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Ouverture au public 

Du  lundi  au  samedi  :  9h00  -  12h00

Fermeture  :  samedi  1er  janvier

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  et  application  Centolive  sur

Android  et  iOS
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VIE MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 

décès
Yvette  LEGER  veuve  BRUNET  le  04/10

Suzanne  VIDEAU  veuve  FERNET  le  12/10

Ana  RUEDA  veuve  MIRA  le  12/11

Ils  nous  ont  quittés  . . .
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Noël  LE  GOFF,  Maire

N a i s s a n c e s
Giullia  VALENCIA  née  le  30/10

Bienvenue  à  . . .

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.

Décidemment  cette  pandémie  de  la  Covid-19  aura  marqué  nos  esprits.  Alors  que  nous  la

pensions  en  train  de  s’estomper,  la  voici  redevenue  active  avec  une  cinquième  vague  bien

difficile  à  contenir.  

Cela  est  indispensable  car  du  côté  de  notre  système  de  soins  les  tensions  sont  grandes  avec

un  épuisement  des  personnels  et  une  raréfaction  prévisible  des  médecins  généralistes  ou

impromptue  comme  c’est  le  cas  dans  notre  commune.  

Quand  retombera-t-elle  ?  Espérons  que  le  plus  grand  nombre  aura  pris  ses  dispositions  pour

se  protéger  et  protéger  les  autres.  

Vous  trouverez  dans  ce  numéro  du  TigyMag  deux  suppléments,  l’un  concernant  l’eau  et  l’autre  l’entretien  de  la

commune.  

Afin  d’apporter  des  informations  relatives  à  la  facture  d’eau  deux  permanences  ont  été  organisées  en  mairie  les

20  et  27  novembre.  Il  nous  semble  également  important  de  transmettre  par  écrit  les  informations  qui  permettent

de  mieux  comprendre  la  problématique  de  l’eau,  de  l’assainissement  et  la  facture.

Face  à  ces  difficultés  le  sens  de  la  responsabilité  et  de  la  solidarité  s’impose.

Aujourd’hui  les  collectivités  ne  peuvent  plus,  seules,  assurer  l’entretien  de  la  commune,  il  doit  être  partagé

avec  les  habitants  riverains  des  voies  et  espaces  publics.  L’arrêté  qui  est  porté  à  votre  connaissance  concerne

l’entretien  des  trottoirs,  caniveaux  et  fossés,  des  végétaux  des  propriétés  donnant  sur  la  voie  publique,  les

obligations  de  libre  passage  sur  les  voies  et  trottoirs,  les  opérations  de  déneigement  et  de  salage.  Son  respect

nous  permettra  de  préserver  ensemble  un  environnement  accueillant,  donnant  à  notre  village  l’attractivité  qu’il

mérite.  

mariages

Mélody  GABRIEL  et  Corentin  GUERBER  le  04/12

Ils  se  sont  unis. . .

Ainsi  les  Bricoleurs  du  45  ont  encore  su,  avec  enthousiasme  et  talent,  nous  offrir  des  décors  de  Noël  qui  font

l’admiration  de  tous.  Nous  les  remercions  chaleureusement  pour  le  travail  accompli,  comme  nous  remercions

les  commerçants  pour  les  décorations  de  leurs  boutiques  et  leur  participation  au  P’tit  Marché  ainsi  que  les

bénévoles  pour  son  installation.  Il  en  est  de  même  pour  les  enfants,  petits  et  grands,  qui  ont  contribué  à  la

fabrication  des  bougies  pour  les  150  colis  de  Noël  des  aînés.  

Malgré  plusieurs  confinements  et  vagues  pandémiques  les  forces  vives  de  la  commune  se  montrent  toujours

bien  présentes.  

Dans le même esprit ce sont des vœux de santé, de sérénité et de bonheur que l’équipe municipale est

heureuse de vous adresser.  Ensemble nous saurons affronter les difficultés et rester positivement

tournés vers l’avenir. 



CONSEIL  MUNICIPAL -  SéANCE du 20 octobre

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  F é V R I E R  2 0 2 2

CONSEIL  MUNICIPAL -  Séance du 15 décembre

Compte  tenu  de  la  crise  sanitaire  et  des  mesures  de  prudence  qui

s’imposent  la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, initialement

prévue le mardi 04 janvier, a été annulée.  

Nous  adressons  nos meilleurs vœux à tous nos partenaires du monde

social, économique et associatif.

Monsieur  le  Maire  a  été  autorisé  à  signer  une  convention  de  financement  pour  l’achat de matériel au RASED
(Réseau  d 'Aides  Spécialisées  aux  Elèves  en  Difficulté) qui  est  situé  à  Châteauneuf  sur  Loire  mais  qui  intervient

également  auprès  des  enfants  des  écoles  de  Tigy.
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Lors  de  la  séance  du  20  octobre  2021,  le  Conseil  Municipal  a  statué  sur  les  points  suivants  :  

Le  rapport des activités de la Communauté de Communes des Loges  a  été  présenté  au

Conseil  Municipal  qui  en  a  pris  acte.

A  l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la  modification de statuts de la Communauté
de communes qui  porte  notamment  sur  le  changement de lieu de siège.

Les  rapports d’activité des services eau et assainissement  ont  été  présentés  au  Conseil

Municipal  qui  en  a  pris  acte.

Une  réaffectation  de  crédits  sur  le  budget  ville  a  été  nécessaire  pour  prendre  en  compte  les

dernières  opérations  de  l’année.  Celle-ci  a  été  sans  impact  budgétaire.

Lors  de  la  séance  du  15  décembre  2021,  le  Conseil  Municipal  a  statué  sur  les  points  suivants  :  

Après  avoir  autorisé  la  signature  du  compromis  de  vente  du  lot  B  de  l’ancienne  école

maternelle  lors  d’une  précédente  session,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la  vente  à  

      M.  Moothien  Pillay  et  Mme  Bressou.

Le  Conseil  Municipal  a  renouvelé les conventions suivantes :  Subventionnement  de

l’association  d’aide  à  domicile  à  hauteur  de  1  € par  habitant,  dédommagement  de  la

part  du  Conseil  Général  pour  l’utilisation  des  équipements  sportifs  et  Médecine

préventive  avec  le  Centre  de  Gestion  du  Loiret.

