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L’équipe municipale travaille pour l’intérêt général. 
Nous sommes tous acteurs de notre ville au 
quotidien pour la conjuguer au présent comme 

au futur, pour nos enfants.
Nous aimons notre commune, car nous la respectons 
tous. Nous l’aimons, sûre, propre et sous son meilleur 
jour en appréciant la liberté qui nous est offerte de nous 
y épanouir. Cette liberté d’action reflète notre respect 
d’autrui et du service public.

Votre nouveau magazine en apporte l’illustration : une 
ville belle, agréable, calme et vivante à la fois, tournée 
vers l’avenir, fière de son histoire, est une cité qui se 
construit ensemble.
Ligueil est une histoire en mouvement permanent. Les 
évolutions présentées au fil de ces pages en font foi.
Loin de péricliter, Ligueil entre fièrement dans la moder-
nité. Faut-il rappeler l’installation prochaine d’une station 
de géolocalisation mondiale près du foyer rural ? Les 
premiers raccordements à la fibre optique ? La mise en 
place d’un relais de téléphonie mobile couvrant le fond 
de vallée… ? Alors, quelle vie voulons-nous à Ligueil ?

IMAGINER DEMAIN, C’EST D’ABORD 
CONSTRUIRE SOLIDEMENT LE PRÉSENT :
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE EN SOMME !

Ligueil est encore un peu plus Ligueil quand elle peut 
compter sur le soutien actif de la Communauté de com-
munes, du Département, de la Région, de l'État… et de 
chacun d’entre vous.
Une chaîne de solidarité et de responsabilité dans la-
quelle chaque maillon vaut plus que tous les discours.

Ce nouveau magazine, reflet de votre ville, est donc plus 
que jamais le vôtre 

LE SENS
DE LA VILLE

L’équipe municipale
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"Mémoire de Guerre"

  LES TEMPS FORTS  

Du 10 au 14 novembre 2018, les Ligoliennes et Ligoliens, dont les 
élèves de la ville, ont pu découvrir l'exposition Mémoire de guerre. 
Celle-ci a été proposée par Alvaro Rodrigues, un collectionneur pas-
sionné, avec l'appui financier des sections de l'UNC-AFN du Souvenir 
Français, sans oublier la ville de Ligueil. Chacun a pu observer et 
se saisir de ces objets touchants par leur authenticité : uniformes 
des armées françaises, armes, objets du service de santé, des cartes 
postales… Jamais la ville n'avait accueilli une exposition d'une telle 
ampleur sur cette thématique.

Archives départementales d’Indre-et-Loire, 1 J 1352

Nous sommes en 1914. C’est la mobilisation générale. 
Stanislas Boireau rejoint son régiment d’artilleurs. Il est 
alors âgé de 28 ans et est épicier à Ligueil. Vous avez 
été nombreux à vous émouvoir des Fleurs de guerre 
glissées dans les lettres adressées à Marthe, sa fiancée. 
Une exposition itinérante a permis de les découvrir à 
Ligueil… où Stanislas s’est éteint en 1979.

Le 9 octobre 1915 à 10 h 27  du matin, le soldat 
Emmanuel P. originaire de Loudun, âgé de 23 
ans, de la compagnie 2/1 du Génie condamné 
la veille par le Conseil de guerre de la 23e DI, 
pour « abandon de poste en présence de l’en-
nemi » était fusillé pour l’exemple à Duisans 
dans le Pas-de-Calais. Une histoire vraie et 
une pièce poignante présentée les samedi 17 et 
dimanche 18 février au foyer rural (800 specta-
teurs). Une première historique basée en partie 
sur des lettres de poilus. Les comédiens de la 
Compagnie Le rêve à l’envers ont su rendre 
avec vérité sous la direction de Pascale Sueur, 
metteuse en scène, le texte écrit par l'historien 
Bernard Briais.

"POUR MÉMOIRE", EMMANUEL P. (1892 – 1915) 
FUSILLÉ POUR L’EXEMPLE

1. Les Poilus
de la Cie le rêve
à l'envers.

2. Une audience  
conquise par cette 
histoire poignante.

"MÉMOIRE DE GUERRE"

BIEN VIVANTES FLEURS
DE GUERRE

2

1
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  LES TEMPS FORTS  
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Les 31 août, 1er, 2 et 3 septembre derniers, Ligueil 
s’est projeté dans le futur du monde rural ! Ce 
sont environ 12 500 visiteurs qui ont répondu 
présents à l’invitation des organisateurs. Proposé 
tous les six ans, cet incontournable rendez-vous 
a offert une vision actuelle et bien vivante de 
l’idée de ruralité. Sans pour autant renier le 
passé et les traditions qui en découlent, cette 
manifestation riche en animations a permis 
de se projeter dans le quotidien de métiers plus 
souvent proches de l’univers de l’ingénieur.

Du traditionnel concours de labours à l’éton-
nante démonstration de drones agricoles, en 
passant par les battages à l’ancienne, le repas 
dansant, l’élection de la reine du Comice, les 
expositions d’animaux, de matériels au sein du 
Village agricole, les intronisations de confrérie… 
les propositions étaient foisonnantes. Sans ou-
blier la conférence du généticien Axel Kahn, La 
défense de l’environnement est un humanisme, 
très suivie salle des Prés Michau.

LE COMICE RURAL 2018 ANCRÉ DANS SON ÉPOQUE
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  LES TEMPS FORTS  

La bonne santé du club de GRS de Ligueil se 
lit dans ces quelques chiffres : une centaine 
de licenciés sur les différents cours, 37 élèves 
en section compétitive et 21 adultes en santé 
gym. Le gala de fin d’année organisé le 30 juin 
2018 fut une soirée festive pleine de couleurs, 
de partage entre adhérents et aussi l’occasion 
de présenter le travail réalisé au cours de la 
saison écoulée. Maëna Millon (photo ci-dessus), 

vice-championne de France, est toujours fidèle 
au club de ses débuts : la gymnaste a présenté 
deux chorégraphies créées pour l’occasion ainsi 
qu’une magnifique représentation de sa saison 
au ballon. Sur le plan compétitif, le club a réalisé 
une belle année en décrochant plusieurs po-
diums en section individuelle comme en section 
ensemble. Et l’année 2018/2019 s’annonce sous 
les meilleurs auspices.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE…
ET ENTHOUSIASTE !

