Le 12 mars 2010

www.taissy.fr

1. Compte-rendu du Conseil Municipal
2. Caisse des Ecoles
3. Balayage des voies
4. Carnaval
5. bureau de vote Elections Régionales
6. Pharmacie de garde
7. Petites Annonces
8. Recherche de bénévoles
9. Concours belote
10. Inscriptions Ecole Maternelle
11. Soirée dansante Ecole Primaire
12. Concert des Taissy-tures
13. Thé dansant
14.
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Conseil Municipal du 25 février 2010
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Caisse des Ecoles
Les inscriptions pour les vacances de Pâques
(Mardi 6 au vendredi 16 avril) débuteront
mardi 16 mars à la Caisse des Ecoles.
Le détail des sorties et stages peut être
consulté sur le site www .taissy.fr/jeunesse
scolaire/caisse des écoles
Tous les stages et sorties devront être réglés
dès l’inscription.
Attention ! le nombre de places pour les
sorties et stages est limité. Nous rappelons
qu’il est impératif que le dossier de vos
enfants soit à jour.
Une grande chasse aux oeufs sera organisée le
dimanche 28 mars et la soirée Jeunes 2010
est programmée le vendredi 29 octobre.
°°°°°°°°

Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 15 mars 2010
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Merci de laisser libre d’accès les abords des
rues Colbert, de Sillery, de la Paix, rue de
Piqueux et les rues du parc d’activités.

Samedi 13 mars 2010
à Taissy c’est déjà le printemps
CARNAVAL
dans les rues du village

Numéro 1382
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RASSEMBLEMENT Place de l’Ecole
Primaire à 10 H 15– DEPART à 10 H 30

Elections Régionales
5
les 14 et 21 mars de 8 h à 18 h
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Le conseil municipal a :
- déterminé le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour
France Télécom
- décidé du lancement de la consultation pour la désignation d’un assistant à
maîtrise d’ouvrage pour la restructuration de la mairie
- autorisé la signature de l’avenant pour la revalorisation du loyer de la
gendarmerie
- donné un avis sur l’enquête publique sur la sas Management
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
Réunion du 12 février pour réaliser la synthèse de la réunion du 5 janvier avec
les personnes publiques associées et celle du 29 janvier avec le conseil général
qui a posé le principe de la création d’une nouvelle voie par le sud.
Réunion du 16 février avec le conseil général et M. Marx pour le devenir de
cette nouvelle voie.
Attente des esquisses de la contournante et de la desserte de la zone par le
cabinet GEOGRAM.
Recours éventuel à un cabinet de géomètre pour optimiser le dessin de la voirie
par rapport à la surface cessible.
Bâtiments
CCA : remplacement d’un chauffe-eau par un système classique avec mise en
place d’un détartreur
Pose de compteurs pour les bâtiments communaux
Salle des sports : avis favorable de la commission de sécurité
Implantation de trois caméras de vidéosurveillance par la société Easy Dentic
pour une location de 400 € par mois sur 48 mois et 768 € pour l’installation
Conseil Municipal Enfants
Bilan des activités mise en place depuis septembre et préparation de celles à
venir
Prochaine réunion le 16 mars
Environnement
Etude des devis de plantation et pour les illuminations de fin d’année
Préparation des massifs
Intervention de la société CONDETTE au terrain de foot
Réflexion sur la répartition des jeux
Jeunesse et Sports
Extension de la salle des sports : subventions attribuées par le Conseil Général
et le Conseil Régional, en attente de la réponse du CNDS
Communication
Rencontre avec la société IMAGO pour des modifications techniques du site :
- Mise en place d’un flash info sur la page d’accueil
- Plan du site
- Affichage des anciens compte-rendus des conseils municipaux
- Optimisation au niveau du référencement du site
Coût total : 269,10 € TTC.
Voirie
Lancement de la consultation pour les travaux rue Cliquot et les rues du
lotissement de la Ferme d’En Bas
Réparation des chaussées suite au gel engagée
Cour de l’école primaire : réparation autour des pieds d’arbres entre le 6 et 16
avril.
Prochaine réunion de la commission : le 16 mars

