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Ouverture au public 

Du lundi au samedi : 9h00 - 12h00

Fermé le lundi 10 avril (Pâques)

nous contacter

Tel : 02 38 58 00 49 / courriel :  accueil@tigy.fr
 

Adresse : 32 rue de Sully, 45510 Tigy
 

Contact magazine : tigymag@gmail.com

VOUS INFORMER

Site internet : www.tigy.fr

Panneaux électroniques

Application Panneau Pocket



Aux dires du commun des mortels on ne sort  pas du tunnel.  Crise environnementale,

Covid,  guerre en Ukraine aux portes de l ’Europe, crise énergétique,  inflation,  autant de

sujets de préoccupations qui inquiètent.  Depuis plusieurs éditos nous sommes amenés à

évoquer ces sujets et  expliquer que cela impactera les possibil i tés d’action des

collectivités locales,  dont les communes.  

C’est vrai ,  le budget 2023 est compliqué à construire pour nombre d’entre el les,  y compris

lorsqu’elles se sont montrées prudentes dans leurs dépenses.  Aujourd’hui on est encore

dans l ’expectative :  hauteur des dotations de l ’Etat,  niveau des subventions octroyées,

effets à terme de l ’ inflation.  

L’augmentation constatée des dépenses est,  el le,  bien réelle.  Les trois leviers de l ’équil ibre budgétaire

devraient être actionnés dès cette année :  des dépenses à contenir ,  des recettes à augmenter (f iscalité locale et

tarifs  des services) et  des investissements à ralentir .  

INFormations état civil

éDITORIAL

N a i s s a n c e s
Ambre THIBAULT le 03/12

Margot MACKOWIAK le 24/12

Bienvenue à ...

tigymag
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Noël LE GOFF, Maire

décès
Guy DESCHAMPS le 05/12

Michel BOURDEAU le 10/12

Jean GATELLIER le 15/12

Josiane ASSAILLY épouse SOULLIER le 07/01

Thierry DAUBRY le 22/01

Micheline BOUTHÉ veuve TABBI le 23/01

Ils nous ont quittés ...

mariages Vous souhaitez vous marier à Tigy?

Afin de préparer au mieux cette cérémonie, vous devez retirer en Mairie, au

moins 2 mois à l'avance, votre dossier  et le rapporter dûment complété au

moins 1 mois avant la date choisie.  

NB  :  aucun autre dossier que celui disponible en Mairie de Tigy ne sera accepté.

Tout cela peut donner l’impression que tout va mal, mais ce n’est pas le cas. Les services sont maintenus, des

projets sont en cours d’achèvement, d’autres vont se réaliser. D’ailleurs l’équipe municipale envisage de réaliser

un bilan de mi-mandat qui rendra compte de ce qui a été fait depuis mars 2020. Cela prendra la forme d’un

document qui sera distribué avec le TigyMag de cet été et une réunion publique sera organisée en septembre au

cours de laquelle nous pourrons échanger également sur les projets de la période 2023-2025 tels que le Village

d’enfants, la révision du PLU, le Gymnase communautaire. 

Il sera aussi possible de discuter des équipements en eau potable et des travaux que l’étude patrimoniale

terminée récemment recommande. Des scénarios tarifaires ont été proposés afin de doter le budget Eau à une

hauteur suffisante. Il en sera de même pour l’assainissement lorsque les résultats seront connus. 

Les animations proposées par les associations (théâtre, Ciné-Sologne, soirée dansante de la SDFI, l’après-midi

jeux de société du SEL, le parquet tennis…) ont relancé la vie du village après la pause des vacances de Noël. 

Sur la lancée, de nombreuses autres activités vous sont proposées pour clore l’hiver et accueillir le printemps

telles que le carnaval de l’APE, les activités sportives, etc. Informez vous avec le TigyMag, PanneauPocket, les

panneaux électroniques Centolive, le site de la commune. Les associations seront ravies de vous accueillir !



CONSEIL  MUNICIPAL -  Séance du 1er février

Le Conseil a pris acte de la loi de finances rectificative et de ce fait a abrogé la délibération

de transfert partiel de la taxe d’aménagement vers la communauté de communes.

Révision PLU
Nous rappelons que notre commune est en cours d’élaboration de

la révision de son PLU  (Plan Local d’urbanisme).

sur le registre à l 'accueil de la mairie, 

sur un courrier adressé à Monsieur le Maire

ou par courriel sur la boîte mail revision-plu@tigy.fr.

La période de concertation est toujours en cours  et nous

invitons les Tigyciens à déposer leurs remarques et

questionnements de trois façons  :

Lorsque le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui est une des pièces maitresses du

dossier aura été adopté par le conseil municipal, une réunion publique sera organisée (fin de l’été).

P R O C H A I N  c o n s e i l

m u n i c i p a l  L E  2 9  m a r s
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Lors de la séance du 1er février 2023, le Conseil Municipal a statué sur les points suivants : 

Le Conseil Municipal a autorisé l’engagement de dépenses d’investissement avant vote du

budget 2023 sur les budgets ville et eau/Assainissement. Ces dépenses sont de l’ordre de 10 000 €

Plusieurs demandes de subventions ont été approuvées  par le Conseil Municipal. Celles-ci

concernent le spectacle de la prochaine Foire, la refonte des réseaux informatiques entre les

services communaux  ainsi que l’aménagement de l'accès piétons - vélos au collège.

Suite à une proposition reçue en mairie, il  a été décidé de ventre le camion poids lourd pour une somme de 3 000 €.

SICTOM -  Collecte en porte-à-porte des emballages

Si vous souhaitez participer à cette enquête, des exemplaires « papier » sont disponibles à l’accueil de la

mairie.

Tout d’abord nous présentons de la part du SICTOM, les excuses auprès des nombreux Tigyciens qui n’ont

pas été destinataires  (faute au prestataire retenu) à leur domicile du dernier magazine d’informations.

Dans ce numéro du Sictom Mag’, une enquête sur la collecte des emballages  vous est proposée, afin de

recenser les besoins de chacun et de mener à bien l’étude technique et financière de cette opération.

En effet, le SICTOM  étudie la possibilité d’organiser une collecte en porte-à-porte des emballages avec la

mise à disposition d’une poubelle à couvercle jaune à votre domicile.

Le bac jaune accepte maintenant tous les emballages,

peu importe la matière dans laquelle ils ont été fabriqués.

Ainsi, vous pouvez jeter parmi les emballages en plastique, :

les tubes, les pots, les boîtes, les gobelets, les

barquettes, les sachets, les sacs et les films transparents.

Pour ce qui est des emballages métalliques ,  on peut

recycler dans les bacs jaunes :  bouchons, capsules,

couvercles, tous les sachets et tubes ainsi que les autres

petits métaux (capsules de café ou de bière par exemple). 

Inutile de les laver ou même de les rincer,  il  faut

simplement vider les emballages et veiller à ne pas les

empiler les uns sur les autres ,  de les déposer en vrac dans

le bac , sans les mettre dans un sac.

A l’occasion des vœux adressés au personnel, Monsieur le Maire a remis la médaille de la

commune à Monsieur Francis Martin ,  agent du Centre Technique Municipal, qui a fait

valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier. 

Départ en retraite ! 

Il a été remercié pour ses 23 années de service  dans les divers domaines des espaces verts,

de l’entretien des bâtiments et de la voirie communale.  Un cadeau lui a également été remis ,

dédié au plaisir et au loisir de sa nouvelle vie de retraité. Bonne retraite Francis !



Les aventures des CM1/CM2 à la montagne !

Nous n’avons pas seulement skié durant le séjour, nous

avons fait beaucoup d’autres activités : une visite à la

ferme-fromagerie de Combloux, une soirée puis une

demi-journée en compagnie de Christophe, un

accompagnateur de moyenne montagne, des

veillées, des jeux, des récréations dans les rochers,

des batailles de boules de neige... Des moments de

classe aussi bien sûr, mais tellement différents de ceux

dont nous avons l’habitude...

Le séjour est court, il  ne faut pas perdre de temps et

profiter un maximum. En voici un court récit...

RENTRÉE SCOLAIRE 2023/2024 -  Inscription à l 'école maternelle et à l 'école élémentaire

Les enfants nés en 2020 qui feront
leur rentrée en maternelle
Les enfants qui entrent au CP
Les nouveaux arrivants

QUELS ENFANTS SONT CONCERNÉS ?QUELS ENFANTS SONT CONCERNÉS ?

