TIGEAUX
Le Conseil municipal et

ous

EDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dans nos jardins ou sur nos routes, il n'est pas rare de croiser un écureuil,
des faisans, un chevreuil tandis que s'envolent des dizaines d'oiseaux.
Nous avons cette chance de vivre dans un village que les Conseils
Municipaux successifs ont maintenu dans sa rusticité.
C'est ce que mes nouveaux collègues et moi-même nous efforçons de faire perdurer en
encadrant du mieux possible les autorisations d'urbanisme, mais la tâche n'est pas facile dans un
contexte où l'argent écrase toutes les valeurs profondes.
Il fallait néanmoins que notre village, si près des grands pôles urbanisés, puisse vous offrir un
maximum de commodités.
Les dernières années ont ainsi vu s'améliorer notre cadre de vie.
La réfection de la voirie est enfin terminée, toutes les rues du village ont été traitées. Nous nous
appliquons maintenant à rendre les trottoirs accessibles à tous, comme l'exige la loi.
L'aménagement du stationnement rue du Grand Morin a permis le ralentissement des véhicules ;
en 2015 nous espérons pouvoir concrétiser notre projet rue de Villeneuve-le-Comte.
Toujours dans l'esprit d'allier beauté du site et confort des utilisateurs, les travaux
d'aménagement du centre du village mettent en valeur le patrimoine communal tout en sécurisant
l'accès des écoliers. Les plantations viennent d'être terminées, le printemps promet d'être bien
fleuri…
Rappelons que ces travaux rentrent dans le financement à 80% de notre troisième Contrat rural,
signé avec la Région et le Département, et que tous ces investissements ont été réalisés sans
augmentation de la part communale des taxes locales, grâce à une gestion budgétaire toujours
aussi rigoureuse.
C'est donc avec une certaine fierté que nous quittons l'année 2014 pour nous tourner vers nos
projets de 2015.
La difficulté essentielle sera de trouver suffisamment de partenaires pour reconstruire le pont de
Rézy que nous avons dû fermer pour assurer la sécurité des usagers.
Les travaux visant à la montée en débit des communications électroniques sont terminés, la
connexion est prévue en mars prochain. L'aide financière de la Communauté de communes a été
déterminante dans ce dossier.

En ce qui concerne l'intercommunalité, à l'heure de la réforme territoriale et tout
particulièrement du redécoupage de la carte intercommunale, nous nous associons à nos
collègues pour anticiper une prochaine réforme qui ne manquerait pas de bouleverser les
équilibres existants en nous basculant vers une entité qui n'aurait plus aucune cohérence avec
le Pays Créçois.
Comme nos collègues, nous souhaitons conserver la qualité du service public de proximité et
l'efficacité de la gestion publique en respectant les bases historiques.
Le Pays Créçois c'est aussi le ramassage des déchets et les taxes qui en procèdent. Nous
veillons à leur bonne gestion, mais comme pour tout dossier, si nous voulons aller de l'avant et
construire ensemble des projets communs, nous devons associer nos compétences, en
l'occurrence : votre concours civique dans la manière de trier vos déchets, axiome
indispensable dans la diminution des taxes, et notre réactivité dans les commissions
thématiques de la Communauté de Communes.
La crise n'a pas altéré mon enthousiasme, j'en parle dans chacun de mes éditos. Lorsque je
fais le bilan de l'année, je me dis que c'est la bonne formule.
Je remercie tous les acteurs de cette réussite : financeurs, architectes, entreprises,
techniciens, collaborateurs ainsi que ma nouvelle équipe qui fait de son mieux.
Je resterai donc sur cette note d'optimiste en vous présentant mes vœux les plus sincères de
joie, de réussite et de bonne santé.
Je souhaite que la paix revienne sur le monde et que l'ambiance nationale s'améliore pour que
nous puissions continuer de savourer notre bel environnement.
Que 2015 soit ponctuée de moments de bonheur et de sérénité au sein de votre famille et de
vos amis.
Et pour commencer cette nouvelle année dans la joie, je vous invite à venir nombreux partager
la galette samedi 17 janvier à 16 heures Salle DERVEAUX.
Bonne et heureuse année.
Votre Maire,
Danielle POIRSON.

