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VIE MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE
éDITORIAL
Dans le dernier Tigymag nous avons mis l’accent sur la nécessité de se montrer attentifs à
la consommation de l’eau. Les vagues de chaleur qui ont frappé en juillet et en août ont
montré concrètement les effets dévastateurs du réchauffement climatique et alerté
chacun sur le rôle central de l’eau.
La reconstitution des nappes qui alimentent les forages des châteaux d’eau ne pourra se
faire que sur une longue durée, on ne peut donc exclure des mesures de restriction.
Comme dans beaucoup de domaines, c’est bien souvent la pénurie qui donne la
conscience de la rareté ou de la richesse.
Les biens indispensables (eau, carburants, énergies, produits de première nécessité notamment) connaissent
une inflation qui rend plus difficile la vie des ménages et des collectivités. En ce qui concerne ces dernières, il
n’y a pas de bouclier protecteur. De ce fait notre commune devra assumer pleinement les hausses de coûts des
énergies (électricité, gaz estimé à plus 40%) et de l’alimentation (restauration scolaire estimée à plus de 8%). Ce
sont donc, dans un premier temps, toutes les autres lignes de dépenses qui vont être mises à contribution pour
garder l’équilibre budgétaire.
Pour les collectivités l’avenir risque de se trouver assombri en termes d’investissements car la marge
budgétaire se réduit et les coûts des matériaux et travaux s’accroissent dans des proportions pouvant
atteindre 40%. Des projets devront être reconsidérés, voire mis en suspens. La situation économique et
financière actuelle incite à « lever le pied » dans les exigences de services et d’équipements car les
collectivités ne seront pas en mesure d’assumer de nouvelles charges, notamment celles qui sont fortement

Depuis 2008, le remboursement régulier des emprunts précédemment contractés et l’absence de nouveaux
emprunts ont permis le désendettement progressif de la commune qui s’achèvera en 2024. Sous réserve de
sagesse et sous réserve du ralentissement de l'inflation, avec la compréhension et les efforts de chacun
notre commune apparaît en mesure de regarder l’avenir de façon sereine.
Noël LE GOFF, Maire

INFormations état civil
Naissances Bienvenue à ...
Lamyae MOUKHLISS le 24/05
Antoine BERONIE le 30/05
Roméo LIZÉ le 23/06
Ethan GAUTIER le 29/06
Naïl BENBEKHTI le 05/07

décès

Ils nous ont quittés ...
Simone HAUDECOEUR veuve MAINE le 28/05
Chrystelle BRANCHEREAU le 26/06
Jacques POMMIER le 14/07
Roland BOUARD le 14/07

mariages

Ils se sont unis...
Morgane DIEU et Nicolas TINSEAU le 11/06
Chrystelle POULIN et Christophe LACROIX le 06/08

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.

Vie municipale et communautaire

endettées.
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 29 juin
Lors de la séance du 29 juin 2022, le Conseil Municipal a statué sur les points suivants :
Le Conseil Municipal a autorisé la vente des terrains situés rue du stade à la Fondation
Action Enfance pour une superficie de 14000m² au prix de 42 €/m², ceci dans le but d’y
implanter un village d’enfants et d'adolescents, accueillis au titre de l'Aide Sociale à
l'Enfance.
En vue de compléter les effectifs pour la rentrée dans le secteur enfance jeunesse, le
conseil municipal a autorisé la titularisation d’une agente contractuelle ainsi que le
recours à un contrat aidé et à un contrat d’apprentissage.
A la demande de la trésorerie, le Conseil Municipal a autorisé la sortie comptable de sommes considérées
comme irrecouvrables pour un montant de 455 €. Cette somme sera supportée par le budget ville.

PROCHAIN conseil municipal LE 21 septembre 2022

PLU – PLAN LOCAL D’URBANISME
Comme annoncé, dans le précédent TigyMag, les personnes publiques associées ont été rencontrées :
Services de l’Etat,
Chambre d’Agriculture,
Département,

Des points restent à préciser pour l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et une
seconde rencontre aura lieu en septembre.
Dans la suite, les objectifs et grandes orientations de la commune
pour les dix années à venir seront alors fixées.

Travaux de réhabilitation des 2 classes de l’école élémentaire
Les travaux de rénovation des 2 classes de l’école élémentaire rue du 20 août près de la mairie et de l’UNA
ont été réceptionnés le 16 juin 2022.
Ces travaux ont consisté en la rénovation totale du bâtiment notamment :
Une réfection complète par une couverture en ardoises naturelles.
L'isolation extérieure des murs avec enduit de finition.
Le rabaissement et la mise en œuvre d’un nouveau plafond acoustique.
Le remplacement des portes et fenêtres intérieures et extérieures.
La rénovation et la mise aux normes de l'électricité.
La mise en place d’une centrale de traitement d’air.
Les peintures murales, ainsi que les revêtements des sols.

Vie municipale et communautaire

Service instructeur du Droits des Sols de la Communauté de Communes des Loges.
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Travaux d'aménagement des voiries programmés en 2022 :
Route d'Ouvrouer, tronçon en agglomération, en travaux depuis début juillet – arrêt de chantier pour cause de
congés d’été de mi-août à fin août - fin des travaux prévus mi-septembre, financement de la CCL.
Route de Châteauneuf, tronçon en agglomération, et rue de
Château-Gaillard,
Châteauneuf.

portion

Début

des

jonction

routes

travaux

prévus

de

Jargeau

en

et

septembre,

financement de la CCL.
Aménagement au pourtour de l’église et de l’accès principal
au square.
Actuellement en travaux depuis début juillet – fin des travaux
prévus début septembre, financement communal et Fonds
Européens via le PETR.

entretien des trottoirs et des bas-côtés
Merci à tous ceux qui ont nettoyé le trottoir ou bas-côté au droit de leur habitation et, pour certains, de les
avoir agrémentés avec des pieds de mur.
Nous rappelons à ceux qui n’ont pas eu le temps de procéder à l’entretien de
leur trottoir, bas-côté de façade et à la taille et à l'élagage de végétaux
donnant sur le domaine public, qu’il s’agit d’une obligation qui a été rappelée
dans l’arrêté n° 2021M078 diffusé avec le TigyMag de janvier 2022.
Il est essentiel que cet effort d’entretien soit produit par tous afin que notre
village soit agréable à vivre et à traverser.

PanneauPocket au service des habitants
En remplacement de l'application CentoLive la commune de Tigy s’est équipée
de PanneauPocket, application d’informations et d’alertes, dans le but d’être au
plus proche de ses habitants.
Cette nouvelle application est plus conviviale et plus fonctionnelle.
PanneauPocket est une application mobile qui permet de transmettre en temps réel des alertes, les
actualités officielles locales, les dates de manifestation, les messages de prévention...
Côté habitants, l’application est gratuite, sans
publicité, sans création de comptes ni aucune récolte
de données personnelles.
Il suffit de quelques secondes pour installer
PanneauPocket sur votre smartphone et mettre en
favoris une ou plusieurs collectivités.
Toujours présent sur votre téléphone mais aussi sur votre
tablette, PanneauPocket est accessible également
depuis votre ordinateur (www.app.panneaupocket.com).
La commune diffuse sur PanneauPocket des alertes et
arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures
Lors du forum des associations le 3 septembre,
n'hésitez pas à venir au stand des élus pour avoir
tous les renseignements nécessaires

réseau, travaux à venir, évènements de la vie
quotidienne et manifestations... L’administré reçoit les
informations, depuis chez lui ou en déplacement, au
travail ou en vacances.

Vie municipale et communautaire

Nous remercions par avance les retardataires de procéder aux opérations nécessaires.
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VIE SCOLAIRE - ENFANCE - JEUNESSE
Le dispositif est fonctionnel sur l’ensemble des services liés à l’enfance
l’enfance..
Nous remercions les familles qui ont rapidement créé leur compte selon les
consignes données.
Rappel : les documents doivent être mis à jours dès que nécessaire (changement
de situation familiale ou administrative, de numéro de téléphone, de quotient familial
CAF… )),, et avant chaque rentrée scolaire ((attestation
attestation d'assurance...).

fête des écoles - vendredi 10 juin
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à
l’organisation de la fête des écoles, aux commerçants qui
ont contribué au travers de dons et également aux
nombreux parents et enfants qui sont venus.
Grâce à tous cette fête a été un grand succès.