Le  Conseil  a  admis en créances irrecouvrables des impayés  à  hauteur  de  831  € sur  le  budget  ville  et

3284  € sur  le  budget  eau  et  assainissement.

Les  tarifs  communaux  2021  ont  été  reconduits  sans  modification  pour  une  année  supplémentaire.

Le  conseil  a  mandaté  M.  le  Maire  pour  le  dépôt  de  demandes  de  subventions  pour  les  projets

d’aménagement  de  la  salle  Loire  Sologne,  de  réhabilitation  du  second  bâtiment  de  l’école  élémentaire  et

d’aménagement  des  abords  de  l’église  et  du  square

Sur  proposition  de  M.  le  Maire,  il  a  été  décidé  de  la  création d’un poste d’adjoint technique pour

renforcer les effectifs du service technique .  Cette  création  permettra  de  conforter  un  agent  actuellement

en  CDD.

Il  valide  le  recrutement  de  5  agents  recenseurs  et  fixe  leur  rémunération.



Voies et espaces publics,  qui  entretient quoi  ?

     Isolateurs  rigides                     Isolateurs  suspendus              Conducteurs  isolés

Pour les plus anciens, l’entretien de la commune était assuré par le cantonnier  qui  fauchait  les  fossés  le  long

des  routes  départementales,  le  nettoyage  des  caniveaux  et  l’entretien  des  chemins,  du  cimetière  et  des  quelques

massifs  étaient  assurés  par  deux  employés  communaux  qui  ramassaient  également  les  poubelles  du  bourg  avec

un  camion  benne,  les  habitants  fleurissaient  et  maintenaient  propre  le  devant  de  la  maison….  

L’arrêté diffusé avec le présent TigyMag énumère les devoirs et obligations de

chacun en  matière  de  respect  et  d’entretien  des  voies,  des  espaces  publics,  des

fossés  ainsi  qu’en  matière  de  sécurité  pour  le  passage  des  piétons  et  des  véhicules.  Il

est  également  rappelé  la  responsabilité  engagée  pour  chaque  riverain  qui  ne

respecterait  pas  les  dispositions  de  l’arrêté.

Livret  de  famille

Justificatif  de  domicile  de  moins  de  3  mois

En  cas  de  parents  séparés,  les  documents  conférant  l 'autorité  pour  l 'inscription  de  l 'enfant

Les  pré-inscriptions obligatoires pour l'école maternelle (petite section, enfants nés en

2019 )  sont  ouvertes  en  MAIRIE  depuis  le  13  décembre  2021  :

Se  munir  des  documents  suivants:

Vous  pouvez  télécharger  le  formulaire  à  remplir  sur  le  site  de  Tigy

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 .

Ceci ne concerne pas les enfants déjà scolarisés à l'école maternelle.
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Au  fil  du  temps  avec  le  développement  des  voies  et  espaces  publics,  l’accroissement  de

population,  l’évolution  des  normes  de  sécurité  d’hygiène  publique  les communes ont

créé des services techniques, accru le nombre d’agents et habitué les habitants à un

entretien, un fleurissement.

On  a  fini  par  oublier  les  obligations  de  chacun  pour  contribuer  à  l’intérêt  général.  Cette  substitution  progressive

met  aujourd’hui  les  collectivités  dans  la  difficulté  car  les  budgets  communaux  ne  permettent  pas  d’accroître  de

façon  continue  la  taille  des  services.   Il  est donc important de rappeler ce que chacun doit faire.

Pour les arbres, les haies et massifs arbustifs qui débordent sur le domaine public des courriers seront

envoyés durant la seconde quinzaine de janvier afin de sensibiliser les riverains concernés  à  la  nécessité

de  procéder  aux  opérations  d’élagage  et  de  taille  conformément  à  l’arrêté.  

Des riverains peuvent évidemment rencontrer des difficultés pour des raisons techniques, de

disponibilité, de santé . . .  Dans  ce  cas  nous  vous  recommandons  de  nous  contacter,  soit  en  utilisant  la

messagerie  du  site  internet  (tigy.fr) ,  soit  en  téléphonant  à  l’accueil  de  la  mairie  (02  38  58  00  49) .

Des  délais  peuvent  être  accordés,  des  solutions  trouvées  afin  que  nous  parvenions  ensemble  à  assurer  à

notre  commune  le  meilleur  entretien  et  le  plus  bel  aspect  possibles.  

PRE-INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE

http://www.tigy.fr/sites/tigy.fr/files/public/media/documents/inscription_ecole.pdf


REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
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Suite  à  la  délibération  du  30  juin  2021,  la  commune  de  Tigy a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme

(PLU) afin d’être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui  s’applique.

 Le  SCoT  est  un  document de planification et d’urbanisme qui définit les grandes orientations d’aménagement

pour un territoire assez vaste. 

L’étude  pour  la  révision  du  PLU  a  été  lancée  mi-septembre  2021.  La  phase  technique  est  actuellement  en  cours.

Durant  l’automne,  le  diagnostic  territorial  a  été  actualisé,  et  deux  réunions  ont  déjà  eu  lieu  :

Le  27  octobre  2021,  avec  certains  exploitants  agricoles  de  la  commune  afin  de  leur  présenter

les  grands  enjeux  de  la  zone  agricole  (A) et  de  faire  le  point  avec  eux  sur  leurs  projets  futurs  ;

Le  24  novembre  2021,  avec  les  élus  communaux,  pour  restituer  le  diagnostic  territorial.

La  réalisation  du  diagnostic  a  permis  de  faire  le  point  sur  la  consommation  foncière  de  ces  dix  dernières

années,  c’est-à-dire  sur  les  terrains  qui  ont  été  bâtis.  

