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VIE MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE
éDITORIAL
Nous sommes entrés dans une phase de turbulence économique, énergétique et sociale. A
l’heure présente les effets de la crise énergétique ne se font pas encore durement
ressentir mais si on veut ne pas trop en souffrir il est conseillé à chacun de prendre ses
dispositions. D’autant plus que l’inflation qui s’installe va impacter négativement les
budgets des ménages et des collectivités.
Notre commune est invitée comme tout un chacun à rechercher des mesures d’économie
d’énergie qui imposeront des changements d’habitudes touchant le chauffage des
bâtiments publics, incluant ceux mis à disposition des associations, et l’éclairage public.
Compte tenu de la dynamique inflationniste qui affecte tous les domaines d’activité et de
l’explosion des coûts des matières premières il est aussi nécessaire de repenser les investissements en
attendant des jours meilleurs. Comme cela a été exprimé dans le précédent édito il nous faut tous baisser le
niveau de nos exigences.
On pourrait avoir l’impression que tout se dégrade, qu’hier était mieux qu’aujourd’hui. Oui on peut toujours
mieux faire, toutefois la gestion d’une collectivité nécessite des arbitrages qui sont rendus au regard de ses
moyens de fonctionnement d’une part et d’investissement d’autre part. Ces moyens proviennent des
recettes parmi lesquelles la dotation de l’Etat inchangée malgré l’inflation, les subventions
d’investissement, les produits des services (périscolaire, restauration scolaire, eau et assainissement…)
qu’affaiblissent par ailleurs les impayés.
Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. En effet, à compter du premier janvier prochain nous aurons le
plaisir de compter parmi nous un nouveau médecin généraliste, le Dr Patrick Defremont, qui a une longue
expérience de médecine générale. Il rejoindra le Dr. Gilles Daligaux au cabinet médical de la Place
générale, rejoindra ses deux confrères le 1er avril prochain. Quand on connait les difficultés rencontrées
sur notre territoire pour avoir un médecin référent ou un simple rendez-vous, on peut dire que les
Tigyciens n’ont pas à se plaindre. Cela nous invite à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.
Les rendez-vous peuvent être pris au 02 38 58 14 00

Noël LE GOFF, Maire

A compter du 15 novembre avec le Dr P. Defremont
A compter du 1er février avec le Dr F. Viguier

INFormations état civil
Naissances Bienvenue à ...
Maya OVTCHINNIKOFF TOUZEAU le 23/07
Mahana TABARD le 01/08
Maysie ANAYURTLU le 09/08
Gabrielle PEAUD le 25/08

décès

Ils nous ont quittés ...
IdalinaTEIXEIRA VENTURE le 11/08
Jean-Yves CABEZAS le 24/08
Monique COLLADANT épouse MORIN le 15/09

mariages

Ils se sont unis...
Audrey ADRIEN et Benoît CLERMONT le 17/09
Maryse VILAIN et Elie GARNIER le 08/10

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

Raboliot. Deuxième bonne nouvelle, le Dr Fabienne Viguier, également expérimentée en médecine
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 21 septembre
Lors de la séance du 21 septembre 2022, le Conseil Municipal a statué sur les points suivants :
Le Conseil Municipal a décidé d’instaurer une taxe d’habitation sur les logements
vacants ainsi qu’une taxe sur les résidences secondaires. Les taux seront définis lors du
vote du budget 2023.
La nomenclature comptable M57 sera mise en place au 01/01/2023 à la place de
l’actuelle M14. Les communes ont jusqu’au 01/01/2024 pour se mettre en conformité avec
la règle comptable.
La commune participera à l’extension du réseau électrique de manière à permettre l’aménagement de la
zone de Plaisance. L’impact budgétaire de cette participation sera de 8530,94 € HT.
Un avenant au marché de restauration scolaire destiné à prendre en compte la forte augmentation des
denrées alimentaires et dans le but de ne pas dégrader le service existant a été signé avec la société Elior.
Celui-ci prend en compte une augmentation tarifaire de 8 %.
Un avenant destiné à recaler la fin du contrat d’entretien des ouvrages d’eau et d’assainissement a été pris
avec la société Suez. Le marché prendra donc fin au 31/12/2022 et une nouvelle consultation sera
prochainement lancée.
Une subvention de 400 € a été attribuée à l’association des parents d’élèves.