école élémentaire - remise de diplômes, de calculatrices et de livres
Le mardi 5 juillet, au pied de l’Arbre de la Paix dans la cour de l’école, nous avons eu le
plaisir d’assister à la remise des diplômes récompensant la participation des classes au
rallye math 2022.
Les élèves de CM2 des classes de Mesdames Pelloie et
Lodenet ont ensuite reçu une calculatrice très utile pour
la rentrée au collège et offerte par la municipalité. Ils ont
également reçu un livre sur les Fables de La Fontaine,

Ce fut également l’occasion d’expliquer aux élèves pourquoi d’autres avant eux avaient
planté un arbre symbolisant la paix entre les peuples.
Nous nous sommes ensuite retrouvés autour d’un apéritif.

L'accueil de loisirs de cet été aura été riche en émotion
Les enfants ont parcouru des thèmes divers et variés

L'ALSH a aussi profité du beau temps pour faire des

comme « Tigy express », « Les contes et les fées »,

sorties tout au long du mois telles que l'étang du

« Vive les vacances », « Tigy fait son show ».

puits , le Beigne doré un parc de structures

C'est lors de ce dernier thème que les familles ont été

gonflables et le fameux parc familial « Luluparc »

conviées pour assister aux danses et chants créés par

en Indre et Loire.

les enfants. Un moment de partage et de convivialité
qui ravit toujours l'équipe d'animation, les enfants et
les familles.
Frisapla

Ces thèmes ont permis de réaliser autant d'activités
manuelles, de grands jeux, d'animations culinaires,
de jeux sportifs et créatifs.
Des veillées ont aussi été organisées permettant
aux enfants de dîner avec l'équipe et de réaliser des
animations phares comme un concours de molkky et
un célèbre jeu « Avis de tempête ».

école élémentaire - rénovation des classes
Suite à la rénovation des salles de classe de l’école élémentaire, et après réinstallation
du mobilier par les agents techniques du CTM, les élèves et les enseignants investiront
les lieux dès la rentrée de septembre 2022.
Ce nouvel environnement permettra aux élèves d’avoir de bonnes conditions de travail.

Vie scolaire - Enfance - Jeunesse

offert par l’Education Nationale.
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VIE SOCIALE - SANTE
La Maison de Justice et du Droit : MJD
Placée sous l’autorité du Ministère de la Justice, la Maison de Justice et du Droit d’Orléans La Source vous propose :
Accueil et écoute de toute personne rencontrant une difficulté juridique.
Rendez-vous gratuit et confidentiel.
Information et orientation du public vers la juridiction ou le professionnel compétent.
Aide aux Victimes.
Informations adaptées aux petits litiges civils de la vie quotidienne (consommation, voisinage,
logement...) ou à certaines infractions pénales.
Des points d’Accès aux Droits en Visioconférence présents sur l’ensemble du Département du
Loiret, dont Jargeau et Sully sur Loire.
Des ateliers du Droit organisés tout au long de l’année pour assurer une veille juridique permanente.

Les intervenants (juristes, avocats, notaires, médiateurs,…)
vous renseignent exclusivement sur rendez-vous du
lundi au vendredi : 8h45-12h30 / 13h15-17h00
1 rue Henri Poincaré 45100 Orléans La Source
Tél : 02.38.69.01.22
mjdorleans@gmail.com

Le Point Conseil Budget (PCB) – service gratuit, labellisé par l’Etat :
L’Union Départementale des Associations Familiales du Loiret (UDAF) dispose d’un Point Conseil Budget
proposant à des particuliers, conseils, orientation et accompagnement dans le domaine de la gestion

Ce service peut aussi aider la personne à déposer un dossier de surendettement et l’accompagner tout au
long de la procédure.