Pré-inscription en mairie
Inscription à l 'école

1.
2.

COMMENT ?COMMENT ?

QUAND ?QUAND ?
Les pré-inscriptions en mairie sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2023 inclus
Les dates d'inscriptions à l 'école seront transmises par les écoles

A l'issue de la pré-inscription, il

vous sera remis une attestation

d'inscription, indispensable pour

procéder à l 'admission de votre

enfant auprès des écoles.

Photocopie du livret de famille

Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

En cas de parents séparés, les documents conférant

l'autorité pour l 'inscription de l'enfant

Formulaire de pré-inscription complété, disponible en

mairie ou téléchargeable sur le site de la commune ou sur

Panneau Pocket.

Pièces à fournir lors de la pré-inscription en mairie : 
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Nous repartons le jeudi soir la tête pleine de souvenirs.

Dans le car, les CM1 parlent déjà de l’année

prochaine, encouragés par les CM2 pour qui ce

second séjour aura été tellement différent du premier...  

Le dimanche, le lundi et le mercredi sont trois

journées consacrées presqu’exclusivement au ski.

Nous partons à 9h le matin, direction le domaine des

Contamines. Après une courte montée en télécabine,

c’est parti pour deux heures de ski avec les moniteurs

de l’Ecole de Ski Français. Nous mangeons sur place le

midi et c’est reparti pour une bonne heure de ski.

Le mercredi ,  nous skions même encore deux heures

car c’est le moment de passer les épreuves pour les

médailles... Une réussite pour tous, chacun à son

niveau ! 

Nous avons vécu un moment féérique le lundi midi :  un

pique-nique sous la neige. Inoubliable.

Le samedi est consacré à la découverte du centre, à

l’installation dans les chambres, à l’essayage de

chaussures et au réglage des skis.  

Les  élèves de CM1/CM2 de l’école « Les Solognots »

sont partis en classe de neige, avec leurs

enseignantes, Madame Pelloie et Madame Lodenet,

du vendredi 6 janvier au soir au vendredi 13 janvier

au matin.  Une petite semaine riche en aventures,

découvertes et émotions.

Au retour des vacances de Noël, les enfants arrivaient

à l’école remplis d’interrogations... La plus grande

étant la suivante : comment allons nous pouvoir faire

du ski alors qu’il n’y a pas de neige et que la station

de Combloux est fermée ? Heureusement l’Œuvre

Universitaire du Loiret a plus d’un tour dans son sac !

Et a surtout à cœur de pouvoir offrir aux enfants ce

pour quoi leurs enseignants les emmènent si loin de

chez eux. Le ski sera donc bien de la partie !

Le soleil étant là pour nous accueillir, une petite

sortie accompagnée d’une  lecture de paysage et de

la découverte des sommets environnants  met un

terme à cette première journée bien remplie !

VIE SCOLAIRE - ENFANCE - JEUNESSE
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La vaccination en pharmacie

Si vous avez 16 ans et plus et que vous avez une prescription médicale,

vous pouvez désormais recevoir vos vaccins ou rappels  de vaccins dans

une pharmacie sur présentation d'une ordonnance médicale.   

La pharmacie de Tigy pratique la

vaccination sur rendez-vous et dispose

pour cela, d’un espace de confidentialité.

Les professionnels de santé  étaient déjà habilités  à administrer les

vaccins contre la grippe saisonnière et la Covid-19. 

Depuis le 7 novembre 2022 ,  ils sont autorisés à administrer 14 autres

vaccins ainsi que leurs rappels  :

diphtérie

tétanos

poliomyélite

coqueluche, 

papillomavirus humains

infections invasives à pneumocoque  

hépatite A et hépatite B

méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W

rage

REMI  45

REMI 45
de votre domicile vers
la commune principale
de votre secteur

REMI 45
facilite vos
déplacements
chaque jour



Séjour Séniors

La commune de Jargeau ,  porteuse du projet « ANCV séniors en vacances », 

nous a informés de son impossibilité à reconduire cette action en 2023. 