Chaque mercredi et vendredi de 18h30 à 22h, 
la quarantaine de licenciés du Judo-Club de Li-
gueil apprécie de pouvoir vivre sa passion dans 
de bonnes conditions. Ce qui est le cas depuis 
qu’ils ont intégré leur nouveau dojo en lieu et 
place de l’ancien centre de tri postal. Un équipe-
ment pérenne synonyme de confort, de qualité, 
qui est parfaitement adapté aux besoins des ju-
dokas. Des conditions idéales pour les très jeunes 
sportifs constituant la majorité des effectifs. Le 
club organise régulièrement des initiations afin 
d’encourager leurs aînés adolescents à enfiler le 
kimono ! N’hésitez pas à tenter l’aventure !

LE JUDO CLUB À L’AISE DANS SON DOJO
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Les Percufolies 2018 résonnent encore sur Ligueil !  / Le Festival Terre(s) d’images éclaire le territoire

1. Spectacle de 
la compagnie 
Arboredanse, 
avec les écoles 
de musique de 
Sainte-Maure-
de-Touraine et 
Descartes.

2. Tambours 
japonais Enishi.

LES PERCUFOLIES 2018
RÉSONNENT ENCORE SUR LIGUEIL !

Du 21 au 24 novembre, 
quatre longs métrages 
ont pris leurs quar-
tiers sur Ligueil et les 
communes voisines 
de Bournan, Louans et 
Betz-le-Château. Ceci 
n’est pas le fait du ha-
sard, plutôt la volonté 
des organisateurs du 8e 
festival Terre(s) d’images. 
Cette année, ce voyage 
a notamment emporté 
les spectateurs vers les 
USA lors de la projection 
du film « Les figures de 
l’ombre ». Un festival 
de et pour le territoire 
qui fait le plein de ciné-
philes chaque année ; 
obligeant ainsi les orga-
nisateurs à « pousser les 
murs » afin de répondre 
à la demande… C’était 
également l’occasion 
de découvrir les œuvres 
d’amateurs éclairés lors 
de leur présentation en 
première partie.

LE FESTIVAL 
TERRE(S)
D’IMAGES ÉCLAIRE 
LE TERRITOIRE

En 2017, l’association « Envie de Percus » a eu la bonne idée de jeter les 
Percufolies à la rue ! Un virage radical, autant qu’un succès ! L’édition 
2018 du célèbre festival de percussions du Sud-Touraine a conforté 
le bien-fondé de ce choix. D’ailleurs, quelque 2 500 participants ont 
donné raison aux organisateurs et à ses partenaires ; dont une frange de 
public plus jeune ravie d’être actrice autant que spectatrice… Le festival 
a permis aux Ligoliennes et Ligoliens, et aux communes associées, de 
continuer à s’approprier cet événement culturel gratuit et créateur de 
lien social. Jugez plutôt : l’association organisatrice, les habitants, la 
commune (dont les services et les agents se sont investis à 300 %), la 
communauté de communes (la fête est d’intérêt communautaire), les 
commerçants et les élèves des écoles de musique ont envahi la ville 
à partir du 13 septembre et pour trois jours de fête sonore et joyeuse. 
Enfin, n’oublions pas les nombreux bénévoles qui œuvrent toute l’année 
sans qui ces Percufolies seraient un peu moins folles…

1

2



  LA PREUVE PAR LE COLLECTIF  
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Chaque année l’équipe 
municipale se concentre 
sur ses projets majeurs. 

Les objectifs fixés sont at-
teints grâce à un important 
travail de fond. Ce sérieux 
et cette crédibilité lui valent 

d’être épaulée par de nom-
breux partenaires institu-
tionnels : Communauté de 
communes, Conseil dépar-
temental, Région, État, Union 
Européenne...

Leur soutien est 
essentiel pour faire 
mieux et plus
en jouant la carte
du collectif.

Pour l’obtenir, les élus ligo-
liens présentent des dossiers 
faisant écho aux politiques 
menées par leur interlo-
cuteur et répondant aux 
priorités municipales. La 
feuille de route est claire  : 
rentabiliser au mieux l’eu-
ro public, travailler en toute 
indépendance et en totale 
complémentarité avec ces 
partenaires.

Cette méthode pragmatique 
a autorisé la ville de Ligueil 
à multiplier la construction 
d’équipements publics sur ses 
seules ressources entre 2014 
et 2018, sans augmentation 
de l’impôt, ni recours à l’em-
prunt.

L’UNION FAIT L’AVENIR
Nous pouvons tous être fiers de Ligueil .  Une ville qui entre
dans la modernité. 

LOIN DE STAGNER, LA VILLE PROGRESSE.
ELLE PRÉPARE LE FUTUR POUR RESTER VIVANTE 
ET ATTRACTIVE.
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Dès cette année, le tarif de 
l’eau va régulièrement baisser. 
En 2023, ce passage envisagé 
d’un régime de gestion privée 
à celle d’une régie publique 
conduira chacune des 67 
communes à bénéficier d’un 
prix au mètre cube identique.
Dans le domaine du déve-
loppement économique, de 

nombreux commerçants et 
artisans sont soutenus finan-
cièrement dans leurs projets. 
L’aménagement et la viabili-
sation de la zone d’activités de 
la route de Descartes a aussi 
bénéficié de cette dynamique 
permettant à l'entreprise SCI 
Porcher-Lafond de s'installer.
Citons encore la réalisation 

d’un terrain d’accueil des gens 
du voyage à Noizay.

Par ailleurs, des décisions 
importantes concernant le 
territoire ont été soutenues 
par les élus communautaires 
ligoliens 

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LOCHES SUD TOURAINE

134 000 €
d’aide immobilière
à dix d’entre elles

Près de

78 000 €
de subvention
à 42 événements 
culturels

1,6 M€
investis
pour l’eau potable

103
entreprises
accompagnées pour la création 
ou reprise et 183
dans leur développement

20
chantiers
de travaux
de restauration
ou d’entretien
des milieux
aquatiques.

