Voeux aux Tigériens

2022

Vivre, vivre, enfin vivre
Chers Tigériens, chères Tigériennes,
À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter, ainsi qu’à
ceux qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la
Municipalité, nos vœux de bonne et heureuse année 2022.

INAUGURATION
DISTRIBUTEUR
À BILLETS

Bien sûr c’est d’abord une année "coronavirus" et je veux dire notre
sympathie à chacun d’entre vous qui en ont été malades mais aussi
saluer une nouvelle fois l’ensemble des acteurs du service public qui sont
et restent mobilisés. J’ai une pensée toute particulière pour l’ensemble
des professionnels de santé, pour nos forces de l’ordre et de sécurité,
pour les personnels de nos écoles, pour nos rippers et tous les autres. Je
remercie tous les bénévoles qui œuvrent au sein du tissu associatif local
et qui font de notre village ce qu’il est, un lieu de vie dynamique et
agréable, conservant son « Esprit village ».
Enfin encore une fois, je souhaite rendre hommage au dévouement du
personnel municipal qui participe à la bonne marche de nos services
publics et qui accompagnent la mise en œuvre du programme municipal.
Vous avez pu le remarquer, beaucoup de projets et d'évènements ont pu
être réalisés cette année : Semaine Bleue, Marché de Noël, sorties
familles et séniors, ...

1ÈRE RÉUNION
DE QUARTIER

Cette année, de nouveaux praticiens emménageront dans la maison
médicale parmi lesquels une dentiste, une podologue, deux
orthophonistes, ... Les travaux de construction de la salle des fêtes
démarreront afin de vous apporter un lieu de réception pour les
évènements marquants de la vie. Nos jeunes souhaitant s’investir seront
à l’honneur avec le lancement du Conseil Municipal des Jeunes. Nous
accentuerons également nos actions pour le développement durable
avec le projet de l’éco-pâturage et des vergers pédagogiques.
Le document auquel cet édito est consacré propose un retour en image
sur les actions et évènements importants qui ont marqué 2021,
marqueront 2022 et qui participent au développement de TIGERY.

CÉRÉMONIE
DES DIPLÔMÉS

J'espère que cette nouvelle année sera remplie de convivialité,
de joie et de moments de partage. Belle et heureuse année 2022
à toutes et à tous.
Votre Maire

Germain DUPONT

L'ACTION MUNICIPALE EN 2021

MODERNISATION
DES SERVICES
MISE EN PLACE DU GUICHET
UNIQUE
NOUVEAU SITE INTERNET
RESTAURATION SCOLAIRE :
NOUVEAU PRESTATAIRE

SERVICES
ET PROXIMITE

APPLI MOBILE "MA MAIRIE EN POCHE"
LANCEMENT DES RÉUNIONS DE
QUARTIER
INSTALLATION D'UN
DISTRIBUTEUR À BILLETS

FOCUS SUR LA
JEUNESSE

MISE EN PLACE DES
PERMANENCES EMPLOI ET
FORMATION (MISSION LOCALE)
NOUVEAU SERVICE JEUNESSE
CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE LA
COULÉE VERTE
TRAVAUX DE VOIRIE : CHANTIER
DE LA ROUTE DE SÉNART
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
DE LA FERME : MOBILIER URBAIN
ET VÉGÉTATION

ÉVÉNEMENTS ET PROJETS 2021
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TIGERY SPORT

TIGERY ACADÉMIE
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NOUVEAU
SERVICE
JEUNESSE
DONS
SOLIDAIRES

CANON
FRANCE

07/08

JMG PARTNERS

DYNAMISME ÉCONOMIQUE

ACTIVITÉS SÉNIORS
NOUVEL ATELIER :
DÉCOUVERTE DE L'ARGILE

10

PATINOIRE

12

VILLAGE
DE NOËL
SEMAINE BLEUE

TIGERY, VILLE EN ACTION

LES PROJETS

EXTENSION DU CABINET MÉDICAL

RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE
BOURG : PARKING ET VÉGÉTALISATION

LANCEMENT DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

INSTALLATION DE BOÎTES A LIVRES

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
ÉCO-PATÛRAGE

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

SALLE DES FÊTES

RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONELLE

