TIGEAUX
Le Conseil municipal et

ous

EDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
J'ai voulu qu'autour d'une galette, la cérémonie du 9 janvier appelée
« vœux du maire » soit un temps fort dans cette période dramatique et
qu'elle nous permette de dire ensemble combien nous aspirons au retour
de la paix. Vous avez répondu nombreux à cette invitation et je vous en
remercie.
A tous ceux d'entre vous qui n'ont pas pu ou souhaité se déplacer, je vous adresse mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé. Que 2016 vous apporte joie, réussite et sérénité.
On a toujours un peu tendance à voir le côté noir des choses, mais soyons positifs et solidaires,
construisons ensemble, au-delà de nos religions et de nos convictions, une société fraternelle
où l'humain garde ses valeurs - la paix doit rester le réflexe des hommes La vie est tellement belle !
La période des vœux est l'occasion pour un conseil municipal de parler des actions de l'année
passée. Je ne vous assommerai pas avec un catalogue trop détaillé mais j'entends vous en
rappeler les grandes lignes :
La modification du PLU est actée. La réfection de la totalité de nos routes est terminée.
Le Contrat rural a vu son aboutissement avec la restauration des couvertures de l'église.
L'environnement champêtre de la salle municipale lui vaut un beau succès.
Les nombreux achats que nous avons faits nous permettent d'offrir aux élèves, aux adjoints
techniques et administratif, aux habitants, plus de facilités dans leurs activités et améliorent leur
quotidien…
Cette année nous avons pu dépenser 644 566 €, sans grever les finances municipales, sans faire
appel à un nouvel emprunt, sans augmenter la part communale des taxes locales. Cela
représente une belle somme pour une commune de 376 habitants surtout dans la conjoncture
financière actuelle où dans le cadre de la réduction de la dette, les dotations d'Etat diminuent et
les subventions se tarissent.
Malgré les restrictions budgétaires, en 2016 nous ne baisserons pas les bras. En effet nous
continuerons d'entretenir ou d'améliorer les réalisations précédentes. Opérations, il est vrai,
moins spectaculaires, mais toutes aussi indispensables si nous voulons conserver le patrimoine
au niveau où nous l'avons élevé.
Nous poursuivrons aussi la sécurisation de la voirie par l'aménagement des trottoirs et en
particulier celui du lavoir, l'implantation d'un radar pédagogique, la création d'une écluse et de
plateaux ralentisseurs…
Les décorations de Noël seront rajeunies. Nous mettrons en place le concept Voisins vigilants s'il
vous intéresse.

Nous implanterons le troisième abri bus dès que la ligne 8 sera mise aux normes en
collaboration avec le STIF et la Communauté de Communes.
Et nous veillerons à faire perdurer l'animation chaleureuse que nous avons pu installer grâce à
la construction de la Salle DERVEAUX. Pour ce faire je vous donne rendez-vous autour d'une
choucroute colossale pour clore la période hivernale le 12 mars, le 13 juillet et le 1er dimanche
de septembre pour célébrer la fête nationale puis le Saint Patron du village et le 17 décembre
pour accueillir le Père Noël. Ce ne sont là que les évènements principaux, la Salle DERVEAUX
continuera par ailleurs d'être le théâtre des associations, dont je remercie les responsables, je
le rappelle bénévoles, pour leur disponibilité et leur compétence.
Cette année encore, nous mettrons donc un point d'honneur à améliorer votre cadre de vie.
C'est néanmoins toujours avec la même rigueur que nous gérerons les finances de la
Commune, et veillerons à ne pas augmenter les impôts.
Je remercie toute l'équipe municipale qui œuvre à mes côtés pour le bon fonctionnement de
notre village : mes collègues élus mais aussi Séverine ma fidèle collaboratrice, Sylvie et
Evelyne toujours aussi dévouées à la cantine, Sébastien à qui nous souhaitons une bonne
installation dans sa nouvelle activité.
Quelques mots sur notre intercommunalité, qui regroupe 19 communes. Elle est susceptible
d'évoluer vers une communauté plus importante. Cela m'effraie un peu, le Pays Créçois nous
convenait bien… mais la Loi en a décidé autrement, il faut donc prendre le train pendant que
nous avons encore le temps de choisir notre destination et avant qu'on nous l'impose.
Sommairement, la Communauté de Communes c'est, en 2015, la montée en débit, la création
d'un service urbanisme, un nouveau marché public pour la collecte des ordures ménagères, le
début de la construction d'une nouvelle crèche …
Avant de terminer, je voudrais vous redire combien il me paraît important de s'appliquer à bien
vivre ensemble dans un mutuel respect.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2016, une
année de paix, une année meilleure que la précédente, une santé à toute épreuve, 366 jours
de bonheur au sein d'une famille aimante et de gentils amis.
Bonne et heureuse année à tous.
Votre Maire
Danielle POIRSON