269 kg
de déchets ménagers
par habitant

12 377
tonnes collectées
dans les huit déchetteries
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UN BUDGET DE BON
SENS, RESPONSABLE
Ce budget de l ’année 2018 est d’abord synonyme d’économies. 
L ’équipe municipale l ’a bâti en tenant toujours compte d’un seul 
objectif :  se concentrer sur les actions favorisant le dynamisme 
de notre commune, et donc, le bien-être de ses habitants.

D'OÙ VIENT L'ARGENT POUR INVESTIR À LIGUEIL ?

Financement des investissements
année après année

763 408

434 289

251 837
200 000

464 171

77 282 99 985 127 462

826 333

926 318

849 363

521 931

575 970

22 932
81 177

477 342

253 068

678 882

28 406 31 964 22 802

499 300

681 966

157 420

598 902

1 022 690

410 488

707 288

531 264

704 768

201820172016201520142013201220112010

 Subventions      Emprunts      Recettes propres
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Comme il était évoqué dans le bulletin N°4 de décembre 2017,
les dotations de l'état ont effectivement baissé pour cette année.

SOIT UNE BAISSE DE 22 170 €
PAR RAPPORT À LA DOTATION DE 2017.

Outre la baisse des dotations de l'État, la commune doit faire face
à un nombre de foyers fiscaux non imposables bien supérieur à la moyenne 
départementale et nationale. Malgré cela la commune ne compense pas,
pour autant, avec une augmentation des impôts.

La ville de Ligueil a su faire un 
point précis sur ses capacités 
d’autofinancement et sur sa tré-
sorerie. Ainsi, elle a pu et peut 
investir dans des projets d’ave-
nir, mener des actions en faveur 
de la modernisation de votre 
cité. Cette attitude responsable 
l’autorise à dégager des marges 
de manœuvre financières. Forte 
de ces résultats, Ligueil bénéfi-
cie aujourd’hui de la confiance 
et du soutien financier de ses 
différents partenaires : Commu-
nauté de communes, Départe-
ment, Région, État, Europe. Un 
motif d’optimisme…

Un soin tout particulier a été 
porté sur la réduction des frais 
de fonctionnement de la com-
mune. Tous les moyens en ma-
tériels informatiques et en for-
mation ont été étudiés et mis en 
œuvre pour gagner en rapidité 
et en efficacité. 

Au quotidien, les agents mu-
nicipaux dédiés à l’entretien 
des équipements communaux 
utilisent des produits et des 
matériels calculés pour un em-
ploi efficace et au juste coût. 
Par exemple, la réparation des 
routes est très suivie.

Les dotations en subventions 
ont également fait l’objet de la 
plus grande vigilance. Désor-
mais, celles-ci sont accordées 
sur la base d’un dossier sincère 
étayé par un plan prévisionnel 
solide.

  

QUEL EST L'ENVIRONNEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE ?

Évolution des dotations de l'État
année après année

Compte
administratif 

2015
 

Compte
administratif 

2016

Compte
administratif 

2017

Compte
administratif 

2018

Dotation
Globale de 
Fonctionnement 
Forfaitaire

314 206 276 380 256 852 254 427

Dotation
de solidarité rurale 206 151 225 828 258 968 247 073

Dotation Nationale 
de Péréquation 70 501 72 954 78 492 70 642

TOTAUX 590 858 575 162 594 312 572 142

Taxes au profit de la commune

Taxe
d'habitation

Taxe foncière
sur les propriétés 

bâties

pour la
commune

868 708

Moyenne
départe-
mentale

1 013 818

Moyenne
nationale

1 242 1 104

Bases nettes "ménages" taxées au profit
de la commune en € par habitant

de part de foyers
non imposables à Ligueil

51,5 %
en moyenne 

dans le
département

73,8 %

56,3%
en moyenne 

en France
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Dès l’entrée en fonction de 
la nouvelle équipe munici-
pale, priorité a été donnée à 
la projection financière de la 
commune de Ligueil. 

En d’autres termes,
de quels moyens
disposait réellement 
la ville pour faire
face au quotidien
et, surtout,
pour se projeter dans 
l’avenir ?

Pour parvenir à ce résultat, il 
faut être libre. C’est-à-dire ne 
pas dépendre de la dette. Il lui 
était donc impératif de pou-
voir compter sur ses propres 
ressources pour répondre 
aux attentes de ses conci-
toyennes et concitoyens.

Un audit des finances com-
munales a été réalisé – avec 
le concours des services de 
l'Association départemen-
tale d'Aide aux Communes 

(ADAC) afin d'optimiser la 
gestion des deniers publics.
Depuis lors, sur la base de 
ces informations, l’équipe 
municipale peut être fidèle à 
son engagement : accroître, 
jour après jour, les capaci-
tés d’autofinancement de la 
commune. C’est à cette seule 
condition que de nombreux 
projets d’investissement ont 
été menés depuis, et seront 
encore réalisés demain à 
Ligueil. 

DÉSENDETTEMENT : LE PIED SUR LE FREIN

  

GRÂCE À UNE
GESTION OPTIMISÉE,
LIGUEIL À RÉUSSI À 
DIMINUER SA DETTE
PAR HABITANT ;
de telle sorte que celle-ci
est devenue inférieure
à la moyenne des communes 
françaises de même taille.

Dette par habitant

 Dette par habitant à Ligueil      Dette par habitant dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants
(en euros)

201820172016201520142013201220112010

700

800

900

600

500

702702

727

796

865

738

820

886
869

594

657

686697
710

781776

808

724
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Les travaux prévus en centre-
ville, place du général Le-
clerc, vont littéralement 

propulser ce quartier du Second 
Empire vers le XXIe siècle ! L’étude 
du projet en en cours en parte-
nariat avec l’architecte des Bâti-
ments de France.

Autre changement en cours : Les 
Senioriales. Situé à proximité im-
médiate des commerces et de la 
Maison de santé pluridiscipli-
naire, ce nouveau quartier propo-
sera des logements à un échelon 
intermédiaire entre le domicile 
et l’EHPAD. Il sera destiné à des 
personnes encore autonomes, 
mais adapté au grand âge tout 
en privilégiant la mixité sociale 
et générationnelle. Des logements 
seront donc proposés à une caté-
gorie de population plus jeune. La 
surface des logements avoisinera 
les 60 m². Ceux-ci seront dispo-
nibles à l’achat ou en location. 

