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Loches  |  Le liège 

La mairie et la salle socioculturelle rénovées 

 
Entouré de Sophie Auconié, Dominique Leclerc, Marisol Touraine, Marie-France Beaufils et 

Jean-Marie Beffara, Marc Hamon coupe le ruban tricolore. - (dr) 

Samedi dernier, 18 juin, Marc Hamon, maire de Le Liège, a accueilli, devant la mairie, les 

élus (*) et les habitants de la commune pour l'inauguration de la mairie et de la salle 

socioculturelle. Il leur a fait découvrir les nouveaux locaux rénovés : la mairie, la salle 

socioculturelle et ses annexes (office traiteur, sanitaires, vestiaires), la cour et ses accès de 

plain-pied pour les personnes à mobilité réduite.  

Dans son discours, le maire a abordé quatre points principaux. Il a célébré la mairie « maison 

commune que nous fréquentons à toutes les étapes de notre vie et qui, telle une horloge, nous 

rappelle le cours inexorable du temps ». Il a salué le travail du cabinet d'architecture Jean-

Pierre Métadier et celui de toutes les entreprises « qui ont joué le jeu ». Il a, enfin, remercié 

les financeurs du projet dont le coût total s'élève à 268.944,60 € HT. L'État a apporté 75.579 

€; la Région, par l'intermédiaire du Pays, 32.300 €; le Fdacr, 5.000 €; les réserves 

parlementaires des deux sénateurs invités, 27.500 €; le Sieil, 754 € et l'EDF, 930 €. « Cet 

investissement reflète la volonté de notre village d'aller confiant vers le futur », a-t-il dit en 

conclusion.  

Dans leurs interventions, Jean-Marie Beffara, Marie-France Beaufils et Marisol Touraine, ont 

insisté sur la nécessité « pour chacune des communes, d'équipements de qualité ; de préserver 

la proximité entre population et élus », « des cofinancements des différentes collectivités sans 

lesquels les petites communes ne pourraient rien réaliser... ». Ils ont, enfin, évoqué la réforme 

des collectivités territoriales dont la discussion en cours est, selon eux, très mal conduite. 

 

(*) Marisol Touraine, députée, présidente du conseil général ; Marie-France Beaufis et 

Dominique Leclerc, sénateurs ; Sophie Auconié, députée européenne ; Christine Fauquet et 

Jean-Marie Beffara, conseillers régionaux ; Gérard Hénault, conseiller général ; Jean 

Lévêque, ancien conseiller général ; Henry Frémont, président de la CCM. 
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