PROCHAIN conseil municipal LE 16 novembre 2022

Information - Sobriété énergétique
d'énergie,

d’uniformiser

l'extinction

de

l'éclairage public sur la totalité des rues

Décisions prises pour l'ensemble de l'éclairage public :
Allumage le matin à 6 heures au lieu de 5 heures.
Extinction le soir à 22 heures au lieu de 23 heures.

éclairées de la commune. Tout l'éclairage
public sera éteint à partir de 22 heures,

Mise

actuellement seules les rues du centre bourg

programmation et démarrage des

étaient éclairées toutes les nuits.

nouveaux horaires : fin octobre
(jour

en

du

place

de

la

changement

nouvelle

horaires

d'hiver).

Centre Technique Municipal (CTM)
M. Stéphane Carrachioli a pris ses fonctions de responsable des Services Techniques le
1er septembre. Dans la fonction publique territoriale depuis plus de 20 ans il a exercé dans
plusieurs collectivités territoriales, notamment dans le domaine des espaces verts puis en
tant que Responsable adjoint des services techniques d'une commune de 2100 habitants.
Attaché à la préservation de l’environnement il sera force de proposition pour
accompagner les mutations en cours.
L’équipe technique connait actuellement un renouvellement et il aura à cœur de réorganiser le service et
faire évoluer les compétences et pratiques de chacun.
Il sera assisté dans la tâche de direction par Mme Clio Fernandez-Lecamp qui assure
depuis le mois de mai la gestion administrative et financière des services techniques. Elle
assure également le suivi des commandes et de la dématérialisation des documents.
Elle était auparavant en poste au SICTOM à Châteauneuf sur Loire et a également travaillé
dans plusieurs administrations, ce qui lui confère une bonne connaissance des rouages
administratifs.
Cette organisation a été voulue afin de répondre à la part grandissante des tâches administratives dans ce
service et a pour objectif de maintenir un temps de présence sur le terrain suffisamment important.

Vie municipale et communautaire

Les élus ont décidé pour des raisons d'économie
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VIE SCOLAIRE - ENFANCE - JEUNESSE
école maternelle - arrivée d'Orlane
La Maison Familiale et Rurale (MFR) de Férolles a été

Dans ce cadre, l’école maternelle

créée en 1945 par des habitants de la commune

de Tigy accueille Orlane depuis

souhaitant offrir une formation à leurs filles. Depuis

la rentrée. Suite à l’obtention du

1945, la MFR a beaucoup évolué pour s’adapter aux

Bac en juin, Orlane voulait suivre

besoins du territoire. Elle accueille en moyenne 170

des études qui lui permettraient

élèves

en

d’être rapidement sur le terrain et

alternance et en apprentissage de la 4ème au bac,

par

an.

Elle

propose

plutôt dans le milieu de la petite

centrées

enfance.

principalement

sur

des

formations

les

services

aux

personnes.

C’est avec plaisir et enthousiasme qu’elle rejoint l’équipe

Parmi ces formations, le CAP « Accompagnant Educatif

chaque semaine de stage.

Petite

secteur

Sous la responsabilité de Julien Bouton, elle travaille au

professionnel de la Petite Enfance (crèches, écoles

côté des agents d’animation de la maternelle et

maternelles, assistantes maternelles,…) et de maîtriser

bénéficie de leur accompagnement pour maîtriser toutes

les techniques professionnelles de ce secteur. Cette

les facettes de ce métier. Elle apprécie d’être au contact

formation alterne 34 semaines en milieu professionnel

de tous les enfants et de participer à des activités variées

et 13 semaines de formation à la MFR. Elle dure deux

avec l’ensemble de l’équipe éducative.

ans.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Enfance

»

permet

de

découvrir

le

ADAPEI - opérations brioches
Cette semaine, l'ADAPEI45 (Association Départementale de
parents et amis de personnes handicapées mentales) a relancé,
Cette action permet de collecter des fonds pour financer des
aides qui vont contribuer à améliorer la qualité de vie des
personnes en situation de handicap.
Des brioches ont été distribuées lors du goûter des enfants du
périscolaire maternelle et élémentaire. Les animateurs ont pu
Adapei du Loiret : adapei45.asso.fr

ainsi sensibiliser les enfants au sujet du handicap.