Citons également l’acquisition 
par la ville de deux jardins situés 

à l’arrière du Foyer rural. Cette 
première étape concrétise le dé-
but du futur élargissement du 
parking destiné à désengager le 
centre-ville.

Autre changement attendu : la 
démolition de l’ancienne laite-
rie. Cette page est engagée pour 
laisser place à un nouveau projet 
redynamisant cette entrée de la 
ville. La population de Ligueil en 
sera informée dans un proche 
avenir.

La municipalité envisage l'achat 
de 7 000 m² de terrain permet-
tant d’agrandir la zone artisanale 
de la Bonne Dame, route de Des-
cartes.

Un dernier mot sur la vie sco-
laire : les discussions sont en-
gagées entre Ligueil et Cussay 
pour anticiper un regroupement 
pédagogique par niveau d’ensei-
gnement. Ce projet est destiné à 
anticiper la baisse de natalité sur 
notre territoire 

PROJETS :
AUJOURD’HUI,
C’EST DÉJÀ DEMAIN
Ligueil est en mouvement permanent, car
le futur se prépare aujourd’hui .  Pour cette raison, 
plusieurs projets vont contribuer à transformer 
votre ville au cours des prochaines années. 

1

2

1. La place du 
Général Leclerc sera 
remodelée.

2. Extension de la ZA 
de la Bonne Dame.
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VOIRIE ET RÉSEAUX
 Création d’une déviation — p.17
 Rénovation des trottoirs

      (lotissement des Quarts, rues Balthazar 
      Besnard et Aristide Briand…) — p.17

 Goudronnage des places
      (Douves, Croix Verte…) — p.17

 Renouvellement des       
      canalisations du réseau d’eau       
      (rues Balthazar Besnard, Thomas…) — p.17

 Enfouissement des lignes
      électriques et téléphoniques
      (rues Aristide Briand, Balthazar Besnard,       
      Thomas…)  — p.17

CADRE DE VIE
 Création de la Maison de Santé

      Pluridisciplinaire — p.18
 Agrandissement du Centre 

      Médico-Psycho-Pédagogique — p.18
 Agrandissement du Foyer

      de Cluny — p.18  
 Réhabilitation des façades

      de l’EHPAD — p.18
 Logements locatifs

      de Nentershausen — p.18
 Réhabilitation du lotissement

      des Quarts — p.18
 Destruction de la laiterie — p.19
 Nouvelle salle multisports

      de la Chapellerie — p.19
 Rénovation d’un court de tennis

      et d’un terrain de boules — p.19
 Rénovation d’une piste       

      d’athlétisme — p.19
 Rénovation des cuisines du foyer       

      rural — p.19 

SERVICES PUBLICS
 Rénovation de la Trésorerie — p.20     
 Création d’une agence     

      postale communale — p.21
 Implantation d’une plateforme de      

      tri et distribution de courrier — p.21
 Rénovation de l’école

      publique — p.22
 Agrandissement du

      columbarium — p.22
 Modernisation des services 

      techniques municipaux — p.22

SÉCURITÉ
 Nouveau centre de secours — p.24     
 Projet d’un parking à l’arrière

      du foyer rural (terrains acquis) — p.25
 Mise en place d’un nouvel 

      éclairage public — p.25
 Création d'un poste de police — p.25

PATRIMOINE
 Aménagement de l’étang

      des Chétauderies — p.26
 Travaux sur le bief de l’Esves — p.27 
 Donation de la Chapelle Notre-      

      Dame-des-Anges — p.28 
 Projet de rénovation du retable

      de l'Église — p.28
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QUALITÉ ET SÛRETÉ
POUR TOUS LES RÉSEAUX

1

2

3
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3

4

Indispensable déviation
Commençons justement par la 
route. Et la déviation qui a don-
né un meilleur visage à la ville 
de Ligueil. Celle-ci a également 
offert un nouvel air à la com-
mune en reléguant au rang de 
désagréable souvenir le passage 
jour comme nuit des camions en 
son centre. 

DEPUIS, LA VILLE A SU 
GARDER TOUTE SA 
VITALITÉ ÉCONOMIQUE.

La voirie suivie au jour
le jour
Et le centre bourg n’est pas ou-
blié ! La voirie, ce sont aussi les 
trottoirs rénovés (lotissement des 
Quarts, rues Balthazar Besnard 
et Aristide Briand…), le goudron-
nage des places (Ex  : Douves, 
Croix Verte)…

De l’eau saine au robinet ! 
Du réseau routier au réseau d’eau 
potable, il n’y a qu’un pas… 
La priorité de la nouvelle équipe 
municipale a porté sur le renou-
vellement des canalisations du 
centre-ville. Agé de plus de 60 
ans, la tuyauterie majoritaire-
ment constituée de plomb po-
sait un grave problème de san-
té publique, notamment lié au 
saturnisme (ex : rue Balthazar 
Besnard).

Le monde n’est que circulation, d’air,  d’eau, 
d’énergie, d’informations… et d’humains !
Notre ville n’échappe pas à ce constat.
Mieux, à son niveau, elle en organise le flux.

1. Plein sud par la déviation. 

2. Revêtement neuf rue Aristide Briand.

3. Trottoir rénové aux Quarts.

4. Canalisation d’eau rénovées
rue Balthazar Besnard.

Des câbles disparus 
L’enfouissement des lignes électrique et de téléphone a égale-
ment contribué à l’amélioration du cadre de vie en centre-ville 
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Bonne année et bonne 
Maison de santé ! 
Des médecins, des infirmiers 
et infirmières, des kinésithéra-
peutes, une podologue, une or-
thophoniste, une diététicienne, 
des psychologues, une psycho-
motricienne… Ceci n’est pas 
un inventaire – médical – à la 
Prévert, mais bien la liste non 
exhaustive des praticiens réu-
nis au sein de la Maison pluri-
disciplinaire de santé du Grand 
Ligueillois. Depuis, son inaugu-
ration, cet équipement a fait la 
preuve de sa modernité. En In-
dre-et-Loire, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) est ainsi 
pionnière dans le domaine de la 
télémédecine. 
Son objectif : l’amélioration per-
manente des soins prodigués 
aux patients. Le rayonnement de 
cet équipement d’intérêt com-
munautaire s’étend à 20 km à la 
ronde.

