le 10 Septembre 2010
1. Compte-rendu de Conseil Municipal
2. Compteurs d’eau
3. Caisse des Ecoles
4. Avis de naissance
5. Objets trouvés
6. Pharmacie de garde
7. Petites annonces
8. Remerciements Fête Patronale
9. Handball
10. ASTT
11. Foyer Communal
12. GDAMR
13. Inscriptions catéchisme
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COMPTEURS D’EAU
13 SEPTEMBRE ! Dernier délai pour
nous remettre le relevé de votre index.
Tous ceux qui souhaitent opter pour le
prélèvement automatique peuvent nous
amener un RIB (relevé d’identité
bancaire) en Mairie.
Un aimant de plaque a été égaré lors de
la tournée de relève des compteurs.
Nous remercions par avance la
personne qui le trouvera de venir le
déposer à nos ateliers municipaux.
CAISSE DES ECOLES
URGENT
Recherche personne pour la période du
13 septembre au 22 octobre 2010
minimum, de 12 h à 14 h 00 pour une
aide à la cantine scolaire.
Renseignements et Inscriptions :
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Ludo (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Informations Accueils de Loisirs et
Périscolaire
Nous rappelons aux parents qu’il est
obligatoire
d’avoir
le
dossier
d’inscriptions 2010-2011 dûment
complété pour accéder aux Accueils de
Loisirs (Mercredis et petites vacances)
et périscolaires (accueil du matin,
cantine, accueil du soir) et être à jour
dans les règlements.

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Mahaut née le 26 août
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme NORMAND 15 rue du
Verdon à Taissy
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www.taissy.fr

Numéro 1407
Conseil Municipal du 2 septembre 2010
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Le conseil municipal a :
- procédé à des ouvertures de crédits sur le budget de l’eau et sur le budget principal
- créé un poste d’éducateur sportif de 2ème classe
- acquis un abri de jardin
- vendu un pistolet à peinture.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
Réunie le 25 août, travail sur le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la zone
urbaine en uniformisant les règles d’édification des clôtures en limite d’emprise
publique et en limites séparatives, en limitant les terrasses et les toits-terrasses et en
obligeant à la plantation d’arbres de haute tige par 200 m² de terrain libre de toute
construction.
Voirie
 Travaux de voirie lotissement Ferme d’en Bas achevés et démarrage depuis 2
semaine de la rue Cliquot
 Réunion le 24 août avec M. Lavigne du conseil général pour les travaux
d’aménagement de la traversée d’agglomération, ceux-ci pourraient être étalés sur 5
ans et réalisés en 3 tranches : de la rue de la Paix à la place Maillart, de la place
Maillart vers Sillery et le côté Cormontreuil. La commune est dans l’attente du
nouveau dossier de M. Lavigne.
Fêtes
 Invitation au pot de départ à la retraite de Mme Garnier le 17 septembre à 18H30
Jeunesse et Sports
 Journée des associations le samedi 4 septembre de 14H à 17H.
Communication
 Site Internet opérationnel depuis presque un an. Monsieur Tiaffay fera un point
sur son fonctionnement pour sa première année d’existence.
Environnement
 Conservation des deux fleurs
 Mention très bien à Fast Hôtel
Conseil Municipal Enfants
 Participation à la fête patronale
 Vente des calendriers en cours
Bâtiments
 Réfection des peintures du bureau de la directrice de l’école primaire
 Caisse des Ecoles : meuble et rideaux
 Maternelle : remplacement des robinets thermostatiques
 CCA et Salle des sports : pré-visite avant la mise en place des caméras de
vidéosurveillance
 Gendarmerie : listing des travaux à effectuer
 Mairie : lancement de la consultation pour la désignation de l’AMO

Chaudières : bordereau des prix des pièces de remplacement à demander à
certains prestataires
Prochaine réunion de conseil : le 30 septembre à 20H30.

Divers objets trouvés ont été déposés au Secrétariat de Mairie :
blouson-capuche rouge 4 ans à doublure rayée, clés de voiture, trousse
d’école, laisse de chien, téléphone portable….
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde :
du samedi 11 septembre au soir au lundi 13 septembre au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Vends vêtements Garçon 0 à 6 ans - Etat
neuf - ainsi qu’articles de puériculture (chaise
haute, poussette… de marque). Prix à débattre
 06.11.45.93.81
 Vends vélo appartement sport computer
fitness attitudes 50 € -  03.26.82.21.23