C’est la rentrée à l’espace jeunes !
Le mercredi 5 octobre, les jeunes ont pu profiter pleinement d'une
animation « réalité virtuelle » proposée par « Virtual Room » à Saran.
Munis de casques à réalité virtuelle et de manettes, ils ont pu jouer à
Fruit Ninja, Jurassic World et Epic Roller Coaster.
Tout
le monde s'est bien amusé et a eu du mal à revenir sur Terre…
Frisapla

Les ados peuvent venir et s’inscrire pour
bénéficier des animations proposées à l’Espace
Jeunes certains mercredis de 12h30 à 17h30
et vendredis de 16h30 à 18h30.
Clos Rolland du Roscoat
60 Rue de Sully
jeunesse@tigy.fr

Vie scolaire - Enfance - Jeunesse

comme chaque année, son « Opération Brioches ».
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VIE SOCIALE - SANTE
Allocation de Solidarité Chauffage 2022
Renseignez-vous auprès du CCAS, vous pouvez peut-être prétendre à cette aide au paiement du chauffage si :
Vous êtes âgé(e) de 75 ans dans l’année et plus.
Vos ressources ne dépassent pas un plafond de 11 001.44 € par an pour une personne seule ou 17 079.77 € par
an pour un couple.
Le montant de cette allocation s’élève à 120,00 € par an et par foyer.
Pour en faire la demande, veuillez déposer en mairie, au plus tard le 10 décembre 2022 :
La copie de votre dernier avis d’imposition établi en 2022 (revenus 2021).
La copie de votre Carte Nationale d’Identité.
Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

Le chèque énergie
Pour qui ?
Le chèque énergie est attribué en fonction des ressources fiscales (revenu
fiscal de référence) et de la composition du ménage.
Comment ?
Il est envoyé nominativement une fois par an, en avril, au domicile du
bénéficiaire. Il n’y a aucune démarche à accomplir pour le recevoir.
Pour régler quelles dépenses ?
Votre facture d’énergie auprès de fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique ou
d’autres combustibles de chauffage.
Les charges d’énergie incluses dans votre redevance, si vous êtes logé dans un logement-foyer
conventionné à l’APL ou dans un EHPAD, un EHPA, en résidence autonomie, en établissement ou en unité de
soins de longue durée (ESLD, USLD).
Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de votre logement (exemple : isolation des combles)
et réalisées par un professionnel certifié. Plus de renseignements à l’adresse suivante :

Votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant son émission.
Sa date de validité est inscrite sur le chèque.
Pour plus de renseignements :
Consultez le site www.chequeenergie.gouv.fr
Appelez le 0 805 204 805, service et appel gratuit du lundi au vendredi de 8h-20h.
Informations en mairie.

Goûter DES AîNéS
A vos agendas !
Cette année le goûter de Noël proposé en fin d’année aux personnes
âgées de 75 ans et plus, aura lieu le dimanche 11 décembre aprèsmidi, au restaurant scolaire.
Pour vous inscrire, n’oubliez pas de retourner votre carton d’invitation
ou de contacter la mairie avant le 3 décembre.
Nous comptons sur vous !

Vie sociale - Santé

www.maprimerenov.gouv.fr
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VIE SOCIALE - SANTE
LA COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE - 25, 26 et 27 novembre 2022
Comme chaque année, des bénévoles se mobilisent le temps d’un week-end pour
collecter des denrées alimentaires en faveur des personnes en situation de précarité.
En 2021, le CCAS de Tigy, engagé depuis plusieurs années dans cette démarche solidaire,
a récolté 342 kg de produits alimentaires et d’hygiène.
La convention que nous avons signée avec la Banque Alimentaire nous a permis de distribuer 83 colis alimentaires
à des personnes et familles Tygiciennes, traversant des périodes de fragilité (santé, emploi, difficultés financières…).
Alors encore cette année, nous vous donnons rendez-vous à l’entrée du Coccinelle Express de Tigy
du 25 au 27 novembre pour continuer à faire vivre cette chaîne de solidarité.

Si vous êtes âgé(e) d’au moins 16 ans et que vous souhaitez rejoindre
l’équipe de bénévoles pour participer à cette collecte, merci de
laisser vos coordonnées en Mairie, nous vous recontacterons !