Octobre Rose : le 8 et 9 octobre
Cette année encore, Tigy s’associe à Vienne en Val pour l’opération Octobre Rose.
Les Bénévoles Masqués ont répondu présents pour
soutenir les communes dans les préparatifs de ce weekend.
Le samedi 8, à Vienne en Val, vous retrouverez différents intervenants (Les Roses
de Jeanne, Hair Pivoine, professionnel médical…) qui pourront vous informer et
répondre à vos questions.
Le dimanche 9, à Tigy, deux parcours de randonnée vous seront proposés :
6 et 12 kilomètres. Départ au foyer familial de Tigy à 9h.
Les dons récoltés durant ce week-end seront versés aux Roses de Jeanne et à
l’institut Gustave Roussy.

Nous comptons sur vous !

Vie sociale - Santé

budgétaire.
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VIE CITOYENNE - ENVIRONNEMENT
Transport et mobilité
Il suffit de regarder autour de nous : routes, rails, câbles de tram, pistes cyclables… notre environnement est structuré
autour des transports. Tout invite au voyage, qu’il soit court ou long.
En milieu rural, où les distances à parcourir quotidiennes sont plus
longues et l’offre de transports en commun (bus, tram) reste limitée, la
voiture est le mode de transport le plus utilisé.
Cependant, réduire les déplacements carbonés est une nécessité
écologique et un facteur de cohésion sociale.
Les voitures personnelles restent l’un des
principaux pollueurs puisqu’elles représentent
plus de 60 % des émissions totales de CO2
dues au transport routier en Europe.
Or 8 automobilistes sur 10 aimeraient pouvoir se passer de leur
voiture pour des raisons écologiques, de budget ou de temps perdu
(Enquête Ifop, janvier 2022).
Pourtant, 3/4 des déplacements domicile-travail se font seul en voiture
et 37% des ménages sont multi motorisés (au moins 2 voitures).
Mais plus d’un automobiliste français sur 3 déclare avoir pris
conscience que ses déplacements de proximité pourraient être faits
davantage, à pied ou à vélo !
Le vélo à assistance électrique peut se révéler une bonne alternative pour faciliter ces déplacements et inviter

Repenser notre mobilité
Il devient indispensable d’adapter son mode de transport à ses besoins, en incluant autant que possible
les modes actifs (marche à pied et vélo) et quand ce n’est pas possible, de combiner les différents modes de
transport en sollicitant les solutions partagées.
On parle d'intermodalité lorsqu’on utilise successivement
différents modes de transport au cours d'un même déplacement.
Par exemple utiliser la voiture puis le train ou dans un autre cas, le
vélo puis le bus ...
A ne pas confondre avec la multimodalité qui est la pratique
alternative de différents modes de transport pour effectuer un
déplacement.
Par exemple, pour son trajet domicile-travail : 1 jour par semaine
en vélo, 3 jours en covoiturage et 1 jour en bus.
Même en milieu rural, des solutions existent et se développent pour améliorer la mobilité du quotidien.
Covoiturage : famille, amis, ou collègues
Auto-stop organisé : RézoPouce
Transport solidaire
Autopartage entre particuliers ou encore plateformes de mobilité.

Vie citoyenne - Environnement

à des parcours un peu plus longs.
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VIE CITOYENNE - ENVIRONNEMENT
La mobilité sur notre territoire
La mobilité s’est révélée être un enjeu transversal essentiel lors des débats sur le projet de territoire de la
Communauté de Communes des Loges.
Actuellement sur notre territoire, les points d’amélioration concernent :
L’offre de transport collectif
Elle est très restreinte et se limite à quelques lignes régulières de bus, vers et depuis
la Métropole d’Orléans, sur une fréquence de 2 à 4 fois par jour et un service de
transport à la demande méconnue de la population.
Le développement et l’interconnexion des voix douces et itinéraires cyclables
En effet, la majorité des centres bourgs des communes du territoire ne sont pas reliés
correctement entre-elles par des voies douces. Il en est de même des deux parkings de
covoiturage au niveau des échangeurs de la RD 2060.
La réouverture d’une ligne de transport en commun entre Châteauneuf-sur-Loire et la Métropole
Elle est actuellement en réflexion, portée par la Région en lien avec la Métropole, la CCL et les
communes concernées.