Les enfants bienvenus
au CMPP-CAMSPS 
Santé toujours avec l’agrandis-
sement du centre médico-psy-
cho-pédagogique (CMPP) si-
tué route de Descartes (Coût : 
313 800 €). Celui-ci accueille 
également le centre d’action mé-
dico-sociale précoce spécialisée 
(CAMSPS). En lien avec l’hôpital 
Clocheville (Tours), ce dernier re-
çoit les enfants de la naissance à 
six ans présentant des difficultés 
relationnelles précoces. Le CMPP 
prend le relais auprès des en-
fants à partir de six ans jusqu’à 
l’adolescence. L’extension a per-
mis la création de deux salles de 
psychomotricité.

UN MILLIER D’ENFANTS
ET DE JEUNES
SONT PRIS EN CHARGE
CHAQUE ANNÉE.

LES OUTILS POUR 
CONSTRUIRE UN BON 
CADRE DE VIE

1. .3. La Maison de santé a fait
la preuve de son efficacité.

2. Le site de la laiterie fait enfin peau 
neuve !

4. Le Centre médico-psycho-
pédagogique a poussé ses murs.

4

1

2

3
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L’EHPAD fait bonne
figure 
Par sa présence au conseil d’ad-
ministration de l’EHPAD, la ville 
de Ligueil a entériné le plan de 
réhabilitation des façades de 
ce bâtiment historique engagé 
entre 2014 et 2016 avec l’aval 
des Bâtiments de France. 

BIen logé dans la rue
de Nentershausen 
Neufs également, les huit loge-
ments locatifs de la rue de Nen-
tershausen livrés courant 2016 
par le bailleur social Val Touraine 
Habitat. Huit maisons indivi-
duelles offrant un éventail varié 
du T2 au T4 avec un garage, un 
petit jardin et une terrasse. N’ou-
blions pas le début de la réhabi-
litation par Val Touraine habitat 
des logements collectifs du lotis-
sement des Quarts.   

Le Foyer de Cluny bien 
dans sa ville 
Les quatre nouveaux bâ-
timents de la parcelle de 
l’Abbaye rappellent l’impor-
tance du Foyer de Cluny au 
sein de la commune.
Sur 2 300 m² de surface 
utile, ces maisons prennent 
en compte l’ensemble de 
l’accompagnement, indivi-
duel et collectif en répon-
dant à l’évolution et au vieil-
lissement des personnes 
handicapées.

5. Réhabilitation totale
des façades de l’EHPAD.

6. Coup de frais
au lotissement des Quarts.

7. Huit nouvelles maisons
individuelles rue
Nentershausen.

Un schéma de quartier qui est parfaitement intégré au centre-ville.

6 7
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Un cocktail sportif 
bien relevé
L’activité sportive participe, 
elle aussi, du cadre de vie. 
Avec des équipements adap-
tés, cela va de soi.
• La mise à disposition de la 
salle multisports de la Cha-
pellerie fait ainsi le bonheur 
du club de judo, du Wa-jutsu 
et de la section baby et se-
nior du club de gymnastique 
rythmique et sportive (GRS). 
Aujourd’hui, cette salle aux 
normes permet, par exemple, 
aux judokas d’être reconnus 
comme des compétiteurs cré-
dibles par leur fédération. De 
plus, cette modernisation très 
attendue est un gage d’attrac-
tivité pour les clubs.
• La section de GRS sait que 
ses licenciés s’entraîneront 
désormais en toute sécurité 

grâce à l’acquisition d’un pra-
ticable au gymnase. L’équipe-
ment permettra l'accueil de 
compétitions de niveau régio-
nal et même national.
• Cette évolution concerne 
également le tennis, les bou-
listes, et enfin les pratiquants 
du club d’athlétisme (rénova-
tion de la piste) 

  

La laiterie pense au futur 
Passer de la construction à la des-
truction d’un équipement peut 
paraitre osé. Pourtant, le sym-
bole que représente la dispari-
tion de cette verrue qu’était de-
venue la laiterie autorise l’emploi 
de ce raccourci. C’est chose faite 
aujourd’hui. Le changement est 
d’importance, car c’est par la route 
de Sainte-Maure que les touristes 
découvrent Ligueil. Ces travaux ef-
fectués, celle-ci est désormais en 
mesure d’offrir une image plus at-
tractive aux nouveaux venus.

1. 2. La déconstruction du bâtiment central du site vétuste et délabré de la laiterie a débuté en novembre 2018. 
Une nouvelle entrée de ville est en train de naître.

1

2
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Ligueil tient à son Trésor 
Un travail constant et vigilant 
qui a, par exemple, permis le 
maintien à Ligueil de la tréso-
rerie des Finances publiques. 
La Direction nationale des fi-
nances publiques avait envisagé 

de se retirer du territoire pour 
rejoindre la ville de Descartes. 
L’équipe municipale a su pré-
senter des arguments convain-
cants pour la faire changer 
d’avis. Un bâtiment rénové et 
équipé a donc été mis à disposi-

tion afin d’accueillir ces profes-
sionnels. L’équipe d’agents est 
passée de six à douze personnes 
à la suite de cette évolution.   

UNE VILLE
TRÈS SERVICES

Une ville sans école, sans agence postale,
sans cimetière, sans Trésor public… ? 
Impensable. Et pourtant…
La présence de ces services publics
dans notre commune n’est jamais acquise.
Seule une ville attractive attire la population 
justifiant leur maintien sur notre territoire.

5. 6. L’attractivité
de la ville a convaincu
la Direction nationale
des finances publiques
de maintenir
la Trésorerie à Ligueil.

6

5
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1. 2. Un service essentiel pour une ville 
dynamique.

3. Un acteur économique de proximité.

L’OUVERTURE
DE L’AGENCE POSTALE
A EU LIEU GRÂCE
AU RECRUTEMENT 
PAR LA VILLE DE DEUX 
PERSONNES
ENSUITE FORMÉES
PAR LA POSTE.