UN WEEK-END ROSE A TIGY et VIENNE EN VAL
8

et

9

octobre,

les

deux

Durant ce mois d’octobre, nos commerçants se

se

associées

sont également pleinement mobilisés en reversant

municipalités
pour

organiser

sont

un

week-end

de

une

sensibilisation au dépistage du

samedi,

professionnels

sur

leurs

ventes

pour

la

recherche contre le cancer.

cancer du sein.
Le

participation

Le montant de leurs dons n’étant pas connu lors de
à
ont

Vienne

en

présenté

Val,

leurs

différents

activités

et

savoir-faire (écrivain public, prothésiste capillaire,
escrime adapté, tatoueur) pour apporter un mieux-être
aux personnes atteintes de cancer.

l’édition

du

TigyMag,

vous

sera

communiqué

ultérieurement.
Merci à chacun pour cet engagement !
Un grand merci également à tous les intervenants
qui ont participé à ce mois de sensibilisation au

Le dimanche, à Tigy, deux parcours de randonnée

dépistage

ont été proposés sous un soleil radieux. Cette matinée

entreprises partenaires, membres de la Réserve

s’est clôturée autour d’un verre de la solidarité.

Communale… et à tous les donateurs !

du

cancer

du

sein

:

bénévoles,

Tous ensemble mobilisés contre le cancer !

Tout au long de ce week-end, «Les Roses de
Jeanne» sont restées aux côtés des deux communes.
L’ensemble des dons, soit 642 euros, a été reversé à
cette association giennoise grandement engagée
dans l’accompagnement des personnes atteintes d’un
cancer.
Merci Mesdames pour cette très belle énergie !

Vie sociale - Santé

Les
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VIE CITOYENNE - ENVIRONNEMENT
Le « zéro phyto » étendu aux cimetières et aux terrains de sport
La loi Labbé et ses différentes extensions interdisaient déjà l’usage des produits
phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides) dans les espaces verts des communes et
sur la voirie.
Depuis le 1er juillet 2022, l’arrêté étend cette interdiction aux propriétés privées, aux lieux
à usage collectif et ceux fréquentés par le public tels les cimetières et terrains de sport.
Pour les terrains de sport, une dérogation est toutefois, prévue, jusqu’au 1er janvier 2025 si « aucune solution
technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles ».
Les 4 agents du service technique s’organisent en conséquence, encadrés par leur nouveau responsable,
Stéphane Carrachioli.
En aucun cas, les messages de mécontentement et de reproche
n’influencent

le

travail

programmé

des

services.

Pour

exemple,

l’entretien du cimetière. En effet, la gestion du cimetière fait l’objet d’un
projet complet (enherbement de certaines allées, couvre sol végétaux,
plantations et aménagement du jardin du souvenir…).
Le passage au zéro pesticide est certes un défi, mais avant tout
l’opportunité de proposer une nouvelle conception de la nature en
ville, riche de biodiversité et bénéfique à tous.

Modifier notre représentation de la nature et la faire entrer dans nos villes
Pour la majorité des habitants, la présence d’une

Ainsi, chacun, dans un futur que l’on souhaite le plus

biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les

proche

trottoirs évoque le manque d’entretien, en lien avec

représentation de la nature, et trouver enrichissante

une perception négative : les « mauvaises herbes »

la présence d’une végétation spontanée, partie

contre

intégrante des écosystèmes de nos régions, dans nos

lesquelles

il

nous

faudrait

absolument

devra

intégrer

cette

nouvelle

villes et dans nos espaces publics.

Cette représentation conduit à la banalisation et
à la destruction de cette biodiversité ordinaire, et
en fin de compte à l’appauvrissement du monde
vivant et de notre environnement.
La solution est dans nos têtes : il faut envisager les
plantes spontanées comme un élément essentiel
de notre cadre de vie. Elles sont le résultat d’une
adaptation à nos terroirs depuis des centaines de
milliers d’années, en lien avec le monde des
insectes et notamment des pollinisateurs qui en

Les élus et les agents
municipaux vont veiller à
sensibiliser les
populations locales
(grand public et public
scolaire) via différents
outils : affichettes,
participation citoyenne,
animations...

dépendent... Elles ont donc toute leur place parmi
nous.

ELIMINER LES DECHETS PHYTOSANITAIRES
Les pesticides non utilisés et leurs emballages tout comme les produits chimiques d’entretien tels les
peintures, les colles, l’antigel, etc., ne sont pas des déchets comme les autres. Ils peuvent représenter
un danger pour la santé et pour l’environnement s’ils ne sont pas collectés puis traités correctement.
Sur notre territoire, vous êtes invités à vous rendre sur les déchetteries de Vienne en val, Jargeau ou
encore Châteauneuf Sur Loire.