Nous espérons  vivement que cette action puisse de nouveau être  initiée en 2024 !

Cette annulation  s’explique  principalement par l’augmentation

conséquente des dépenses d’énergie  qui impacte l’ensemble des

communes mais également  la hausse des prix du carburant  et donc des

frais de transport organisés en car pour ce séjour.

Repas des aînés

Rendez-vous le dimanche 2 avril !

Les inscriptions se feront jusqu’au 23 mars.  Prenez bien soin de vous et à très bientôt !

Si vous n'avez pas reçu  pas cette invitation ,  n’hésitez pas à nous le signaler en mairie  au 02 38 58 00 49. 

Si vous êtes âgé(e)s de 70 ans et plus ,  réservez

dès aujourd’hui cette date.

Une carte d’invitation vous a été envoyée  la

dernière semaine de février pour confirmer votre

inscription. 

Hausse des prix de l ’énergie :  le  bouclier tarifaire prolongé en 2023 

Le bouclier tarifaire mis en place en 2021 ,  et déjà prolongé  jusqu'en décembre 2022 pour le gaz ,  et

jusqu'au 1er février 2023 pour l'électricité ,  est reconduit jusqu’au 30 juin 2023.

La limitation concerne  « tous les

ménages, les copropriétés, les logements

sociaux, les petites entreprises et les plus

petites communes ». 

à 15%  à compter du 1er janvier

2023 pour le gaz

à 15%  pour l'électricité  à compter

du 1er février 2023

La hausse des tarifs est limitée :
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Faut-il  nourrir les oiseaux en hiver ?

L’hiver est la saison la plus meurtrière pour les oiseaux  qui dépensent beaucoup d’énergie à trouver leur nourriture,

rare ou inaccessible. 

A l’abri  des intempéries, dans un endroit dégagé, éloigné des murs et branches

latérales (limite l’accès aux prédateurs). 

Où et comment installer cette nourriture ? 

Biscottes, pain sec, noix de coco desséchée, riz cru et restes de pâtisseries qui peuvent gonfler

dans l’estomac et provoquer des troubles digestifs, voire mortels.  

Le lait, les larves de mouches, les graines de lin ou de ricin sont toxiques. 

Les aliments nocifs :

Chaque espèce a des besoins spécifiques ,  liés en particulier à la taille de leur bec. 

L’idéal est donc de diversifier  l’offre : graines de tournesol, fruits flétris, cacahuètes (non salées et non

grillées), pains de graisse (sans huile de palme), lard… 

Les restes de nos repas sont souvent trop salés, trop sucrés pour leur organisme .  Les donner en quantité

limitée : graisses d’origine végétale, croûtes de fromages, gâteaux secs, pommes de terre en robe des champs,

riz et nouilles cuites. 

Beaucoup d’entre eux deviennent insectivores au printemps  et à cette

époque, la nature leur fournit suffisamment d’aliments « de saison ». 

Puis, au retour des beaux jours ,  diminuer les quantités  sur 10 jours

avant de stopper le nourrissage. 

La LPO  (Ligue Protectrice des Oiseaux) recommande de les nourrir

uniquement en hiver, surtout en période de froid prolongé (gel, neige).

C’est aussi l’occasion de pouvoir les observer de près…  

Ne pas oublier l’eau  (à renouveler chaque matin en cas de gel et surtout sans ajouter d’alcool). 

Cet apport d’eau est utile toute l’année.  Elle leur permet aussi de se baigner pour maintenir les qualités

isolantes de leurs plumes. Pas de récipient profond (risque de noyade). 

Enfin, ne pas oublier que certains végétaux du jardin  offrent, sans intervention de notre part, un garde-

manger naturel  :  fruits du lierre, des rosiers, du cotoneaster… 

Nettoyer  régulièrement abreuvoirs et mangeoires avec du vinaigre (lutte contre les maladies). 

Ne pas interrompre un nourrissage  commencé ,  ce changement les perturberait, alors qu’ils se sont

habitués à une zone d’alimentation fixe. 

De préférence, déposer la nourriture (petites quantités) tôt le matin et le soir  avant

leur rassemblement en dortoir. 

Multiplier les différents endroits  pour limiter les conflits entre espèces. 