TAISSY CLUB HANDBALL
Reprend les entrainements
Jours et horaires :
+16 ans M/ Lundi et jeudi à 20 h 30
+15ans F/ Jeudi à 19 h 00
-18 ans M/ Mercredi à 19 h 00
-17 ans F/ Jeudi à 19 h 00
-16 ans M/ Mercredi à19 h 00
-14 ans et –12 ans/ Mercredi à 17 h 30
Ecole de hand/Samedi à 10 h 30
Rejoignez-nous http://taissychb.free.fr
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L'Association Sportive de Tennis de Table 10
(ASTT) de Taissy reprend ses activités. Si
vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer lors des séances d'entraînement.
Loisir (lundi 20h30), Jeunes dès 8-9 ans
(mercredi 14h-16h et vendredi 18h-20h),
Adultes licence FFTT (entraînement dirigé le
mardi 20h30, libre le jeudi 20h30), Baby-ping
dès 4-5 ans (selon nombre de petits, mercredi
13h-14h).
Notre site web est à votre disposition:
www.astttaissy.fr ou renseignement au
06.60.75.72.56
Bonne reprise sportive!

GDAMR Plaine et Coteaux
Reprise des activités dans les salles
communales derrière la Mairie :
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Mercredi 22 septembre à 14 h 30
Peinture – Aquarelle – Acrylique –
Gouache – Huile
Lundi 27 septembre à 9 h 00
Peinture sur porcelaine
Jeudi 7 octobre à 14 h 00
 Réunion de rentrée
 Elaboration du programme des
diverses activités pour l’année 2010-2011.
Nous serons toujours très heureuses de
vous accueillir, anciennes comme
nouvelles participantes.
Pour d’autres précisions, possibilité de
joindre :
Mme Charbonnier au 03.26.82.37.41 ou
Mme Many au 03.26.82.25.33
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FÊTE PATRONALE 2010

De grandes images marqueront notre fête patronale 2010. Nous
remercions les participants aux différentes épreuves et manifestations
qui ont ponctuées ces trois jours. La météo a quelques peu abrégé
notre dimanche après midi, dés l'arrivée du défilé de chars. Plus d'une
centaine d'enfants et parents grimés et costumés accompagnaient cette
parade où nos acteurs d'un jour prenaient plaisir à jouer cette bande
animée de Taissy. Les décors ont de nouveau été fort remarqués, ils
deviennent probablement indispensables à la sauvegarde de ce
patrimoine. Honneur et respect pour ces artistes qui se sont fait le
devoir d'effectuer leur spectacle malgré la douleur qui les afflige.
Reconnaissance à la ténacité et à la volonté transmise.
Un grand merci aux Taissotins pour leur générosité dans les dons de la
tombola ainsi qu'à nos commerces et entreprises pour le financement
de notre programme de fête. Merci à nos municipalités pour leur
soutien à la mise en place de ces festivités. Merci à cette œuvre issue
du bénévolat, elle a une nouvelle fois démontrée la grandeur humaine
de notre village.
J-L Bellard Comité des Fêtes de Taissy
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DU NOUVEAU AU FOYER COMMUNAL
Création d'un club de randonnées pédestres

Vous avez envie de conjuguer plaisir de la marche, découverte
de notre région et de notre patrimoine, en famille, entre amis,
en toute convivialité. Soyez les bienvenus à notre réunion le
lundi 27 septembre à 20 h 30 salle N°3 au CCA de Taissy,
afin de partager idées, expériences, interrogations, et partir
d’un bon pied dans la création de cette nouvelle activité.

Relance de l’activité piano - solfège
Le Foyer Communal voudrait favoriser l’accès à la musique aux
jeunes Taissotins. Nous proposons une activité piano-solfège
(1/2h de cours individuel par semaine) pour un prix annuel de
350€ les 36 cours. Les cours auront lieu le mercredi dans la
salle de musique de l’école primaire. Cette activité sera
réservée en priorité aux jeunes Taissotins. Si vous êtes
intéressés, appelez Gilles PERRENOT au 03 26 85 52 52 ou
Chantal TOUROLLE au 06 06 44 31 39 ou 03 26 02 56 65.

COMMENT S’INSCRIRE AU CATECHISME ?
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A quel âge ? On commence l’année du CE2, mais il n’est ni trop tôt, ni trop tard !
Si l’enfant n’est pas baptisé, on lui proposera le baptême au bout de deux ans.
Comment démarrer ?
TAISSY
CORMONTREUIL
Pour la 1ère année

14/09/2010 à 20h30 Salle
derrière la mairie

21/09/2010 à 20h30 Salle
derrière l’église

Pour la 2ème année

15/09/2010 à 20h30 Salle
derrière la mairie

13/09/2010 à 20h30 Salle
derrière l’église

Pour la 3ème année

18/09/2010 de 10 h à 11 h 30 à l’église de Cormontreuil

4ème

11/09/2010 de 10 h à 11 h 30 à l’église de Cormontreuil

Pour la

année

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