Vie citoyenne - Environnement

lutter…

possible,
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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
contributeurs

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

Michel DE CARVALHO, Tigycien, diplômé d’un CAP et d’un BP en peinture-vitrerie-revêtement est riche d’une
expérience professionnelle de 23 ans dans la même entreprise locale. A 39 ans il a choisi de créer sa propre société
de peinture en bâtiment.
Depuis le 15 septembre 2022, DE CARVALHO PEINTURE DECO propose
différentes prestations telles que l’application de peinture intérieure et
extérieure, la pose de revêtement sur sol et mur, le ravalement, la pose de
vitrerie, le nettoyage haute pression, le démoussage et le traitement de
toiture.
Pour vos travaux de rénovation, n’hésitez pas à prendre contact au
07.85.74.96.58

foyer familial - Une rentrée sur les chapeaux de roues….
Les ateliers de créations ont repris. N’hésitez pas à vous renseigner sur les

La troupe « Les Pas Sages à l’acte » vous propose de rejouer « Tailleur pour
Dames » les 19 et 20 novembre, et vous réserve d’autres surprises pour 2023.
Pour le Ciné Sologne, à l’affiche du 20 novembre « Le Tigre et le Président »
Un projet de plus de 2 ans se concrétise. Notre association substitue son Nolan
traditionnel vide-greniers et vous invite à participer à un Week end Folk
les 26 et 27 novembre 2022 au foyer rural, à la découverte de la musique
et de la danse traditionnelle en partenariat avec « That’s All Folk »,
Samedi 26/11 : Dès 17h30 et jusqu’au bout de la nuit, bal folk animé par
des groupes de Vendée, Bretagne et Poitou.
Dimanche 27/11 : Dès11h00 journée conviviale pour découvrir ou se
retrouver autour de la musique et de la danse, animations musicales et
bal dès 14h00.
Présence d’artisans, fabricants d’instruments.
Restauration et buvette en continu.
Tarif 10€ le samedi ; gratuit pour les enfants de -12 ans
Entrée libre le dimanche.
Contact/Infos : contact@thatsallfolk.com ou 06 28 29 21 36
Néophytes ou folkeux expérimentés, au plaisir de vous accueillir !

Vie locale et associative

prochaines dates en Vannerie et Couture : 06 15 52 14 04.
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jeunes recrus au centre de secours de vienne - tigy
Après 4 ans de formation permettant la délivrance du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers, 2 jeunes
de TIGY, Alvin WATTEZ et Nolan COSSON ont intégré le Centre de Secours de VIENNE - TIGY.
Cette formation a pour objet de permettre l’acquisition, dans le respect des valeurs des sapeurs-pompiers, des
connaissances portant sur les techniques mises en œuvre par les sapeurs-pompiers et d’une aptitude dans
les domaines suivants :
Le prompt secours dans le cadre d’une opération de secours
d’urgence à personnes.
La lutte contre les incendies.
La protection des biens et de l’environnement.
Elle comprend également des enseignements dans les domaines suivants :
L’engagement citoyen et les acteurs de la sécurité civile

Alvin

Les activités physiques et sportives.

Félicitations pour l’obtention de leur diplôme et tous nos vœux de réussite dans leur nouvelle fonction
comme sapeur – pompier volontaire.
Merci pour cet engagement civique, ce dévouement et cette implication.

nouvelle association : tigypartage
Une nouvelle association voit le jour à Tigy. Audrey et

A

Gaëlle

intergénérationnels sur des temps hors scolaires.

ainsi

qu’

Elodie

DAIRE

créent

l’association TIGYPARTAGE afin de développer des
actions intergénérationnelles dans la commune.
aux devoirs dispensée par les habitants
retraités de la commune aux élèves de
élémentaire

inscrits

périscolaire.

s’ajoutera

des

activités

de

partage

Le but est de créer du lien social entre les plus
jeunes et les ainés de la commune.

L’objectif est de mettre en place une aide

l'école

cela

en

Si vous êtes retraités et que vous avez envie de
faire partie des bénévoles de l'aide aux devoirs des
enfants

de

l'école

élémentaire

vous

pouvez

contacter Élodie au 06 65 03 10 49.
Merci pour eux.