Eviter  les mangeoires « plateaux en bois »  qui risquent d’être souillées par les

fientes et transmettre ainsi des maladies.  

Sécurité routière 

Ce printemps 2023, des radars pédagogiques  vont être installés sur différentes routes de

notre commune .  

Ils ont pour but d’identifier les lieux stratégiques de futurs aménagements  de voirie pour

diminuer la vitesse excessive  constatée par les riverains, piétons, cyclistes et usagers de la

route. 



Afin de faciliter la rédaction du prochain TigyMag vous êtes invités à faire parvenir par

courriel (tigymag@gmail.com) vos prochaines propositions d'articles avant le 

5 avril .  Tout article reçu après cette date ne pourra pas être publié dans le numéro en

cours de rédaction. Merci de votre compréhension. L'équipe du TigyMag.

AVIS AUX

contributeurs
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Vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou professionnelle? Vous n’arrivez pas à avancer ?

Avez-vous penser à être accompagné(e) par le Coaching en développement personnel ?

Anne Catherine Schumacher, coach de vie certifiée, exerce à Tigy et vous propose une méthode

d’accompagnement bienveillante qui met en place des actions concrètes pour des résultats mesurables.

N'hésitez pas à prendre contact au 06.86.74.82.32. 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site : lechemindubienetre.com

Nolan

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
Des nouvelles de vos associations -  commerces -  artisans qui  rythment la vie de

notre commune pour le plaisir de toutes et tous !

/ 8tigymag
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Le Musée fait appel aux habitants de Tigy ayant

des photos d’enfants du début du XXème siècle,

avec leurs poupées, baigneurs ou peluches.

Merci de téléphoner au 06 74 65 05 74.

Exposition visible du  9 avril au 25 juin ,  

Dimanches et jours fériés, 

de 14h30 à 18h30, 60 rue de Sully.

Musée de t igy
Anne-Marie QUEMY, une passionnée, a confié à sa fille Christine, sa collection de poupées et de peluches.

Le Musée va exposer  64 poupées de porcelaine et 20 baigneurs celluloïd  (1870 à 1905), 55 peluches et

une vingtaine d’accessoires  tels que dînettes en porcelaine, mobilier, landau, poussette, fers à repasser et

machines à coudre issus de sa collection.

J.C. Bodot (grand collectionneur), Mr et Mme QUEMY

possédaient un stand aux Puces de Paris-St-Ouen qui

proposait des machines à sous, jouets, jeux d’enfants,

poupées. 

Seront aussi présentés des livres sur les poupées, ours et peluches  dont Anne-Marie s’inspirait pour réaliser

des costumes d’époque. 

La tâche d’Anne-Marie, costumière de théâtre, consistait à

remettre les poupées en état. Elle confectionnait des

vêtements neufs avec tissus et dentelles, tricots qu’elle

réalisait. Elle complétait sa collection, notamment aux Puces

d’Orléans, surtout pour les peluches anciennes.

L'heure du conte en Bibliothèque

Actuellement en Bibliothèque, 

Bénévoles Rejoignez-nous ! 

Vous avez quelques heures disponibles, vous aimez raconter des histoires,

évoluer autour des livres, rencontrer des lecteurs,

la bibliothèque à besoin de bénévoles pour renforcer son animation.

Pour en savoir plus visitez le portail de la bibliothèque : http://new.mabib.fr/BibMunicipaleTigy/

Pour les 12 - 14 ans :  Manga Loiret 2023 !  Venez réserver les mangas

et votez pour le meilleur !

Pour les 8 - 10 ans et plus :  Manga Tigy 8 - 10 ans 2023,  en

collaboration avec l’école élémentaire, dans le cadre du prix littéraire

jeunesse les « incorruptibles ».

http://new.mabib.fr/BibMunicipaleTigy/


Guy Duteriez, président, 

Jacques Simon vice-président, 

Monique Béchariat 2ème vice-présidente, 

Odile Coulot secrétaire, 

Françoise Touzeau secrétaire-adjointe, 

Didier Wagner trésorier.

Composition du nouveau bureau :

Membres :  Gérard Aubard, Daniel Béchariat,

Alexandre Besson, Isabelle Chamberlin,

Angelika Friedrich, Sophie Lange.

