 
permettant d’évaluer le prix vénal du 
terrain. Puis je contacte le géomètre 
pour qu’il en effectue le bornage, le 
propriétaire au sujet du permis de 
construire, et enfin le notaire pour 
réaliser la cession. Mon travail 

SON PARCOURS

Après l’obtention de son bac à 
Madagascar, il a rejoint la ville 
de Tours pour une licence plu-
ridisciplinaire en administra-
tion économie et social (AES), 
Charles Rakotomalala a décro-
ché un master en droit public, 
puis un master en droit et ges-
tion publique locale. La com-
munauté d’agglomération de 
Saumur l’a ensuite engagé au 
poste de chargé des assemblées 
et à la veille juridique, puis 

mis à disposition de la ville 
de Saumur. Son envie de s’in-
vestir en Touraine l’a conduit 
à chercher des missions al-
liant les domaines juridique 
et l’élaboration et la conduite 
des politiques publiques. Il est 
entré en fonction à la ville de 
Ligueil le 1er mars 2022. C’est 
son premier poste de directeur 
général des services. À très long 
terme, il souhaite regagner 
Madagascar pour contribuer 
au redressement des services 
publics.

consiste toujours à considérer et à 
défendre l’intérêt de la collectivité. 
Quel que soit le sujet, le rôle juri-
dique est omniprésent dans cette 
fonction de DGS. »

La gestion des ressources
« Mon quotidien est également axé 
sur la gestion des ressources de la 
commune : humaine, financière et 
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technique, comme les véhicules et 
autres moyens en matériel. Cela 
concerne aussi les logiciels permet-
tant de répondre aux demandes des 
usagers. Aujourd’hui et de plus en 
plus, la population considère que 
les services publics doivent être de 
grande qualité et toujours plus ra-
pides. La crise a bouleversé les ha-
bitudes et nos concitoyens veulent 
tout avoir à portée de main. Pour y 
répondre, il faut constamment trou-
ver l’équilibre entre cette exigence et 
des dotations financières de l’État en 
diminution. »

Un management
en évolution
« Je suis également responsable de 
la gestion des ressources humaines, 
donc des 27 agents de la commune. 

J’accompagne actuellement Aurélie 
Martel, directrice générale adjointe 
aux marchés publics et aux assu-
rances, dans la prise en main de 
ce secteur essentiel. Il s’agit d’en 
améliorer le fonctionnement pour 
moderniser les services publics de 
la commune. Cela passe par le volet 
numérique, la transversalité des 
tâches et la communication entre 
les services pour mieux servir, jus-
tement, nos concitoyens. Je suis 
peut-être le référent hiérarchique 
des agents, mais je crois à l’aspect 
participatif de ce mode de manage-
ment pour assurer la continuité du 
service si, par exemple, un collègue 
est en congé. » 
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Mairie de Ligueil 
5 Pl. de la République
37 240 Ligueil
Tél. 02 47 59 60 44
Fax. 02 47 59 94 97 
accueil@ville-ligueil.fr

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



PERCUFOLIES 2022
RENDEZ-VOUS SAMEDI 10 SEPTEMBRE À LIGUEIL

POUR LA NOUVELLE ÉDITION DES PERCUFOLIES

VENEZ NOMBREUX !

De 17 h à 0 h 30, 
la ville fait la part belle
aux percussions sous toutes
ses formes : musique, sculpture,
danse, etc.

 ENTRÉE GRATUITE  