Dans un premier temps une réunion à destination des associations aura lieu le
samedi 19 novembre à 10h dans la petite salle du foyer.
Une réunion d'information sera ensuite proposée à l'ensemble des Tigyciens

CLUB DE LOISIRS Et D'amitiés
Le club a renoué avec ses rencontres habituelles, entre autres les goûters à l'Aire de Loisirs.
Jeudi 22 septembre, 36 personnes se sont retrouvées pour partager un après-midi en toute amitié.
Certains avaient leur tricot, de la lecture et d'autres préféraient se relaxer en discutant. Il y a eu aussi
beaucoup d'amateurs de belote ou autres jeux.
Le temps s'y prêtant, il y a eu quelques amateurs à la pétanque.
Ces moments permettent de retrouver des personnes que l'on ne
rencontre pas forcément en faisant ses courses et discuter autour
d'un petit goûter est nettement plus agréable.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Mr le Maire, venu partager le
goûter avec nous.
En projet, il y a une sortie le 24 novembre au Music Hall la Nouba pour un show Michel Sardou (pas le vrai,
hors budget !!) à Ste Colombe dans l'Yonne.

Hommage à
Robert Fournier

Nous enchaînerons ensuite sur notre traditionnel goûter de Noël le 28 décembre au Foyer Rural.

Vie locale et associative

CAPDEQUI
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JUMELAGE TIGY / sT ILGEN - LEIMEN
Fête du vin à Leimen
Une délégation de 7 français s’est rendue à la fête du vin de Leimen.
Arrivés le vendredi 16 septembre à 17h, les

Après

festivités ont débuté à 18h dans la « Rosesaal »

culture,

par un verre de bienvenue et un prélude musical de

kermesse

l'orchestre de la ville et des pompiers de Leimen.

manège

S'en est suivi un bref discours du maire Hans D.

dans la tête ont permis de

Reinwald.

retrouver l'équilibre.

un

tel

une
et
à

concentré

de

visite

la

un

de

tour

grande

de

vitesse

Dimanche matin : office œcuménique à l'église
protestante et prise de contact avec la nouvelle
pasteure Lena Hupas qui a été ravie de nous
rencontrer.
Au programme de l'après-midi, aller-retour LeimenHeidelberg

en

Kerwe-Bembel

historique,

accompagné de mélodies entraînantes par les Trois
Troubadours : Achim Klotz, Michael Reinig et Rudi
Les plats, pains et vins étaient commentés par leur

Sailer.

fondateur : Auberge Krone, la boulangerie Sailer et

La

les domaines viticoles Adam Müller et Seeger.

journée

s’est

achevée

dans

une

ambiance

chaleureuse avec nos amis allemands autour d'un

Entre chaque plat, l'orchestre a diverti les invités

repas copieux, de verres de vin et de chansons

avec une musique entraînante suivi d’un spectacle

interprétées par les Trois Troubadours.

de Markus Weber, artiste de cabaret.

Vie locale et associative

Lundi matin : il nous fallait reprendre le chemin du
retour.
Le samedi, nous avons déjeuné à l’Auberge Krone
avant de prendre part au défilé pour l'ouverture
officielle de la kermesse, au rythme de l'orchestre de
la ville et des pompiers.
S’en est suivi le discours à la tribune du châtelain
Wolfgang et la fameuse mise en perce du tonneau de
vin.
Michael Ullrich a su nous enthousiasmer avec une
visite guidée individuelle du Palais Seligmann et ses
connaissances approfondies de la Galerie des Glaces et
de sa décoration picturale de la mythologie grecque.

Voyage à Verdun
Comme publié dans le précédent Tigymag, une rencontre mémorielle franco-allemande est organisée à
Verdun du 30 octobre au 01 novembre 2022 avec au programme de nombreuses visites guidées.
26 français et 29 allemands sont inscrits dans ce séjour dont la présence des maires et élus.
Nous ne manquerons pas de vous faire part de ce voyage.