Un  bilan  sur  les  potentialités  existantes  pour  les  années  à  venir  a  aussi  été  effectué,  c’est-à-dire  sur  la  superficie

des  terrains  potentiellement  constructibles,  en  tenant  compte  des  prescriptions  du  SCoT.  

Selon  ces  prescriptions,  la commune est limitée à un potentiel de consommation foncière de 9,7 ha environ

pour les dix ans à venir  ;  cette  consommation  devra  s’effectuer  en  densification  au  sein  de  l’enveloppe  urbaine

existante,  dans  l’objectif  de  limiter  autant  que  possible  l’extension  urbaine.

Prochaine étape :  la  rédaction  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD) ,  qui  est  le

document  politique  du  PLU  pour  lequel  plusieurs  réunions  sont  prévues  dès  le  début  d’année  2022.  

Une réunion publique sera organisée,

certainement au printemps, pour

présenter aux Tigyciens l’avancée de

la révision du PLU.

75 ans de mariage!
Le  04  décembre  nous  avons  eu  le  plaisir  d’accueillir  en  mairie  M. Raymond Durand

âgé de 97 ans et Mme Raymonde Touzeau âgée de 94 ans ,  pour  célébrer  leurs  75  ans

de  mariage.  

Originaires  de  Vienne  en  Val  et  Tigy  ils se sont mariés le 07 octobre 1946  à  Ouvrouer

les  Champs.  Parents  de  6  enfants,  ils  comptent  aujourd’hui  une  riche  descendance

avec  19  petits-enfants  et  26  arrière-petits-enfants.  

Les  Tigyciens  connaissent  leur gentillesse, leur courtoisie et leur sens de l’écoute

qu’ils  ont  su  mettre  au  service  des  autres  tout  au  long  de  leur  vie.  

Toute l’équipe municipale, au nom des Tigyciens, leur souhaite une belle continuation dans leur vie commune

parmi nous.

Si  vous  souhaitez  faire  des  remarques,  vous  pouvez  :  

 Adresser  un  courriel  à  :  revision-plu@tigy.fr

 Venir  en  mairie  le  matin  pour  porter  ces  remarques        

sur  le  cahier  de  révision  du  PLU
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école maternelle -  classe dehors

Tous les vendredis,  les  enfants  de  l 'école

maternelle  partent  faire  la  classe dehors.  

ALSH -  retour sur LES VACANCES D'aUTOMNE

En  cette  semaine  de  vacances  d’automne,

l’ALSH  a  souhaité  mettre  l 'accent  sur  nos

amis  les  animaux.  Cela  semblait  important

de  sensibiliser les enfants au bien-être

animal ,  et  cela  dès  le  plus  jeune  âge.

Ils  ont  donc  pu  développer  l’attention

qu 'ils  portaient  sur  les  animaux  ;  leurs

sensibilités,  les  similitudes  et  différences

entre  nos  amis  à  quatre  pattes  et  nous  . . .  et

tout  cela  à  travers  les  activités  physiques

et  manuelles,  les  courts  métrages,  et  les

lectures  sélectionnées  pour  la  semaine.

L'association « La Clé des Champs » est

intervenue pour une journée basée sur la

médiation animale, et ont abordé les

besoins des animaux.

Les enfants ont surtout fait preuve

d'altruisme et de solidarité pour cette

cause ,  en  mettant  « la  main  à  la  patte  » pour

fabriquer  des  biscuits  pour  animaux,  des

jouets,  des  pots  d 'herbe  à  chat,  mais  aussi  en

organisant  une  collecte  auprès  de  notre

commerce  local  « Coccinelle  Express  » ,  et

l’ensemble des denrées a été réceptionné

par les bénévoles de la SPA de Chilleurs

aux Bois.

Les structures de l’enfance ont confectionné des bougies

pour les colis de fin d’année.

colis des aînés

Les  plus  jeunes  ont  réalisé  les cartes de vœux ,  les  plus

grands  ont  confectionné  les bougeoirs ,  et  les  ados  les  ont

remplis  de  cire  d 'abeille.

Cette  attention,  nous  l’espérons,  touchera  particulièrement  nos  ainés  en

cette  période  festive  !

INAUGURATION DU JARDIN DES éCOLIERS

Mercredi  24  novembre,  dans  l’arboretum  de  l’école

élémentaire,  des enfants et des jeunes

s’activaient pour creuser et planter des arbres

fruitiers et des arbustes de petits fruits.

Le  jardin  des  écoliers  a  été  inauguré  en  présence  de

Monsieur  le  Maire,  des  enfants  de  l’accueil  de

loisirs,  des  jeunes  de  l’Espace  jeunes  accompagnés

de  leurs  animatrices,  de  membres  de  l’équipe

éducative,  de  représentants  de  l’association  des

parents  d’élèves  et  des  membres  de  la  commission.  

Ce  projet porté par la municipalité et l’ensemble des

équipes  montre  la  volonté  de  créer  un  espace  de

jardinage  commun  pour  toutes  les  structures  liées  à

l’enfance,  autour  d’un  potager  et  d’un  verger,  en

association avec les projets de nos écoles et le projet

éducatif de la commune.

Cet  outil pédagogique est au service des enfants .  Ils

auront  le  plaisir  d’entretenir  le  jardin,  d’y  semer,  planter,

récolter,  manger  ou  transformer  leurs  productions  selon

au  gré  des  saisons.

Lors  de  ces  sorties  nous  apprenons  à  mieux

comprendre la nature mais aussi à la respecter. 

Nous  réinvestissons les connaissances vues en

classe dans un autre lieu  ,  celui  de  la  forêt.  