Assemblée générale du  28 janvier 2023

 L’année 2022 a été riche en évènements :

Jumelage TIGY/St-ILGEN -  LEIMEN

Nous remercions les nombreuses personnes et les élus qui

nous ont fait l’honneur de leur présence à l’occasion de

notre rendez-vous annuel.

Les festivités du 50ème anniversaire du Jumelage à Tigy

avec un programme festif et culturel intense et avec la

signature de la nouvelle charte d’amitié entre nos 2 cités.

Le forum des associations, la fête du vin à Leimen, le

p’tit marché d’hiver.

La  rencontre mémorielle à Verdun qui a rassemblé plus

de 70 allemands et français.

Une exposition « 50 ans de jumelage »

Une cérémonie officielle

Une soirée festive

BUGA 2023 (BUndesGArtenschau ou Floralies) à

Mannheim 

Le programme, en préparation à ce jour, comprendra :

Fête anniversaire du Jubilé à St Ilgen -  Du vendredi 28 avril au lundi 1er mai

L’hébergement  sera  assuré traditionnellement

par les familles allemandes.

Actuellement, le coût du transport en car de

tourisme (départ de Tigy le vendredi 28 avril

matin, départ de St Ilgen le lundi 1er mai matin)

est à l’étude .

Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de nous en faire part le plus

rapidement possible car le nombre de places est limité.

Inscription par email  auprès d’Odile Coulot, secrétaire : patrice.coulot@wanadoo.fr

Renseignements :  Guy Duteriez 06 63 29 79 17
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Ape

C'est avec grand plaisir que l'APE a accueilli les classes de CM1/CM2 au

retour de classe de neige  autour d'un petit déjeuner. 

Le traditionnel vide-greniers  aura lieu le dimanche 26 mars 2023

Les inscriptions débutent le 26/02 sur hellosasso.fr et par téléphone au 06 35 57 87 07. 

En ce moment, des ateliers se déroulent pour préparer le Carna'Plouf  de

Tigy  tant attendu depuis 3 ans. Le thème sera autour de la mer.

Nous vous attendons nombreux pour défiler au rythme des vagues de Tigy.

Rendez-vous  Place Raboliot le 4 Mars 2023 à 15h30 parés de vos plus

beaux déguisements marins : poissons, sirènes, pirates, .. .

Un goûter dans la salle Loire Sologne clôturera la cavalcade.

La Pastourelle de Tigy vous propose de venir rejoindre la chorale pour étoffer

ses effectifs. 

la pastourelle

Nous répétons avec la chorale  Val-en-Sol de Vienne-en-val le Mardi

de 20h30 à 22h ,  une semaine à Tigy et une semaine à Vienne-en-Val

sous la direction d’Angélique.

Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège, mais uniquement  aimer chanter

dans un groupe convivial.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons ! Contacts : 06 30 08 82 83 ou 06 81 01 44 53



Nous commençons à nous tourner vers la  foire aux Asperges

qui se déroulera le  week end des 20 et 21 mai prochain. 

A ce sujet, la réunion d'avant foire se déroulera le vendredi

7 avril prochain. 

Nous avons organisé le 4 février, après 2 années

d'interruption, notre traditionnelle soirée d'hiver

sur le thème de la Bretagne. 

SDFI

Malheureusement, cette interruption a généré un tel

engouement pour les inscriptions qu'il ne nous a pas

été possible de satisfaire toutes les demandes ,  et

nous présentons toutes nos excuses aux Tigyciens

qui n'ont pas pu être parmi nous ,  étant limité à un

nombre de places pour des raisons de sécurité.

Toutefois, la troupe Kervenn d'Orléans a fait résonner une

ambiance typique bretonne avec bombardes, cornemuse

et chants .  Une fois le repas, et la prestation de l'ensemble

Kervenn terminé, le dance floor a été pris d'assaut par le

public jusque tard dans la nuit.

Encore une fois, nous tenons à nous excuser du

contretemps pour certains en termes d'inscriptions.

JARDIN PARTAGé de la demoiselle

Après sa mise en sommeil hivernale

habituelle, le Jardin Partagé de la

Demoiselle ,  situé Chemin de Saint Ilgen,

reprendra ses activités le

samedi 4 mars à partir de 10h.