  

L’Agence postale tient sa 
place
Autre service maintenu et autre 
symbole important de l’image 
positive que renvoie notre ville : 
La Poste. L’ouverture de l’agence 
postale du centre-ville a été pos-
sible grâce au recrutement par 
la commune de deux personnes 
ensuite formées par la Poste. 
A charge pour cette dernière 
d’équiper l’agence en mobilier, 
en matériel informatique et en 
signalétique.

Le courrier bien
distribué
Mais que serait La Poste sans 
son courrier ? Acteur écono-
mique de proximité, La Poste 
Courrier a bénéficié de l’écoute 
attentive des élus de Ligueil 
comme de la Communauté de 
communes pour s’implanter 
sur une nouvelle plateforme de 
distribution à Ligueil. La ville a 
trouvé le terrain et la commu-
nauté de communes du Grand 
Ligueillois a financé la construc-
tion du nouveau bâtiment. Le 
groupe la Poste Courrier a ainsi 
mutualisé les centres de distri-
bution de Preuilly-sur-Claise, Le 
Grand-Pressigny, Descartes et 
Ligueil.

3

2
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L’école en mouvement
L’école publique entre évidem-
ment dans ce champ des services 
de qualité que sont en droit d’at-
tendre les parents d’élèves et leurs 
enfants.
L’extension-reconstruction des 
anciennes classes de l’école élé-
mentaire (inaugurée en mars 2015) 
est le fruit d’un investissement no-
table de la municipalité. C’est aussi 
l’aménagement d’un accès à l’école 
primaire pour les enfants admis en 
classe ULIS. Ceux d’entre eux qui 
sont soumis à des problèmes de 
motricité peuvent désormais être 
déposés à la porte de l’école grâce à 
la mise en place d’une rampe pour 
les véhicules. A noter en-
core la future remise 
en état d’une salle 
de motricité très 
attendue à l'école 
maternelle.

Et aussi… 
La vie associative n’est pas en reste. 
Afin de répondre aux attentes de 
Ligoliennes et Ligoliens, de nou-
veaux locaux vont être mis à la 
disposition de la Croix-Rouge, outre 
ceux déjà occupés par l'ADMR.
La modernisation générale des 
services techniques munici-
paux (parc automobile, engins 
de chantier, matériels divers…)
permet d'assurer un service de 
qualité.
Enfin, pour prendre en considéra-
tion l'évolution sociale des choix 
funéraires, la capacité du colum-
barium va être doublée 

4. Important travail de rénovation réalisé à l’école élémentaire.

5. Une salle de motricité
pour les élèves de maternelle.

6. Le columbarium augmente 
sa capacité pour répondre à 
l'évolution des choix funéraires.

4

5

6
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  SÉCURITÉ  

Des sapeurs-pompiers
sous un toit neuf
Il nous semble évident que les 
sapeurs-pompiers interviennent 
dès notre premier appel. Et c’est 
tant mieux. Le nouveau centre 
de secours de Ligueil est enfin 
sorti de terre.

En effet ,  l ’équipement de 
820 m² au style contemporain 
est bâti sur un terrain remis 
gratuitement par la commune. 
Son coût total (820 000 €) a 
été porté par le Service dépar-
temental d’incendie et de se-
cours.

1. La commune a remis gracieusement 
le terrain sur lequel le Centre de 
secours principal a été bâti.

2. Les services techniques municipaux 
ont repris les locaux de l’ancienne 
caserne de sapeurs-pompiers.

3. Le poste de police municipale
installé depuis 4 ans.

1

3

2

PRÉVENTION, INTERVENTION…
SÉCURITÉ ? LIGUEIL ASSURE
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La route en toute sécurité
Tout au long de l’année, les 
agents s’appliquent à sécuriser 
vos déplacements en amélio-
rant la signalétique horizontale : 
lignes continues, passages pié-
tons, stop, etc.

Un parking au centre
La sécurité routière, c’est le res-
pect des vitesses par les usa-
gers mais aussi une circulation 
fluide en ville. C’est pour la 
rendre encore plus facile que la 
commune s’est porté acquéreur 
du terrain situé à l’arrière du 
Foyer rural. Un parking y pren-
dra place afin de désengorger 
le centre-ville.

521 raisons de 
bien voir
Enfin, la sécurité, 
c’est un éclairage 
public en bon état 
de fonctionne-
ment. Parmi les 
521 points lumineux im-
plantés sur Ligueil, notons la mise 
en place des nouveaux luminaires 
ponctuant le trajet entre la place du 
Champ de Foire et l’EHPAD.

La sécurisation des 
habitants
La commune s'est dotée de deux 
nouveaux défibrilateurs instal-
lés dans ses locaux recevant un 
nombreux public ou à proximité 

4. 5. Ce sont 
exactement 521 points 
lumineux qui sécurisent 
nos déplacements 
nocturnes en ville.

6. Des passages 
piétons bien visibles
qui améliorent
la sécurité
des déplacements 
pédestres.

5

6

4

UN CENTRE DE SECOURS PLUS 
QU’INDISPENSABLE : LIGUEIL COMPTABILISE 
450 INTERVENTIONS PAR AN.
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UN PATRIMOINE BIEN 
VIVANT…
ET À PROTÉGER

Des voisines bio pour 
l’étang 
Les témoignages de notre pas-
sé, de notre environnement na-
turel, valorisent notre territoire ; 
au premier rang desquels l’étang 
communal des Chétauderies. 
Une convention a été établie 
avec Grégoire Coutant, éleveur 
en agriculture biologique, afin 
de mettre ses bovins à paître sur 

les prairies appartenant à la ville. 
Celle-ci a fait l’acquisition de 
quatre portes automatiques.

Une bande de six mètres a été 
aménagée le long de l’Esves à 
l’attention des promeneurs et pê-
cheurs.

La valorisation de toutes les composantes
du patrimoine local, bâti et non bâti ,  fait l ’objet 
d’une attention de chaque instant.

1. 2. L’étang communal,
un lieu de promenade apprécié…
et à préserver.