Découverte de notre territoire en vélo
La Communauté de Communes des Loges vous invite à découvrir notre
territoire grâce à ses 2 boucles cyclo touristiques intercommunales et les

Un guide et une cartographie de chaque itinéraire, vous sont proposés à
découvrir sur le site de la CCL :
https://www.cc-loges.fr/decouvrer-les-loges-a-velo/

Les sorties en vélo
Le dimanche 18 septembre, dans le cadre des 11èmes échappées à vélo cheminez sur un parcours :
de 26 km « Dans la mécanique de Petit Pierre » au départ de Jargeau
de 28 km « Entre Loire et canal » au départ de Châteauneuf

Inscription obligatoire et renseignements, par téléphone 02 38 58 44 79

Vie citoyenne - Environnement

6 itinéraires balisés entre Val de Loire et forêt d’Orléans de 14 à 34 km.
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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 !
Afin de faciliter la rédaction du prochain TigyMag vous êtes invités à faire parvenir par

AVIS AUX
ASSOCIATIONS

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

MUSÉE DE L’ARTISANAT DE TIGY
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Les dimanches de septembre et octobre, le Musée présente des photos
en couleur et en noir et blanc de Catherine Bourgeois : animaux de la
forêt, oiseaux de nos jardins, paysages ligériens…

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le dimanche 18 septembre, de 14h30 à 18h30, à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, le Musée de l’Artisanat proposera trois animations au public :
Présentation du travail des abeilles par un apiculteur.
Présentation de techniques anciennes du travail de la laine.
Airs traditionnels joués à l’accordéon diatonique par l’ensemble « Les Manqu’Pas d’Airs ».
Un tarif préférentiel sera accordé aux visiteurs (2 € et gratuité pour les enfants et étudiants).

Jeudi 16 juin, nous avons repris le chemin de l'Aire de

Le mercredi 14 septembre, nous

Loisirs pour nos goûters habituels.

aurons une sortie promotionnelle

Malgré la température élevée une quarantaine de

dans les environs de Fontainebleau

personnes avait répondu à notre invitation et s'il

avec une croisière sur le Loing

n'était pas possible d'intégrer la tente, les tables

après le déjeuner.

installées à l'ombre des sapins nous ont offert une

Nous participerons au Forum des Associations.

fraîcheur relative, très appréciée par nos participants.

Puis nous aurons notre goûter d'automne le

A voir les sourires sur les visages et l'empressement

jeudi 22 septembre.

des uns et des autres à reprendre les jeux de société,

Et ensuite une sortie au Cabaret le jeudi 24

c'était un après midi réussi, surtout par le fait de

novembre, mais nous en reparlerons plus tard,

pouvoir enfin se retrouver.

laissons un peu de suspens...

plaisir de lire
Pour vos lectures, vos envies de cinéma, vos envies de musique, pensez Bibliothèque de
Tigy !
Nouveau !! Extension du fond de Livres Audios !! Merci à notre généreuse donatrice.
Les acquisitions 2022 sont arrivées !! Tous les mois de nouvelles arrivées Médiathèque !!!
Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Demandez aux Bibliothécaires,
elles feront une réservation à la médiathèque départementale.
Ou inscrivez vous sur Loiretek.fr pour bénéficier des services numériques.
Sont disponibles : Cinéma, musique, auto-apprentissage, presse, livres numériques et un
espace interactif dédié aux enfants.
Pour en savoir plus consultez notre Portail onglet "Votre Bibliothèque"