Vous nous aiderez ainsi à continuer la  distribution de

nos paniers de légumes d’été et d’automne ,  encore

près d’une quarantaine en 2022.

Les jardiniers habituels seront présents pour les

premiers travaux.

Vous êtes les bienvenus pour une simple visite  de

ce lieu mais aussi pour nous prêter main forte ou

vous renseigner sur les activités de la saison si

vous souhaitez nous rejoindre, que vous soyez

débutant ou amateur confirmé .

Nous faisons également un appel pour qui

souhaiterait nous faire don d’une tondeuse

thermique  non utilisée, fonctionnelle et facile à

démarrer ainsi que des pots de terre.

Enfin, nous vous invitons à nous retrouver le samedi

15 avril de 10h à 12h30 ,  Chemin de Saint Ilgen, sur

notre stand « Autour du jardin, troc et ventes de

plantes, graines et petites décorations » .

A bientôt, au plaisir de partager autour du jardin…
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FFT -  foyer familial de t igy
Vendredi 3 février l 'association du Foyer Familial de Tigy a

renouvelé  les membres de son conseil d’administration. 

A cette occasion, le nouveau bureau a été constitué, présidé

par Philippe Riffet.

Après de nombreuses années de bénévolat, Fabienne

Godin  (ex présidente) et Vincent Brinon  (ex secrétaire)

confient avec sérénité la poursuite des activités du foyer

(ateliers de créations et de théâtre) à la nouvelle équipe.

1 / 2 :  Fabienne Godin et Vincent Brinon, entourés

par les 9 membres du nouveau CA

3  :   Philippe Riffet, président - 4  :  Laurent Dhier,

Vice-président - 5  :  Séverine Wattez, secrétaire - 6  :

Nathalie Hervouet, vice secrétaire - 7  :  Marie-

Françoise Stepan : trésorière -  8  :  Bernadette Robin :

Vice-trsorière - 9  :  Patrice Wattez - 10  :  Isabelle

Jucquois - 11  :  Corinne Bourg

1

234

5 6

7

9 10

11
8

Quelques mots du nouveau président : 

« Je suis très heureux de rejoindre cette belle équipe et de

m’engager au foyer familial. Je me suis présenté au poste de

président avec l’envie forte de développer les activités et

les manifestations culturelles  au sein de la commune et

d’exploiter ce lieu  en mettant en place une programmation

culturelle variée  qui s’adresse à tous les publics (enfants,

jeunes et adultes).

Pour cela, avec la nouvelle équipe constituée, j ’ai la volonté que nous élaborions ensemble un projet associatif

qui tienne compte des envies et aspiration de chacun et qui associe l’ensemble des associations et forces

vives de Tigy .  »



Tct -  tennis club de t igy

ustv

LA FRATERNELLE

Visite surprise du Père Noël  pour le plaisir des petits mais

également des grands.

Les samedi 10 et 17 décembre dernier, le Père Noël a eu la

gentillesse de rendre visite et de remettre quelques petits

cadeaux aux plus jeunes enfants de l'école de tennis de Tigy. 

Merci Père Noël et à l 'année prochaine !

Nous continuons à avancer dans  notre saison avec des résultats en demi-teinte. Si nos jeunes

réussissent à ressortir victorieux de leurs oppositions, nos deux groupes séniors sont à la

peine .  Il  est à espérer que la situation s'inverse rapidement.
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Après deux années d'interruption à cause de la crise sanitaire nous avons

eu le plaisir d'organiser, le 28 janvier,  notre  challenge parquet tennis .  

Suite aux championnats régionaux, deux tireuses de

la Fraternelle se sont qualifiées pour les

championnats de France Indoor ,  Tessa Grandvillain

à l’arbalète et à la carabine, et Chloé Grandvillain au

pistolet. 

Malgré cette difficulté, nous tenons à remercier les habitants de Tigy, Vienne en Val et Neuvy en Sullias

pour leur accueil lors des 5 matinées de distribution des calendriers  les 17 décembre, et les 7, 14, 21, et 28

janvier. Nous souhaitons également remercier tous nos partenaires  sans lesquels cette réalisation n'aurait

pas pu être effectuée.