Pharmacie de Garde :
du samedi 13 mars au soir au lundi 15 mars au matin
Pharmacie MALEZET à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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- Recherche personne pour garde
d’enfants à domicile à temps partiel
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 03.26.07.47.51
- Loue pour 4 personnes maxi MobilHome région Hyères (Var) dans camping
3 avec piscine & toboggan. Toutes
prestations. 10 mn de la mer. Libre du 17
juillet au 14 août – 570€/semaine.
 06.21.94.41.98
- Vends SCENIC 2 – 1,9l DCI 120
privilège luxe 71000 kms 1ère main
01/2004 - Prix 10 000 € - Entretien
Renault + Factures
Libre à partir du 20 mars
 06.67.68.02.14
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Concours de Belote
au terrain de foot Club House
Samedi 20 Mars 2010
Ouverture des portes à 19 h 00
Inscriptions les mercredis & weekends ou au 06.26.35.06.89
Restauration & boisson sur place.
8 € par participant
PRIX à CHAQUE PARTICIPANT
ECOLE MATERNELLE
Rentrée scolaire 2010 / 2011
L’inscription en Mairie pour
les enfants nés en 2007 ainsi
que les nouveaux habitants,
est ouverte à partir du 15
mars. Merci de vous munir du :
 carnet de santé de l’enfant
 livret de famille
10
 et d’un justificatif de
domicile.

Comme chaque année à cette
période, la chorale les Taissytures, du Foyer communal,
organise un concert au profit de
Rétina France pour la recherche
ophtalmologique. Il aura lieu le
dimanche 21 mars à 16 heures
salle de conférences de Taissy.
Au programme, des chants
d’amour - passionnés, lointains,
déçus…. Venez nombreux vous
passerez un bon moment en
chantant avec nous.
Entrée 6 €
et 3 € pour les enfants de moins
de 18 ans.
12
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RECHERCHE DE BENEVOLAT
Afin de poursuivre ses activités au sein de la commune de Taissy le
Comité des Fêtes recherche de nouvelles aides de bénévoles. Sans ce
concours, notre programme actuellement en cours ne pourra être maintenu
lors de notre prochain exercice. Le but statutaire de l'association permet
d'élaborer des actions à caractère social et festif extrêmement bénéfiques
hormis l'animation proposée. C'est une retombée économique non
négligeable au profit des habitants que nos finances communales
bénéficient par cette offre intégralement dédiées aux Taissotins avec la
réalisation d’ œuvres pour enfants, invitation de nos ainés et réalisation de
notre Fête Patronale. C'est avant tout un esprit de convivialité qualifiant
pour l'attrait et la renommée de notre bien vivre. La reconnaissance des
activités associatives de Taissy se reflète hors de nos murs, beaucoup de
communes nous envient et sont surprises de cette atmosphère chaleureuse
et conviviale. C'est cette philosophie de vie généreuse qui nous permet
d'obtenir ces résultats extraordinaires de dons pour le Téléthon ou de
réaliser ces grandes actions festives qui attirent tant de visiteurs lors de la
fête ou de la brocante. Nos enfants en bénéficient également, souhaitons
qu'ils en prennent conscience et que cet état d'esprit les induisent dans une
stratégie de vie collective sans différence, pour le confort de tous. C'est
cette transmission que nous vous demandons de nous apporter en grand
nombre, vos réponses aideront notre équipe, votre offre même ponctuelle
sera bienvenue. Nous contacter au 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Jean-Louis BELLARD
L’Ecole Elémentaire de Taissy organise la soirée dansante annuelle
ouverte à tous à la salle d’animation de Taissy le :
Vendredi 19 MARS 2010 à partir de 19 h 00
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 19 h 00 – Prestations des élèves (chants)
 20 h 00 – Repas dansant
Repas adultes : 15 € (apéritif, tartiflette, boisson, dessert, café)
Repas enfants : 8 € (nuggets, pommes noisette, boisson, dessert)

-------------------------------Coupon réponse-----------------------------Mme M........................................................................................... Réserve(nt). :
 ................repas adulte(s) à 15 € ET ................repas enfant(s) à 8 € soit............................€
Chèque et réservation à déposer POUR LE 12/03 dans la boîte aux lettres de l’Ecole
Primaire ou la Mairie. Venez NOMBREUX !
Renseignements  03.26.77.91.68

Organisé par
Le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD
Dimanche 14 mars 2010
de 15 heures à 20 heures avec
Catherine PRUD’HOMME et son Orchestre
à la Salle d’Animation

13

-----------------------------Coupon réponse-----------------------------Thé Dansant du 14 mars 2010 – Taissy – Entrée 10 €

Mme M .........................................................................Email.....................................
Réserve(nt)..............place(s) à 10 € soit............................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du «Comité des
Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous  soit à la Mairie de TAISSY ou
chez Madame Chantal BELLARD 3 place André Maillart – 51500 TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 03.26.88.48.79

SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27 FAX : 03.26.97.82.98

