
N° 110
Avril 2021TI’info

Le bulletin municipal d’information

Plages horaires d’ouverture 
au public élargie

Nouveaux horaires :

Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 
9h-12H et 14H-17h30

Jeudi : 14H-17H30

Samedi : 9H-12H

Simplification du traitement des démarches Fluidification de l’accueil

Mobilier adapté aux normes PMR Confidentialité des démarches
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Inscriptions scolaires / périscolaires et quotient familial

Domiciliation / demande de logementRéception des dossiers d’urbanisme

Guichet Unique
Parce qu’il est nécessaire de moderniser l’administration communale, le Conseil
Municipal a décidé la mise en place d’un Guichet Unique qui permet de simplifier vos
démarches : accueil, informations, inscriptions et paiements.

Ouverture 

mi-mai 2021

Chers Tigériens, Tigériennes,

Se réinventer et vous proposer de nouveaux services sera notre fil conducteur durant
tout ce mandat.
La période actuelle, qui dure depuis maintenant plus d’une année et mobilise une
grande partie de nos ressources, ne doit pas nous faire oublier que notre administration
doit évoluer. Aussi, prochainement, la mairie sera réorganisée et ouvrira un « Guichet
Unique » afin de faciliter l’ensemble de vos démarches administratives.
Nous devons également penser au « vivre ensemble » et poursuivre ce dynamisme
tigérien qui est si ancré dans notre commune. En partenariat avec nos associations, nous
lançons la première phase du plan sport ayant pour objectif de partager un moment
sportif et convivial adapté à tous. J’espère vous retrouver nombreux au lancement de
cet évènement le 6 mai car c’est ensemble que nous construisons notre avenir commun.

Votre Maire



Tigery Sport

Inscriptions
URBAN TRAINING : via le formulaire disponible sur le site internet www.tigery.fr
et sur le groupe Facebook « Tigery Sport »
SPORT ADAPTÉ et MARCHE SÉNIORS : par téléphone au 01 60 75 17 97

Etant bien conscient de la difficulté pour chacun d'entre
nous de pouvoir pratiquer une activité physique et
sportive ces derniers temps, la Municipalité est ravie de
vous proposer une solution !
Des séances de sport gratuites et adaptées pour tous les
niveaux vous sont proposées à compter du 6 mai.
Trois créneaux hebdomadaires vous sont proposés.
Ceux-ci pourront évoluer en fonction de la situation
sanitaire.

www.tigery.fr                                                                                           @villedetigery