Mis  en  place  par  le  Conseil  Départemental,  des ateliers numériques hebdomadaires  ont

débuté  sur Tigy le 18 novembre .  Ces  ateliers,  gratuits et ouverts à tous ,  ont  pour  finalité

de  permettre  à  chacun  d’être autonome dans son utilisation du digital.
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Des nouvelles de nos Bénévoles Masquées…
Les membres du CCAS  n’avaient  pas  encore  eu  l’occasion  de les remercier pour leur engagement solidaire  sur  la

commune  durant  plus  d’un  an  et  demi.  

Un  pot  convivial  nous  a  permis  de  les  retrouver,  le 18 novembre dernier .   Et  bonne  nouvelle,  nos Bénévoles

Masquées  sont  toujours  pleine  d’énergie  !  Alors,  à  très  bientôt  pour  de  nouvelles actions solidaires…

Elles  ont  été  présentes  et  ont  œuvré pour les Tigyciens  tout  au  long

d’une  période  d’inquiétude  et  de  fragilité  pour  tous,  liée  à  l’arrivée  de

la  COVID  :  la  conception de masques  en  tissu,  la  réalisation  de sacs

pour le colis des aînés  et  une  aide  dans  l’organisation  du  centre de

vaccination  éphémère  sur  la  commune…  elles étaient là !

Colis des aînés

En  cette  fin  d’année,  le CCAS a offert 150 colis  aux

Tygiciens(nes) âgés(es) de  75  ans  et  plus,  dans  lesquels  ils  ont

pu  découvrir  différents  produits locaux  et  de  belles bougies

personnalisées,  réalisées par les enfants  fréquentant  l’accueil

périscolaire  et  l’Espace  Jeunes  de  la  commune…  

Des  attentions  qui,  nous  l’espérons,  apporteront  un  peu  de

chaleur  à  chacun  pour  ces fêtes de fin d’année.

Les  Tigyciens  ont  répondu  présent  au  rendez-vous

solidaire  du  26  au  28  novembre  2021.  

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire à Coccinelle

Cette  année,  342 kg de produits alimentaires et

d’hygiène  ont  été  collectés  !

Encore un bel élan de générosité et de solidarité à

Tigy !

Un remerciement  tout  particulier  à  Ambre, Sherley et Max ,  trois  jeunes  Tigyciens  qui

sont  venus  cette  année  renforcer  l’équipe  du  CCAS  pour  cette  collecte.  

Comme eux, n’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous souhaitez vous engager

dans des actions solidaires organisées sur la commune !

Les ateliers numériques à T igy

Parallèlement,  le  4  et  11  décembre  dernier,  des « ateliers numériques pro »  destinés  à  des

professionnels  ou  bénévoles souhaitant accompagner des publics en difficultés  liées

aux  numériques,  ont  été  organisés  à  Tigy.  Des  membres  du  CCAS,  de  la  bibliothèque  et  des

élues  ont  participé  à  cette  première  session.

Cette  année  encore,  l’équipe  municipale  a  décidé  d’annuler le goûter des aînés  compte  tenu  du

contexte  sanitaire  très  incertain.  La  circulation  du  virus  s’est  accélérée  ces  dernières  semaines  et

il  reste  donc  indispensable  de  limiter  de  nouveau  nos  temps  de  convivialité  en  intérieur.

ANnulation du Goûter des aînés du 12 décembre

Nous espérons  vivement  vous  retrouvez  lors  du  traditionnel repas des aînés prévu le 3 avril

En  attendant  de  vous  revoir,  prenez  bien  soin  de  vous  et  de  vos  proches.



Le recensement,  un outil  indispensable 
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Le  recensement  est  sous la responsabilité de l’État.  L'Insee organise ,  assiste ,  contrôle

le  recensement  et  analysera  toutes  les  données  de  l’enquête.  

Pour Tigy  et  l’ensemble

des  communes  de  moins

de  10  000  habitants,  le

recensement  a  lieu  une

fois tous les 5 ans  auprès

de  l’ensemble de la

population. 

Quel rôle pour votre commune ?

Tandis  que  dans  les

communes  de  plus de 

10 000 habitants ,  il  a  lieu

chaque année auprès

d’un échantillon de

logements.

Le recensement sera organisé du 20 janvier au

19 février 2022

Si  vous ne pouvez pas répondre par internet ,  la

réponse papier est possible ,  l’agent  recenseur  informé,

vous  remettra  alors  des   questionnaires  papier,  une

feuille  de  logement  et  autant  de  bulletins  individuels

qu’il  y  a  d’habitants  au  domicile,  puis  conviendra  d’un

rendez-vous  pour  venir  les  récupérer.

Un  agent recenseur  se présente chez vous ,  vous  remet

ou  dépose  dans  votre  boite  aux  lettres   une  notice

explicative  sur  laquelle  figure  vos  identifiants  de

connexion  au  site  le-recensement-et-moi.fr  afin  de  vous

donner  la possibilité de répondre au questionnaire en

ligne. 

Les  agents  recenseurs  disposeront  d’une carte

officielle .  Réservez  leur  un  bon  accueil.

La commune  quant  à  elle,  prépare et réalise la collecte

sur  le  terrain.  

Julien Mattéi ,  l’ASVP,  est  le  coordonnateur responsable

de  l’opération  sur  Tigy.  Il  sera  assisté de 5 agents

recenseurs ,  recrutés  par  la  commune  parmi  des

administrés  tigyciens  et  formés  par  l’Insee.  



soirée sdfi

le p 't it  marché de t igy

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 février .  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

ASSOCIATIONS

Nous  sommes  d 'ailleurs  à  la  recherche  de  bricoleurs  ou  pas  😉

pour  confectionner  des  décors  pour  notre  soirée  SDFI.  

N  hésitez  pas  à  venir  aider  les  15, 22 et 29 janvier.
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Retour  en  images  sur  le  P 'tit  Marché  de  Tigy  qui  s 'est  tenu  le  vendredi  10  décembre  à  partir  de  18h  ainsi  que   le

lendemain  matin.

Le  froid  n 'a  pas  eu  raison  de  l 'envie  de  profiter  de  ce  moment  festif.  