Vie locale et associative

club de loisirs et d'amitié
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Jumelage Tigy - St Ilgen-Leimen : VOYAGE à verdun
Dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage, nous organisons une rencontre mémorielle francoallemande à Verdun (Meuse) du dimanche 30 octobre au mardi 01 novembre 2022.
Au programme, nombreuses visites guidées. Par exemple, le mémorial de Douaumont, la nécropole
de Douaumont, le village de Fleury et le musée Vauquois, les forts, la citadelle de Verdun…. Ces
visites guidées et réservées pour nous seront prises en charge par le jumelage pour nos adhérents.
L’hébergement (2 jours) se fera en pension complète dans un hôtel «Logis de France» réservé pour nous à
un prix négocié (161 euros / personne).
Etude en cours sur la possibilité d’un transport en car de tourisme (A/R et visites sur place) et sur son financement.
Ce voyage est ouvert à tous nos adhérents, à nos amis de St Ilgen et à toutes les personnes intéressées.
La cotisation sera demandée pour des raisons d’assurance et de principe (15 euros personne seule ou 20 euros
par famille).
Le nombre de place est limité. Si vous souhaitez participer, prenez contact rapidement avec nous.
Début août, une douzaine de places étaient encore disponibles.
Guy DUTERIEZ, Président : 06 63 29 79 17
Monique et Daniel BECHARIAT, en charge de l’organisation : 02 38 58 97 52
Odile COULOT, Secrétaire : 06 77 68 24 03

US tigy-vienne
Notre assemblée générale s'est déroulée le 8 juillet dernier. Encore une fois peu de licenciés ou parents de
licenciés présents.
Toutefois, il est à noter l'arrivée de deux nouveaux dirigeants pour les catégories de jeunes.
Nous serons présents au forum des associations du 3 septembre à Tigy ainsi qu'à celui de Vienne en val la
semaine suivante.
Les Séniors ont repris le chemin des terrains depuis le mardi 16 août
Les U15 les ont suivis la semaine suivante
Les autres catégories reprendront à partir de début septembre.
Jours et créneaux d'entrainements au stade de Tigy
Séniors : mardi et jeudi de 19h30 à 21h00

U11 : lundi et mercredi de 17h30 à 19h30

U15 : mardi et jeudi de 17h30 à 19h30

U7 et U9 : mercredi de 17h30 à 19h00.

U13 : mardi et jeudi de 18h00 à 19h30
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 06 31 50 43 51

tENNIS CLUB
Après deux années d'interruption, nous avons pu

Depuis début juillet, les vacances sportives vont bon

proposer notre tournoi interne adulte et notre

train, avec en prime la présence du soleil. Les activités

tournoi jeune.

proposées,

Merci à la cinquantaine de joueurs pour leur

réjouissent toujours nos jeunes participants.

participation et leur bonne humeur. Bravo aux

Merci à nos encadrants, Francois et Gautier ainsi

finalistes adultes, nos amis vannois, qui répondent

qu'aux personnes qui accompagnent les loulous lors

toujours présents à notre invitation. Bravo également

des différentes sorties.

accrobranche,

aqua

park,

piscine...

à tous les jeunes venus de près ou de loin.
La fête du tennis, organisée le 12 juin, a remporté
un vif succès. Atelier maquillage, découverte du
tennis,

structure

gonflable,

escape

Game...

rythmé cette journée conviviale et familiale.

ont

Hommage à
Robert Fournier

Vie locale et associative

Voici le planning de reprises des entrainements :
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la fraternelle
Lors des Championnats de France 25/50m qui ont eu lieu fin juillet à Volmerange les Mines,
Tessa Grandvillain a obtenu une très belle 10ème place dans la discipline 3X40, et en battant son
record personnel, avec un score de 1109 / 1200.
Cette discipline de tir à 50m, consiste à tirer 40 balles à genou, puis 40 balles couché et pour finir
40 balles debout. Elle demande beaucoup de concentration et de résistance physique, l’épreuve
durant 3h. Tessa a également obtenu une belle 32ème place dans la discipline du 50m couché, avec
un score de 581,1/600. Félicitations à elle.
La Fraternelle de Tigy vous propose de venir découvrir le tir sportif à la carabine à air comprimé à 10m, à
partir du samedi 3 septembre 2022. Nous serons également présents le matin au Forum des associations.
La pratique du tir sportif est accessible à tous dès l’âge 8 ans.
Nous vous accueillons le samedi après-midi de 14h à 16h ou le dimanche matin de 10h à 12h, au
stand de tir situé rue du stade à Tigy.
Pour plus d’information : www.fraternelle-de-tigy.fr ou infotir@fraternelle-de-tigy.fr