3. La commune donne
un coup de pouce à l’agriculture 
biologique.

2

1

3
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dépôt de sédimentation, déve-
loppement d’algues et bacté-
ries, sans oublier l’oxygénation 
problématique pour la vie pis-
cicole.
Nous parlons de désenvasement 

au profit de granulats plus fa-
vorables à la vie aquatique. Des 
banquettes végétalisées ont aus-
si été réalisées dans le lit afin de 
créer un rétrécissement lui re-
donnant son gabarit naturel.   

4. 5. L’ensemble du bief
de l’Esves est concerné
par les travaux destinés à lui 
redonner la dynamique
d’un vrai cours d’eau.

L’Esves retrouve son lit
L’Esves et ses affluents béné-
ficient d’un contrat territorial 
2017-2021 unissant la ville, les 
riverains, la communauté de 
communes, le département, 
la région et l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne.
Les problèmes sont multiples : 
vitesse d’écoulement ralentie, 
eau stagnante et réchauffée, 

DES TRAVAUX ONT DÉJÀ PERMIS
DE REDONNER AU BIEF DE L’ESVES UNE DYNAMIQUE 
DE COURS D’EAU ET NON DE CANAL.

5

4
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Un retable unique à 
soigner
De la  chapel le  Notre-
Dame-des-Anges à l’église 
Saint-Martin, il n’y a qu’un 
pas que nous franchissons 
afin d’évoquer la future res-
tauration du grand retable de 
l’édifice religieux du centre-
ville. C’est vers 1664 que 
Martin Baudequin, maçon 
de son état, l’a réalisé. Au 
XIXe siècle, l’abbé Baranger, 
curé de Ligueil, a remis de 

l’ordre suite aux saccages 
perpétrés durant la Révolu-
tion. Au programme : pein-
ture, remplacement des trois 
statues originelles par des 
modèles de plâtre. Désireuse 
de mettre ce témoigne his-
torique en valeur, la ville de 
Ligueil a décidé de s’atta-
quer à l’empoussièrement, à 
l’instabilité de certains élé-
ments du retable, ainsi qu’à 
l’attaque des insectes xylo-
phages 

Les Anges rejoignent la 
ville
La chapelle Notre-Dame-des-
Anges veille sur le bief de l’Es-
ves, depuis son modeste « pro-
montoire » de la Bonne Dame. 
Il en est fait mention dès 1594 
dans le plus ancien registre pa-
roissial de Ligueil. Elle fut éle-
vée près d’une source autrefois 
considérée comme miracu-
leuse ; perpétuation d’un an-
cien culte païen ? La chapelle 
a déjà été restaurée en 1653. 
Transformée en carrière de 
pierres sous la Révolution, elle 
est reconstruite sous sa forme 
néo-gothique actuelle par Elie 
Besnard-du-Château en 1871. 
Un édifice de 587 m² dont Gilles 
Rossignol vient de faire don à la 
commune.

À LA SUITE DE CE DON
EFFECTUÉ PAR
LE DESCENDANT
DU CRÉATEUR DE LA 
CHAPELLE NOTRE-
DAME-DES-ANGES,
LA COMMUNE A 
DÉCIDÉ D’ACCORDER 
LA CITOYENNETÉ 
D’HONNEUR À M
ET MME ROSSIGNOL.

  



COMMENT FAIRE VOTRE DON ?

 Par Internet 
Faites votre don en ligne sur notre site sécurisé  
www.fondation-patrimoine.org/59858

 Par courrier 
Envoyer ce bon de souscription complété et accompagné de votre 
règlement (chèque ou espèces) à la Fondation du patrimoine 
Délégation régionale Centre-Ouest Equatop, 61, rue du Mûrier 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Pour les particuliers, votre don est déductible
- de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 100 € = 66 € d'économie d'impôt
- ou de l'impôt sur le fortune immobilière à hauteur de 75 % du 
don dans la limite de 50 000 €. Cette limite est atteinte lorsque le 
don est de 66 666 €.
Exemple : un don de 100 € = 75 € d'économie d'impôt.

Pour les entreprises, votre don est déductible de l'impôt sur les 
Sociétés à hauteur de 60 % du don et dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d'affaires HT.
Exemple : un don de 500 € = 300 € d'économie d'impôt.

RESTAURONS ENSEMBLE
LE RETABLE
DE L'ÉGLISE ST MARTIN

Oui, je fais un don pour 
aider à la restauration
du retable de l'église
Saint Martin de Ligueil,
patrimoine culturel
et religieux
et j'accepte que mon don soit affecté à un autre 
projet de sauvegarde du patrimoine de la commune 
de Ligueil ou à un autre projet de sauvegarde du 
patrimoine ou bien encore au fonctionnement de la 
Fondation du patrimoine, si le projet n'aboutissait pas 
dans un délai de cinq années après le lancement de 
la présente souscription conformément au dossier 
validé initialement par la Fondation du patrimoine, si la 
collecte dépasse la part restant à charge du porteur de 
projet ou si celle-ci était inactive (absence d'entrée ou 
sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

Mon don est de
euros

et je bénéficie d'une réduction 
d'impôt pour l'année en cours 
au titre de l'impôt :

  BON DE
  SOUSCRIPTION

 Paiement par chèque 
Merci de libeller votre chèque à l'ordre 
de "Fondation du patrimoine - retable 
de Ligueil" .  Le reçu sera établi à 
l'attention de l'émetteur et envoyé à 
l'adresse figurant sur le chèque.

 Paiement en espèces 
Merci de compléter les coordonnées 
auxquelles nous vous adresserons un 
reçu fiscal. Votre reçu fiscal pour sera 
adressé par e-mail.*

sur le revenu
sur la fortune immobilière
sur les Sociétés

Nom ou celui de votre société

Adresse

Code postal

Ville

Mail

Tél.