Les  visiteurs  avaient  de  quoi  se  réchauffer  autour  d 'un  vin  chaud  ou  d 'une  tartiflette

ainsi  que  de  nombreuses  spécialités  proposées  par  nos  commerçants.

Un grand merci aux bénévoles toujours présents pour aider à l'installation et au démontage.

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Des nouvelles de vos associations qui  rythment la vie de notre commune pour le

plaisir de toutes et tous !

Depuis  le  mois  d 'octobre,  les  ateliers  pour  la  préparation  des  décors

de  la  soirée  ont  été  remis  en  place.

Les  bulletins d’inscriptions à  la  soirée  sont  disponibles  chez  nos

commerçants ainsi que chez Coccinelle Express et Intermarché

Vienne en Val.

La  soirée  se  déroulera  le  samedi 5 février prochain au foyer rural

(en  fonction  des  protocoles  sanitaires  en  vigueur) .

Ces ateliers se déroulent le samedi matin entre 9h00 et 12h00  ,

rue du stade avec  bonne  ambiance  et  bonne  humeur.

Venez  nous  rejoindre  si  vous  le  souhaitez.

Nous  espérons  vous  y  voir  nombreux  avec  votre  pass sanitaire .  Il

vous  sera  également  demandé  de  respecter  les  gestes  barrières  en

vigueur.

De nombreux stands d'artisans et de commerçants ont agrémenté ce P'tit Marché.

Le  Père  Noël  nous  a  également  fait  l 'honneur  de  sa  présence  pour  le  plus  grand

bonheur  des  petits  et  des  grands.



US TIGY-VIENNE
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L 'Assemblée  Générale  annuelle  de  l 'association  le  Martin Pêcheur  se  tiendra

le  vendredi 25 février 2022 à 18 h , petite salle du foyer rural.

Tous  les  amateurs  de  pêche  à  la  ligne  sont  cordialement  invités.

L 'ouverture générale de la pêche dans les 2 étangs ,  y  compris  les

carnassiers,  aura  lieu  le  samedi 5 mars 2022 .

Nous  avons  organisé  le  dimanche 17 octobre dernier un vide grenier au foyer rural de Tigy .

Malgré  les  contraintes  sanitaires,  nous  avons  réussi  à  avoir  presque  50  exposants  et  le  public  s 'est  déplacé  et  n 'a  pas

été  réticent  à  nous  montrer  le  pass  sanitaire.

Nous  allons  vous  solliciter  de  la  même  manière  que  l 'an  dernier  pour  notre  distribution

de calendriers .  En  effet,  nous  allons  reconduire  la  vente  de  nos  calendriers  en  porte  à

porte  à  partir  du  mois  de  janvier  sur  la  commune.  

Nos  U7 et U9  ont  participé  aux  plateaux de Noël le 4 décembre  dernier.

Les  U7  étaient  à  Dampierre,  et  les  U9  aux  Bordes.

Nos  équipes séniors se situent en milieu de tableau  mais  l 'ambiance  du  groupe  reste  tout  de  même  assez

bonne.

Pourquoi  ne  pas  en  organiser  un  à  Tigy  l 'an  prochain  ?

Les  résultats  de  nos  autres  catégories  de  jeunes  sont  tout  à  fait

honorables,  car  nos  U11 sont dans les 3 premiers ,  et  nos U13 terminent

en tête de la première phase .  Une  seconde  équipe  de  cette  catégorie

sera  inscrite  en  début  d 'année  2022.

Quant  à  nos loisirs, ils surfent de victoire en victoire...

Notre  vide armoire dimanche 28 novembre  a  accueilli  une  centaine de personnes .

L 'équipe  de  l 'APE était présente sur le marché de

Noël  le  10  et  11  décembre.

Avec  l 'aide  de  dons  et  de  parents  bénévoles,  nous

avons pu vous proposer de jolies créations .

Les  enfants  se  sont  donnés  à  cœur  joie  pour  vendre  les

tickets de  tombola qui  ont rencontré un franc

succès .  Nous  remercions  par  ailleurs  nos  partenaires

pour  leurs  collaborations.  

Ce  qui  permet  à  l 'APE  de  venir  en  soutien  aux  projets  des  écoles  :

L 'école  maternelle  va  pouvoir  proposer  un  nouveau projet aux enfants avec un espace permettant de

développer leurs expériences sensorielles .  

Concernant  l 'école élémentaire ,  nous  avons  souhaité  soutenir  les  familles,  une  participation de 40€ par

enfant est attribuée pour leur séjour en classe de neige .

Nous  vous  souhaitons  à  toutes  et  tous  une  belle  et  heureuse  année  2022.

tigython
Le  Tigython  2021  s 'est  déroulé  le  samedi  4  décembre  au  cœur  du  village,  afin  de

soutenir  l 'AFM  Téléthon  dans  ce  mouvement  de  solidarité  et  de  générosité.

Nous  remercions donc à nouveau les intervenants ainsi que les bénévoles  car  sans  eux  il  n 'y  aurait  pas  cette  belle

journée,  il  n 'y  aurait  pas  d 'activité,  il  n 'y  aurait  pas  de  don....Il  n 'y  aurait  qu 'une  journée  ordinaire  sans  amour  et  partage  !!

Malgré  la  pluie,  nous  étions  déterminé  à  préparer  la  traditionnelle  paella  et  nous  nous  réjouissons  de  la  totalité  de  sa

vente.  Ce  qui  nous  permet  de  remettre  un  don de plus de 1700€ à l'AFM.
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2 titres de vice-championne départementale pour  :  

Si vous souhaitez découvrir

le tir sportif, n’hésitez pas à

nous contacter par mail :

infotir@fraternelle-de-tigy.fr

Chloé

Tessa Aline

Marjorie

Envies de lectures, 

pensez
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LA FRATERNELLE

club d'amitié  et de loisirs

C 'est  avec  grand  plaisir  que  nous

avons  enfin  pu  nous  retrouver  pour

un repas à l'Hostellerie du Château

à St Père sur Loire .  