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE TIGY
Envie de retrouver ou de garder la forme ! Vous avez 16 ans (en 2022), 30, 50 ou 75 ans…
Venez nous retrouver dans la grande salle du Foyer Rural, à compter du mardi 6 Septembre, pour
participer aux cours de gym encadrés par deux animateurs sportifs diplômés.
mardi de 19h30 à 20h30 : renfort musculaire (abdos, fessiers, gainage…) avec Damien
mardi de 20h30 à 21h30 : L.I.A. avec Damien
jeudi de 19h30 à 20h30

: renfort musculaire avec Chantal

Pas d'augmentation des cotisations à la rentrée 2022 !
Si vous hésitez, nous vous proposons 1 ou 2 séances gratuites avant de vous engager pour la saison !
Pour tous renseignements complémentaires, venez
ou contactez nous :
Annie DELACROIX 02 38 58 05 23
Patricia HATTON 06 62 91 45 37
Par mail : agv.tigy@orange.fr

ASV DANSE
L’ASV Danse c’est :

De l’Éveil multisports pour les tous petits dès 3 ans
De la danse pour tous, de la grande section aux adultes
De la Zumba pour les plus de 15 ans
Inscriptions au forum des associations de Tigy le samedi 3 septembre

Retrouvez nous :
www.asvdanse.fr
asvdanse45@gmail.com
Page Facebook Asvdanse

et de Vienne en Val le samedi 10 septembre

sdfi - Garden Party
Nous avons eu le plaisir de vous retrouver lors du bal de 13 juillet où vous étiez une nouvelle fois nombreux
avec une ambiance conviviale.
Nous serons de nouveau présents le 3 septembre pour la garden party à l'aire de loisirs en
parallèle du forum des associations.
Au programme : apéro musical à partir de 12h00 - Diverses animations avec entre autres des
tyroliennes ainsi que des structures gonflables - apéro concert à partir de 18h30.
Nous espérons vous voir nombreux.

Vie locale et associative

nous rencontrer au Forum des Associations de Tigy
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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.

ATELIERS NUMERIQUES
Les jeudis à l'Espace Jeunes

Pré-inscription obligatoire

01 septembre 14h - 16h : Découvrir les bases de l'ordinateur - Partie 1
15 septembre 10h - 12h : Utiliser l'environnement de l'ordinateur - Partie 2
29 septembre 10h - 12h : Manipuler le clavier et la souris
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.

SEPTEMBRE
Samedi 03
Forum des associations
De 10h à 13h - Aire de loisirs
Garden Party organisée par la SDFI
A partir de 12h - Aire de loisirs

Dimanche 04
Randonnée de l'APE

Jeudi 08

Agenda et sorties

A partir de 8h30 - Aire de loisirs

Samedi 10

Assemblé Générale APE

Assemblée générale Tennis

18h - Petite salle du foyer rural

18h30 - Petite salle du foyer rural

Dimanche 18

Samedi 24

Journée Européenne du patrimoine

TABLEE TIGYCIENNE

De 14h30 à 18h30 - Musée Tigy

A partir de 12h - Place Raboliot

OCTOBRE
Vendredi 7

Samedi 8 et dimanche 9

Dimanche 9

Assemblée générale SDFI

Octobre rose

Loto organisé par La Fraternelle

19h30 - Petite salle du foyer rural

En association avec la commune

14h - Foyer rural

de Vienne en val
Vendredi 28
Dimanche 16

Dimanche 23

Soirée à thème organisée par Mes

Vide-greniers USTV

Ciné Sologne

Chers Amis

A partir de 9h - Foyer rural

Petite salle foyer rural

19h Petite salle du foyer rural

