TIGEAUX
Le Conseil municipal et

ous

EDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La bonne humeur et l'amitié étaient encore au rendez-vous cette année
pour la cérémonie des voeux. A celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer,
je souhaite bonheur, santé et joie. Une année pleine d'espérance et de
Projets…
Les réalisations de l'année qui s'achève n'ont pas été aussi marquantes que celles des
précédentes années, mais tout aussi importantes puisque nous nous sommes appliqués à
préserver les investissements.
Nous avons veillé au bon entretien de la voirie, une aire de stationnement a été entièrement
reconditionnée et nous avons installé un radar pédagogique. L'aménagement du trottoir
devant le lavoir protège les piétons, les fossés ne débordent plus, des arbres ont été élagués.
Cette année, nous prévoyons de faire repeindre l'église, l'isolation et l'électricité de la sacristie
seront renovées.
Le dossier de lutte contre la délinquance que nous avons initié en 2016 est en cours
d'achèvement .
La densification urbaine sans aménagement des infrastructures routières sature nos routes
communales mettant en danger nos concitoyens et en péril nos budgets voirie. La sécurité
routière constitue l'un des dossiers importants à traiter en 2017. Une somme de 50 000€ sera
inscrite au prochain budget au titre des aménagements sécuritaires.
Notre situation budgétaire est stable. C'est avec la même gestion rigoureuse de nos
dépenses que nous envisageons le budget 2017 et toujours sans augmenter le taux
communal des taxes. Toutefois la reconstruction du pont de Rézy n'est, à ce jour, pas encore
actée, les notifications de subventions n'étant pas à la hauteur de nos attentes.
Quelques mots sur nos enfants: nous veillons tout particulièrement à leur bien vivre. La 3ème
crèche de la CCPC ouvrira ses portes en septembre à Saint Germain. L'école a inscrit 53
élèves, la cantine municipale a servi 5320 repas. Nous organisons des petits moments
festifs: une “boum” par trimestre , la fête de Noël avec sa traditionnelle représentation
théâtrale des Loulouphoques et la distribution des jouets, la chasse aux oeufs de Pâques et le
carnaval organisés conjointement avec Dammartin et puis la fête d'Hallowen…
Sous la houlette de la CCPC, vous avez pu apprécier “les précieuses ridicules”. Act ART vous
proposera en 2017, le 20 mai, “Si c'est ça bravo”, réservez votre soirée!
L'Association Familles Rurales anime le village trois jours par semaine, la soirée choucroute a
remporté son succès habituel et les supporters de l'équipe de France se sont égozillés dans la

Salle Derveaux après un superbe barbecue. Le feu d'artifice qui s'en est suivi a atténué la a déception
du score.
Nous ne dérogerons pas à tous ces moments conviviaux et j'invite d'ores et déjà enfants et adultes
pour les fêtes de 2017.
En février Sébastien VILLA a quitté son poste et a été remplacé par Alain LETROU. Je tiens à
souligner la gentillesse avec laquelle il s'est intégré dans notre équipe. Vous êtes nombreux à louer la
qualité de son travail.
Mes remerciements vont aussi à Evelyne et Sylvie que je salue comme tous les ans pour leur patience
et leur compétence à la cantine.
Bien qu'elle n'aime pas les honneurs je veux aussi remercier notre Séverine pour son excellent travail
à mes côtés, toujours disponible, volontaire, aimable…
L'entrée en vigueur de la Loi ALUR ayant favorisé la division parcellaire, les instructions d'autorisation
du droit des sols se multiplient. Cette année nous avons traité 46 dossiers d'urbanisme sous l'œil
vigilant du service instructeur du Pays créçois que je remercie.
L'urbanisme est largement évoqué dans le Schéma de Cohérance Territoriale (SCOT) porté par la
Communauté de communes. Il planifie les orientations d'aménagement du territoire intercommunal
pour les 15 prochaines années.
Je ne reviens pas sur la période douloureuse des inondations. Il s'agit là aussi d'un sujet qui est
évoqué dans le SCOT, je veux simplement mettre à l'honneur la solidarité qui a joué dans notre village
et le dévouement des pompiers. Souhaitons très fort ne plus jamais revivre pareils évènements.
Je terminerai mon propos par quelque chose qui « m'a bien pris la tête » si vous me permettez cette
expression : La fameuse « cerise sur le gâteau », comme l'avaient évoquée les financeurs des
réhabilitations d'assainissement au début des travaux. Des milliers de chiffres et des nuits blanches
de travail pour l'intérêt général et ma propre satisfaction de remplir pleinement mon rôle de maire
après 22 années d'acharnement sur le dossier de l'assainissement.
Voilà … Toute l'équipe municipale, que je remercie pour l'aide qu'elle m'apporte, se joint à moi pour
souhaiter que tous vos projets soient couronnés de succès, que vos rêves se concrétisent que la
nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité. Une année riche en belles surprises, en petites
joies et grands bonheurs. Que la bonne santé soit votre meilleure alliée. Que la paix nous
accompagne…
Bonne et heureuse année à tous.
Votre Maire Danielle POIRSON