Bien  sûr  le  Pass  sanitaire  était

obligatoire,  mais  cela  n 'a  pas  freiné  ce

moment  de  retrouvailles.  

A  notre  grande  surprise  mais  à  notre  grand  regret,  nous

avons  même  dû  refuser  quelques  inscrits  retardataires,

le  restaurant  ne  pouvant  accueillir  que  75 personnes .

Les  évènements  sanitaires  nous  ont  encore  une  fois

empêchés  de  vous  offrir  le  goûter  de  Noël  envisagé

le  29  décembre.

Il  avait  été  prévu  que  chaque  participant  reparte

avec  un petit cadeau ,  nous  avons  donc  organisé  la

distribution de ces petits cadeaux au Foyer Rural

le 29 décembre ,  dans  le  respect  des  règles

sanitaires.

Nous  espérons  que  ce  petit  présent  a  adouci  vos               

fêtes  de  fin  d 'année  et  dans  l 'attente  de  pouvoir

enfin  nous  réunir,  tout  le  bureau  vous  adresse  ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année .

Si  tout  va  bien,  nous  devrions  pouvoir  nous  réunir

pour  l 'Assemblée Générale  de  notre  club,  le

samedi 12 février à partir de 14h30 au Foyer

rural.

Après  quasiment  deux  années  d’arrêt,  c’est  avec  grand  plaisir  que  nous avons retrouvé les pas de tir et les

podiums lors des championnats départementaux  qui  se  sont  déroulés  courant  novembre  avec  :  

Chloé  et  Tessa  ont  également  participé  à  un  stage  de  perfectionnement  du  collectif  Objectir  pendant  les

vacances  de  la  Toussaint,  organisé  par  la  Ligue  Régionale  Centre  Val  de  Loire,  avec  le  collectif  Spectre-Alsace.

Tessa  Grandvillain  (doublé  arbalète  et  carabine  10m  – catégorie  Junior)

Marjorie  Grandvillain  (arbalète  – catégorie  Dame  1)

Aline  Venant  (carabine  10m  – catégorie  Dame  1)

 4 titres de championnes départementales pour  :  

Chloé  Grandvillain  (doublé  pistolet  standard  et  pistolet  vitesse  – catégorie  Dame  1) 

Et  enfin  deux belles troisièmes places pour  Marjorie  Grandvillain  (carabine  10m  – catégorie  Dame  1) et

Chloé  Granvillain  (pistolet  10m  – catégorie  Dame  1) .  

Ce  stage  ayant  pour  but  de  favoriser  les  échanges  entre  les  équipes  d’encadrement,  apportant  chacune  leurs

forces,  leur  savoir  faire  et  leur  expérience  au  profit  des  jeunes  « élites  » régionales  d’Alsace  et  du  Centre-Val  de

Loire.

La  bibliothèque  s 'est  dotée  d 'un  nouveau portail en ligne  !

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

les  actualités  de  la  bibliothèque,  

les  catalogues  par  genres,

les  horaires,  

des  informations  pour  les  inscriptions....

Disponible pour tous,  vous  pourrez  y  trouver  :

Naviguez  sur  ce  nouvel  outil  et  si  vous  n 'êtes  pas  inscrit,

rendez-nous  visite  !

Durant le premier

trimestre 2022 les

adhérents se verront

remettre une carte de

bibliothèque et des

codes d'accès, afin de

profiter des services

du portail



AGENDA ET SORTIES
sorties,  forums,  événements,  spectacles,  loisirs,  vides-greniers,  marchés,

rencontres sportives. . .découvrez l 'agenda et les sorties dans votre ville.
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Vendredi 21

Assemblée  Générale  

Mes  chers  Amis

 19h  -  Petite  salle  du  foyer  rural

JANVIER

DImanche 23

Ciné  Sologne  

"Aline"

17h  -  Petite  salle  du  foyer  rural

 

Vendredi 28

Assemblée  Générale

Jumelage  Tigy  -  St  Ilgen

18h30  -  Foyer  familial

C e t  a g e n d a  e s t  d é p e n d a n t  d e  l ' é v o l u t i o n  d e  l a

c r i s e  s a n i t a i r e  e t  s o u m i s  a u x  p r o t o c o l e s

s a n i t a i r e s  a p p l i c a b l e s  a u  m o m e n t  d e  l ' é v é n e m e n t

FÉVRIER

Jeudi 3

Assemblée  Générale  

Gym  volontaire

20h30  -  Petite  salle  du  foyer  rural

Samedi 12

Assemblée  Générale

Club  d 'amitié  et  de  loisirs

14h30  -  Foyer  rural

Vendredi 25

Assemblée  Générale

le  Martin  Pêcheur

18h  -  Petite  salle  du  foyer  rural

Dimanche 20

Ciné  Sologne  

17h  -  Petite  salle  du  foyer  rural

Samedi 5

Soirée  SDFI

A  partir  de  20h  -  Foyer  rural

Samedi 29

Parquet  Tennis

De  15h  à  minuit  -  Foyer  rural

Composez  votre  équipe de 2 joueurs  (à  partir  de  12  ans)

inscription  et  renseignements  avant  le  22  janvier  :

tennistigy@gmail.com  06  15  27  82  60

 Parquet tennis : Venez relever le défi

Apéritif offert Buvette  sur  place
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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  06  73  76  62  67.

10  janvier  :  "le  B.a-Ba  de  la  messagerie  électronique"

17  janvier  :  "J 'apprends  à  faire  une  recherche  sur  Internet"

31  janvier  :  "Je  gère  mes  documents"

7  février  :  "Envoyer  et  utiliser  les  pièces  jointes  de  sa  messagerie  électronique"

21  février  :  "Utiliser  une  clé  USB"

Les lundis de 9h30 à 12h - Espace Jeunes Inscription obligatoire

(Dans  le  respect  des  consignes  sanitaires)



A  Tigy  Les  opérations  de  prélèvement         ,  traitement  des  eaux  prélevées        et

stockage            se  font  au  niveau  du  château  d’eau.