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l(objet 
d'un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du 
patrimoine. Seul le maître d'ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera 
également destinataire ; si toutefois vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos 
coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès 
et de rectifications aux informations qui vous concernent ainsi que d'un droit de suppression 
de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale centre-Val de 
Loire de la Fondation du patrimoine dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s'engage à reverser au maître d'ouvrage les sommes  ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évaluées forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les personnes ayant reçues le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier 
d'une réduction d'impôt pendant toute la durée dudit label. Les entreprises travaillant sur ce 
chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d'impôt.
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 Développement 
 économique 
Deux zones artisanales pleines
et une troisième en cours de 
viabilisation, trois entreprises 
exportatrices dans le monde 
entier, un cabinet d’ingénieur 
urbaniste, un office notarial…

 On ne les trouve qu’à 
 Ligueil sur le territoire 
Plateforme courrier La Poste, 
trésorerie, CAT foyer de Cluny
(le plus gros du département), 
2e plus gros EHPAD avec 
portage de repas mobile, plus 
gros collège après Loches, 
CMPP-CAMSP.

 Sécurité 
Poste de police municipale
et protocole avec la brigade 
de gendarmerie. L’un des plus 
importants centres de secours
de sapeurs-pompiers du 
territoire.

 Transport 
Ligne d’autobus la plus efficace
et la moins chère du territoire.
Projet de gare routière.

 Santé 
Maison de santé 
pluridisciplinaire de 23 
praticiens, un opticien, un 
psychologue libéral, un cabinet 
vétérinaire, un cabinet dentaire, 
une pharmacie.

 Vie sociale 
50 associations à 
rayonnement communautaire, 
trois festivals, piscine, camping, 
gymnase et plateau sportif.

LES ATOUTS
DE LIGUEIL, PÔLE 
INTERMÉDIAIRE

À LIGUEIL,
VIVRE ENSEMBLE,
C’EST LA LIBERTÉ…

+

DE CIRCULATION
DE CULTE
D’OPINION
D’ASSOCIATION
D’être des citoyens 
responsables

De rouler
à la vitesse
autorisée

DE FAIRE VIVRE
SON COMMERCE

DE RESPECTER LES SYMBOLES
DE LA RÉPUBLIQUE ET LA LOI QUI GARANTIT
LE « VIVRE ENSEMBLE »

D'utiliser la

DÉCHETTERIE

De faire, de dire dans le respect
d’autrui et de l’intérêt général

De stationner
aux places prévues
à cet effet

50
D’APPRÉCIER

LA PAIX SCOLAIRE

De vivre dans une ville propre
et fleurie
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POUR UNE COMMUNE
PROPRE

• L’entretien des trottoirs in-
combe aux riverains au droit 
de la propriété, conformément 
au règlement sanitaire départe-
mental en vigueur, ainsi que le 
déneigement, le salage, le ra-
massage des feuilles, le désher-
bage, les déjections canines, etc.

• Les arbres, arbustes, haies et 
branches qui avancent sur les 
voies publiques doivent être 
coupés aux distances et hau-
teurs réglementaires prescrits a 
minima par l’article 671 du Code 
Civil.

• La circulation d’engins, quels 
qu’ils soient, est à proscrire 
quand la météo est pluvieuse 
et en cas de dégel sur les che-
mins. Question de bon sens !

• Les professionnels riverains 
qui empruntent régulièrement 
les chemins ruraux sont invi-
tés à les entretenir, y compris 
les bordures. Il a été constaté 
que sur certains chemins com-
munaux, du matériel agricole 
tourne dessus de façon ré-
gulière, voire élimine la sabo-
tée par le labour, ou utilisation 
d’autres matériels. Il est indis-
pensable de respecter les bor-
nages.

POUR UNE COMMUNE 
CITOYENNE

• Avant tous travaux, se ren-
seigner au préalable à la mai-
rie. Dans un rayon de 500 m 
d’un monument historique, il 
est conseillé de prendre ren-
dez-vous auprès de l’Architecte 
des bâtiments de France avant 
la constitution de votre dossier.

• Une déclaration préalable de 
travaux est obligatoire, notam-
ment dans les cas suivants :
- construction nouvelle (garage,
dépendance…) ou travaux sur une 
construction existante ayant
pour résultat la création d’une 
surface de plancher ou d’une 
emprise au sol comprise entre
5 m² et 20 m². Pour les travaux
sur une construction existante,
ce seuil est porté à 40 m²
si la construction est située
dans une zone urbaine couverte
par un plan local d’urbanisme 
(PLU) ;
- construction d’un mur d’une 
hauteur au-dessus du sol 
supérieure ou égale à 2 m ;
- construction d’une piscine dont le 
bassin a une superficie inférieure 
ou égale à 100 m² non couverte ou 
dont la couverture (fixe ou mobile) 
a une hauteur au-dessus du sol 
inférieure à 1,80 m ;
- travaux modifiant l’aspect initial 
extérieur d’une construction
(par exemple, remplacement
d’une fenêtre ou porte par un autre 
modèle, percement d’une nouvelle 
fenêtre, choix d’une nouvelle couleur 
de peinture pour la façade) ;

- travaux de ravalement s’ils se 
déroulent dans un espace faisant 
l’objet d’une protection particulière 
(par exemple, abord d’un monument 
historique) ;
- changement de destination d’un 
local (par exemple, transformation 
d’un local commercial en local 
d’habitation) sans modification des 
structures porteuses ou de la façade 
du bâtiment ;
- réalisation d’une division foncière, 
notamment pour en détacher un ou 
plusieurs lots.

• A savoir  : un permis de 
construire est obligatoire dès que 
la surface créée est de plus de 
20 m².
Un permis de construire est tou-
jours obligatoire si les travaux 
portent la surface totale de la 
construction à plus de 150 m² 
une fois ceux-ci achevés (ce qui 
implique le recours à un archi-
tecte).

• Les travaux de permis de 
démolir et/ou de construire, 
doivent faire l’objet : 
- du dépôt en mairie d’une
déclaration d’ouverture de chantier 
simultanément au démarrage 
effectif des travaux autorisés
- du dépôt en mairie d’une décla-
ration d’achèvement des travaux 
relative aux 
travaux autorisés. 
Lorsque celle-ci 
est accordée, il 
est obligatoire 
d’en respecter 
scrupuleusement 
les prescriptions.
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LES LIGOLIENNES ET LIGOLIENS SONT INVITÉS

À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
DE LA MUNICIPALITÉ

Feux d’artifices 
de clôture
du Comice rural 
2018, prairie
du Dauphin.

SAMEDI 12 JANVIER 2019
À 10H

AU FOYER RURAL