Hommage à
Robert Fournier
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us-tigy vienne
Tous nos joueurs ont repris le chemin du stade. Le début de saison est en demiteinte concernant les résultats, mais nous pouvons nous féliciter de l'effectif
qui devrait être supérieur à celui de la saison passée.
Toutes les catégories sont représentées et nous avons pu relancer une équipe
U15 qui n'existait plus depuis 3 saisons.
Comme l'année passée, les U18 féminines et Séniors féminines disputent leurs rencontres au stade de Tigy,
n'hésitez pas à venir les encourager.
Nous avons organisé un vide-greniers le 16 octobre dernier au foyer rural, le bilan n'étant pas encore totalement
cloturé, nous vous tiendrons informé dans le prochain Tigymag.
Enfin, notre District déplore une baisse du nombre d'arbitres. Et nous ne dérogeons pas à
cette règle, en effet, nous recherchons un(e) jeune ou moins jeune arbitre pour le club.

tennis club tigy
Le nouveau bureau du Tennis Club de Tigy est constitué de :
Valérie COSSON : Présidente

Emilie DUFOUR : Secrétaire

Christophe MOUSSET : Vice président

Régis COSSON : Vice secrétaire

Coralie FERRIER : Trésorière

Damien CASTERET : Membre actif

Sébastien HUGUET : Vice trésorier
Depuis le 19 septembre dernier, la saison tennistique est repartie encadrée par nos deux éducateurs :
François les mercredis, jeudis et samedis et par Pierre les lundis et vendredis.
A partir du 10 novembre, commencent les séances adultes
autour des 3 raquettes : Badminton, Beach tennis et Tennis.
rural.
Il reste encore quelques places alors n'hésitez plus!
Renseignements et inscriptions : tennistigy@gmail.com
Nous souhaitons à tous nos adhérents une belle année sportive.

sdfi - Garden Party
Le 7 octobre s'est déroulée notre assemblée

Il est à noter que dorénavant la Garden Party

générale. Une fois de plus, nous avons été

sera organisée par Nos chers amis.

étonnés du nombre de personnes présentes.

Nous prévoyons notre soirée d'hiver pour

Un retour sur nos activités de l'année a été

laquelle il reste quelques décors à faire. Nos

effectué :
Nous avons été contraints d'annuler notre soirée de février.

ateliers se dérouleront aux dates suivantes
entre 9h et 12h au local : 19 et 26 novembre,
17 décembre, 7, 21, et 28 janvier. N'hésitez

Toutefois la foire aux asperges de cette année a connu un

pas à venir nous y rejoindre.

réel succès. Un bénéfice dégagé jamais atteint auparavant

Nous avons procédé à l'élection du bureau,

qui nous a permis d'investir dans 2 planchas et deux

aucun départ déclaré, et 2 arrivées : Julien

friteuses. Nous prévoyons également un investissement

Dardy et Agathe Jové.

dans des couteaux à viande et des verres à pieds.
Nous avons organisé les manifestations du 13 juillet et du 4
septembre. La participation à ces 2 manifestations était
sensiblement la même que les années précédentes.

Vie locale et associative

Les cours auront lieu tous les jeudis de 20h30 à 22h au foyer

/ 12

tigymag
novembre - décembre • 2022

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 lundis ou jeudis à l'Espace Jeunes (Clos Rolland du Roscoat 60 Rue de Sully)
7 novembre 10h - 12h : Se connecter à internet
1er décembre 14h - 16h : Faire une recherche sur internet

Pré-inscription obligatoire

15 décembre 14h - 16h : Envoyer et recevoir un mail

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.

NOVEMBRE
Mardi 1er

Samedi 05

Dimanche 06

Vide-greniers des Bricoleurs

Dia de los muertos Tigyxico

Loto de la Fraternelle

De 9h à 18h - Foyer rural

organisé par l'APE

A partir de 14h - Foyer rural

A partir de 16h30 - Place Raboliot

11h00 - Monument aux Morts

La Sainte Barbe aura lieu
cette année à Vienne en Val
le samedi 26 novembre à
partir de 17h

Vendredi 18
Écouter les livres
avec Nicole Laval Turpin
18h30 - Bibliothèque

Samedi 19

Dimanche 20

Samedi 26 - Dimanche 27

TigyPartage : Réunion

Vide bibliothèque - Ludothèque

Week-end Folk organisé par

d'information pour les associations

organisé par Plaisir de Lire

le Foyer Familial

A partir de 9h - Foyer rural

Foyer rural (Voir affiche P.8)

10h - Petite salle Foyer rural
Représentation "Tailleur pour

Ciné Sologne

Dames" de Georges Feydeau Par

"Le Tigre et le Président "