Le secteur du château d'eau est protégé  par  une  Déclaration  d’Utilité  Publique

depuis  2017.  

La  mise en conformité a nécessité des travaux à hauteur de 312 000 €.

Captage  en  rivière

Usine  de  traitement  d 'eau  potable

Stockage  en  château  d 'eau

Réseau  de  distribution  d 'eau  potable

Réseau  de  collecte  des  eaux  usées  (égouts)

Station  d 'épuration

Rejet  en  rivière

L’acheminement  de  l’eau  potable       et  la

collecte  des  eaux  usées       se  font  par  un

réseau  de  canalisations  de  plus  de  66  kms

(dont  55 kms pour la seule eau potable)

Le  traitement  des  eaux  usées           et  le

retour  en  milieu  naturel              se  font  au

niveau  de  la  station  d’épuration
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Les Services Eau et assainissement

L’organisation  de  la  distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales
relève des communes .  

A  Tigy,  ce service fait l’objet d’une gestion directe en régie depuis 2005 .

La  loi  NOTRe  (Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République) de  2015  reconsidère  cette  compétence

obligatoire  des  communes,  en  prévoyant  son  transfert aux communautés de communes .  

Le  1er janvier 2026 ,  la  compétence  reviendra  donc  à  la  Communauté  de  Communes  des  Loges.

Cycle domestique de l'eau
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Votre facture en toute transparence
Quelques éléments pour bien comprendre sa facture d’eau

POUR CONTACTER LA MAIRIE : Tel: 02 38 58 00 49 - Email: accueil@tigy.fr



Cette   date  correspond  à  la  date de la relève. Elle est
importante car elle peut différer de quelques
semaines chaque année  pour  un  même  compteur.  Un

abonné  peut  donc  être  facturé à 11, 12 ou 13 mois
selon les années .  
Pensez  à  bien  vérifier  cela  si  vous  constatez  une

modification  importante  de  votre  consommation  par

rapport  à  l’année  précédente.

Attention,  un simple robinet qui goutte, c’est 5
litres d’eau par heure soit 120 litres par jour
et sur une année… 43 m³  d’eau .  

Et  une  chasse d’eau qui fuit c’est jusqu’à 600
litres d’eau gaspillée par jour ,  volume  qui

correspond  au  double  de  la  consommation

totale  quotidienne  d’une  famille  de  4

personnes.

La  consommation  relevée  (Conso) est  la  différence
entre l’index de l’année (Nouveau)  et celui de
l’année précédente (Ancien) .  

La  consommation  varie  chaque  année  selon  les

habitudes  de  vie,  la  composition  du  foyer,  la

pluviométrie,  etc…  Elle  peut  être  élevée  ou  excessive

sans  pour  autant  être  anormale.  

Une  variation de 30 à 40 % peut tout à fait se justifier
par une simple modification des habitudes de vie  

(ex  :  la  période  de  confinement  ou  du  télétravail) .  

Elle  devient  anormale lorsqu’elle dépasse 2 fois la
moyenne des 3 années précédentes .  Dans  ces

conditions,  il  faut  en  premier  lieu  faire  appel  à  un

plombier  pour  une  recherche  de  fuite.  

La  part  d’abonnement  compteur  couvre  les  coûts

d’achat  du  compteur  et  d’intervention  sur  celui-ci,

ainsi  que  sur  le  réseau.   

Sur  la  commune  de  Tigy,  environ  40 % des compteurs
sont équipés de modules de télérelève qui facilitent
la collecte des consommations lors des relevés .  
Le  remplacement  des  anciens  compteurs  va

progressivement  être  réalisé.  En  cas  de  mauvais

fonctionnement  avéré,  les  mesures  appliquées  seront

toujours  à  l’avantage  de  l’abonné.

Depuis  quelques  années,  la  facture d’eau peut être
réglée via le service « tipi ».  
Depuis  2020,  les  règlements  peuvent  également  se

faire  en  ligne  à  l’adresse  figurant  sur  la  facture  ou

par  le  site  internet  de  la  commune  (tigy.fr) de

manière  simple  et  sécurisée.  

La mensualisation n’est pas actuellement
envisagée car le coût de traitement pour la
commune auprès de la Trésorerie reste élevé et
disproportionné notamment  pour  les  factures  des

abonnés  au  seul  service  de  l’eau  (sans

assainissement  collectif) .

Le  prix du m³  d’assainissement a augmenté de 
11 % sur les 10 dernières années .  
En  valeur  actualisée,  il est aujourd’hui inférieur à
celui de 2011 .  

Il  est  nécessaire  de  préparer  une  future  dissociation

des  2  budgets  en  faisant  porter  davantage  de

charges  sur  la  partie  eau.  

La  prime  fixe  d’assainissement  c’est  la  part
abonnement du service assainissement .  Elle  est

plus élevée que celle de l’eau.  Les  abonnements
représentent un coût important dans le calcul du
prix de l’eau  et  moins  l’abonné  consomme,  plus

cette  partie  devient  dominante  dans  le  calcul  du

prix  au  m³ .

Elles  ont  un  peu  diminué  ces  dernières

années  à  mesure  que  les  aides  aux

communes  diminuaient  également.

Redevance  pollution  et  modernisation  :  ce  sont  les
taxes qui sont prélevées par la commune pour le
compte de l’Agence de l’eau à qui elles sont
intégralement reversées.  

Depuis 2019 la facture est annuelle. 
Auparavant  un  estimatif  était  envoyé  en  février/mars.

Celui-ci  correspondait  à  environ  60  % de  la  facture

précédente.   Pour  des  raisons  de  clarté,  la  facture est
devenue annuelle, unique et basée sur la
consommation réelle relevée.

La  date  mentionnée  est  la  date de fin de
période comptable .  