Les championnats se déroulaient cette année à

Montluçon, du 6 au 11 février, avec une belle

performance pour Tessa  qui termine 65ème à la

carabine et 10ème à l'arbalète, Chloé n’ayant pu y

participer.

A l’automne, pour la saison 10m, Tessa Grandvillain

est championne départementale à la carabine ,

championne départementale et régionale à l’arbalète,

Chloé Grandvillain  est vice-championne

départementale au pistolet vitesse et 3ème

départementale au pistolet, Aline Venant est 3ème

départementale à la carabine.

Les jeunes ont également participé avec

enthousiasme à leurs premières compétitions ,  début

janvier et début février, pour se familiariser à la

compétition avant leur participation aux championnats

départementaux et régionaux qui auront lieu au

printemps.

La Fraternelle de Tigy a

également participé cette

année aux championnats

régionaux par équipe à la

carabine ,  avec une nouvelle

équipe composée de Tessa

Grandvillain, Aline Venant, 

Jair Alves, Éric Grandvillain et Alain Lainé, qui n’ont

pas démérité, Jair et Alain participant à leur première

compétition hors stand de Tigy, et sur cibles

électroniques !

Jean-Claude Boutin participe  tout au long de la

saison à une formation  mise en place par la Ligue du

Centre afin d’obtenir son diplôme fédéral

d’animateur  et renforcera ainsi l’équipe encadrante

de la Fraternelle. Il a également participé cette année

à ses premiers championnats départementaux.

Nous organisons le dimanche 12 mars prochain, un loto au foyer rural à partir de 14h00 ,  avec de

nombreux lots (ordinateur portable, plancha, etc...). Nous communiquerons très prochainement (affichage,

applis, etc...) les numéros de téléphone afin de pouvoir réserver.

C'est un réel plaisir de tous nous retrouver. Un grand merci à tous les

participants et aux accompagnateurs avec un clin d'œil particulier à

toutes les personnes venues déguisées. Félicitations aux vainqueurs. 

Nous vous donnons rendez-vous l'année

prochaine pour une nouvelle édition. 



Si vous êtes intéressé(e) par l’un ou l’autre de ces ateliers, n’hésitez pas à vous renseigner en

mairie ou à contacter un des conseillers numériques du Département  au 02 38 25 42 60.

6 mars 10h - 12h

Les lundis à l'Espace Jeunes (Clos Rolland du Roscoat 60 Rue de Sully)

20 mars 14h - 16h

ATELIERS NUMERIQUES 

Pré-inscription obligatoire
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AGENDA ET SORTIES
sorties,  forums,  événements,  spectacles,  loisirs,  vide-greniers,  marchés,

rencontres sportives. . .découvrez l 'agenda et les sorties dans votre COMMUNE.
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AVRIL

Dimanche 02

Repas des aînés

organisé par le CCAS

 12h - Foyer rural

Dimanche 23

Ciné Sologne 

17h - Petite salle du foyer rural

Samedi 09 

Troc plantes, graines, petite

décoration  organisé par le le jardin

partagé de la Demoiselle 

10h-12h30 - Chemin St Ilgen

Samedi 04

Carnaval organisé par l 'APE

15h30 - Place Raboliot

Samedi 11

Concert organisé par Graines de song

et l 'Espérance Musicale

A partir de 20h - Centre culturel de la

Maugerie à Vienne-en-Val

Vendredi 07

Réunion d'avant foire

Organisée par la SDFI

19h30 - Petite salle du foyer rural

Vendredi 31

Assemblée Générale 

Les fouineuses

19h30 - Salle Loire Sologne

Dimanche 12

Loto organisé par l 'USTV

14h -  Foyer rural

Vendredi 10

Assemblée générale Plaisir de lire

20h00 - Petite salle du foyer rural

DImanche 19

Ciné Sologne 

"Astérix et Obélix : L'empire du milieu"

17h - Petite salle du foyer rural

Dimanche 26

Vide-greniers 

organisé par l 'APE

9h-18h -  Foyer rural

A partir du 09 avril

Exposition Poupées et Peluches

Musée de l'artisanat rural ancien de Tigy

Dimanches et jours fériés - de 14h30 à 18h30