"Les Pas sages à l'acte" 20h30 -

17h - Petite salle Foyer rural

Vendredi 25 - Samedi 26 -

Représentation "Tailleur pour

Banque alimentaire

Dames" de Georges Feydeau Par

Entrée de Coccinelle Express

Foyer familial

Dimanche 27

"Les Pas sages à l'acte" 17h30 -

DECEMBRE
Dimanche 4
Loto du Twirling
A partir de 14h - Foyer rural
Vendredi 9 - Samedi 10
Le p'tit marché de Tigy
Centre bourg

Foyer familial

Amies motardes, amis motards, Tigyciens,
pour le P'tit marché, le Père Noël souhaite émerveiller
vos enfants en arrivant sur notre commune en moto.
Si vous souhaitez l'accompagner vous êtes toutes
et tous les bienvenus.
Afin d'organiser au mieux sa

DImanche 11

tournée, merci de vous faire

Goûter des aînés

connaître au 06 82 29 03 66.

Restaurant scolaire

Agenda et sorties

Vendredi 11
Cérémonie officielle

AGIR POUR SA SANTÉ, C’EST AUSSI PARTICIPER
AUX PROGRAMMES DE DÉPISTAGE ORGANISÉ DES CANCERS

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des
Cancers (CRCDC) organise le dépistage du cancer colorectal,
du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus.

(Nombre de personnes dépistées / nombre de personnes invitées)
Canton de St
Jean Le
Blanc

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

37%

Hommes et femmes : 50-74 ANS
Un test de recherche de sang dans les selles, simple,
fiable, à réaliser chez soi pour les personnes sans facteur
de risque pour ce cancer. Lorsque le test est positif (4 %
des cas), une coloscopie est nécessaire pour identifier la
cause du saignement.
LE CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10
S’IL EST PRIS EN CHARGE PRÉCOCEMENT.

Département
du

Il existe une marge de progression importante de la participation aux
programmes. PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Femmes : 50-74 ANS
Une mammographie (radio des seins) à réaliser dans un
cabinet d’imagerie médicale tous les 2 ans.
LE CANCER DU SEIN EST LE CANCER LE PLUS FRÉQUENT.
AVEC UNE SURVEILLANCE RÉGULIÈRE, LES CHANCES DE
GUÉRISON SONT MEILLEURES.
DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Femmes : 25-65 ANS
L’examen recommandé est un prélèvement
cervico-utérin («frottis»).
De 25 à 29 ans, un dépistage tous les 3 ans (après 2
dépistages normaux à 1 an d’intervalle). Le laboratoire
détecte la présence de cellules anormales au niveau du col
de l’utérus.
De 30 à 65 ans, un dépistage tous les 5 ans (si le précédent
dépistage est négatif). Le laboratoire détecte la présence
du virus HPV dans les cellules du col de l’utérus.
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS PEUT ÊTRE ÉVITÉ
GRÂCE AU DÉPISTAGE.

Après 74 ans pour le dépistage du cancer du sein et colorectal ou
après 65 ans pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, vous ne
recevez plus les invitations du CRCDC. Vous pouvez continuer les
examens de dépistage après discussion avec votre médecin.

Retirez-le à l’occasion d’une consultation (médecin généraliste,
gynécologue, gastro-entérologue)

Muni de votre n° d’invitation, commandez-le gratuitement en ligne sur
monkit.depistage-colorectal.fr

Retirez-le gratuitement auprès de votre pharmacien. Liste disponible
sur www.depistage-cancer.fr

CRCDC - Antenne 45
959 rue de la Bergeresse

Col de l’utérus : 02.47.47.98.94
Colon : 02.38.54.74.02
cancer.fr

cancer.fr/centre

l'application indispensable
des tigyciens!
Voici maintenant deux mois que la commune vous
propose cette application et vous êtes déjà plus de 350
abonnés.

a r le r
pas à en p
z
e
it
s
é
'h
N
vous!
a u to u r d e

La commune diffuse sur PanneauPocket les alertes et
arrêtés de la préfecture, les alertes météo, les coupures
réseaux, les travaux à venir, les manifestations et
actualités des associations...
Si vous ne l'avez pas encore, n'attendez plus :

Pour recevoir les notifications en temps
réel, n'oubliez pas de cliquer sur le
Disponible aussi depuis un ordinateur sur app.panneaupocket.com