A  ne  pas  confondre  avec  la  date  d’émission  de  la

facture.  Pour qu’il n’y ait plus cette confusion, la
date de fin de période comptable sera modifiée
l’année prochaine.

Le  prix  de  l’eau  à  Tigy  est  actuellement  de  4,30 €
TTC par m³  pour un foyer consommant 120 m³
d’eau potable avec assainissement .  La  moyenne

nationale  était  de  4,14  € en  2019.

Le  prix de l’eau a augmenté sur Tigy depuis 10
ans à hauteur de 5% par an .   

Pendant  des  années,  ce  prix  avait  trop  peu  varié  au

point  d’être  devenu  trop bas pour que la commune
puisse obtenir des subventions pour les travaux
ou mises en conformité ,  notamment  auprès  de

l’Agence  de  l’Eau.  

Un  rattrapage  a  commencé  en  2013.  Aujourd’hui  le

prix moyen du m³  est de 1,20 € HT .  En  2022,  le

seuil  d’éligibilité  aux  aides  exigé  par  l’Agence  de

l’eau  sera  porté  à  1,10  € HT.
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Pour  l’eau ,  les  communes  sont  tenues  de  fixer  un

schéma  de  distribution  d’eau  potable.  

Les OBLIGATIONS COMMUNALES
Pour  l’assainissement ,  les  communes  assurent  le

contrôle  des  raccordements  au  réseau  public  de

collecte,  du  transport  et  de  l’épuration  des  eaux  usées,

ainsi  que  de  l’élimination  des  boues  produites.  
Les  poses de compteurs  (première  installation,

changement) et  les opérations d’ouverture et de
fermeture des compteurs sont assurées par la
commune  à  condition  qu 'elle  ait  été  informée  d’un

changement  de  propriétaire  ou  de  locataire.  

Les  maires  sont  tenus  d’exposer  au  Conseil  municipal,

chaque année ,  un rapport sur le prix et la qualité du
service public (RPQS) permettant  de  rendre  compte

aux  usagers  du  prix  et  de  la  qualité  du  service  rendu

pour  l’année  écoulée.  Actuellement,  deux  études  sont  en  cours  de  réalisation,

l’une  sur  l’état  du  réseau  d’eau  potable  et  l’autre  sur

celui  de  l’assainissement.  

Elles  permettront  de  définir les priorités de travaux et
de cadrer les données budgétaires pour les années à
venir.

La  responsabilité des contrôles des installations
d’assainissement non collectif  (fosses  septiques) est

quant  à  elle  assurée par les services de la
Communauté de Communes des Loges  qui  en  détient

la  compétence  (SPANC) .

À  Tigy,  680  abonnés  (60%) sont  raccordés  au  réseau

d’assainissement  collectif  et  470  (40%) en  non  collectif.

un travail d'équilibriste
La  loi  impose  aujourd’hui  aux  communes  de  plus  de  500  habitants  de  doter  la  régie  de  l’autonomie financière, afin
de mieux contrôler l’équilibre financier de l’eau et de l’assainissement. 
Son  budget  est  distinct  de  celui  de  la  commune.

Le prix de l’eau et de l’assainissement 
La  mécanique  est  simple  :  la  commune  est  le  fournisseur  d’eau,  elle  a  des  abonnés  (des  clients) et  elle  est  soumise  à

un  budget  commercial  qui  doit  s’équilibrer  au  moyen  de  ses  seules  recettes.  

La  collecte,  la  distribution  et  le  traitement  représentent  un   coût  dépendant  notamment  de  son  étendue  et  de  son

âge.  Plus le réseau est étendu plus le coût est élevé, plus le réseau est ancien plus le coût est élevé .  

Et dans le cas de Tigy ?

Le  forage  date  de  1947,  le  réseau  de  distribution  a  été  mis  en  place  entre  1955  et  1966  et  la  station  d’épuration  a

été  reconstruite  sur  son  site  actuel  en  1999.

Des  études  diagnostiques  du  réseau  d’assainissement  (mai  2012) et  du  réseau  d’eau  potable  (mai  2013) ont  mis  en

lumière  les  travaux  à  accomplir  sur  la  commune  avec  une  enveloppe de remise en état des 2 réseaux estimée à
3 491 000 € HT, dont 3 255 000 € HT pour le seul réseau d’eau potable  (qui  représente  83  % du  réseau  total) .

Quel budget ?
Notre  commune,  de  moins  de  3000  habitants  peut  regrouper  le  budget  de  l’eau  et  le  budget  de  l’assainissement.

Tigy  utilise  cette  disposition  depuis  2010  et  chaque année un petit excédent permet d’entreprendre des travaux
sur le réseau.

Depuis  2014  des  travaux pour un montant de 1 170 000 € HT ont été réalisés ,  grâce  à  la  trésorerie  accumulée

pendant  un  certain  nombre  d’années  et  aux  subventions  de  l’Agence  de  l’eau  Loire  Bretagne.  

Près  d’un  million  d’euros  de  travaux  ont  ainsi  été  engagés  sur  le  réseau  d’eau  potable,  que  ce  soit  pour  remettre en
état des canalisations trop vétustes, pour augmenter des sections qui ne permettaient plus par exemple
d’assurer la défense incendie correctement ou pour permettre le développement de nouvelles habitations .  

Et demain ?
Un  rééquilibrage des prix de l’eau potable et de celui de l’assainissement est nécessaire pour  poursuivre les
travaux sur le réseau d’eau  d’autant  plus  que  la  plupart  des  aides  publiques  ont  été  largement  diminuées  voire

supprimées.  

L’équilibre de ce budget reste toutefois très précaire .  Ainsi  l’excédent  de  fonctionnement  qui  devait  servir  à

alimenter  les  investissements  depuis  2  ans  a  été  en  grande  partie  consacré  aux  dépenses  de  traitement  des  boues

de  la  station  dont  le  surcoût de traitement induit par la Covid a été pour la commune d’environ de 42 000€ pour
2020 et de  24 000€  en 2021.


