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Conseil Municipal du 31 mars 2011

Le conseil municipal a :
- autorisé la signature d’une convention portant création de servitudes au profit de la
communauté de communes de Taissy
- fixé les tarifs du service de l’eau pour 2011
- fixé la durée d’amortissement des biens du service de l’eau
- désigné un adjoint pour la signature des permis de construire
- délégué au maire le pouvoir d’ester en justice
- modifié le tableau des emplois communaux
- arrêté le projet de plan local d’urbanisme
Par ailleurs, le conseil est informé des points suivants :

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 11 Avril 2011
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Grand PARCOURS
Merci de bien vouloir laisser libre
d'accès l’ensemble des abords des
rues de la Commune.
ECOLE MATERNELLE
Rentrée scolaire 2011 / 2012
L’inscription en Mairie pour les
enfants nés en 2008 ainsi que les
nouveaux habitants, est ouverte.
Merci de vous munir du :
 carnet de santé de l’enfant 3
 livret de famille
 et d’un justificatif de domicile.
CIRCULATION &
STATIONNEMENT rue COLBERT
 Zone 30 du rond point de la Mairie
jusqu’au croisement de la rue de la Paix
De nouveaux emplacements de
4
stationnement ont été aménagés.
 50 Km/h du croisement de la rue de la
Paix jusqu’à la sortie du village,
stationnement sur trottoir unilatéral par
alternance semi-mensuelle.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert de
TAISSY
- 12 Départemental
10 Avril 2011 à 11 h 30
TAISSY 1  ST-BRICE 1

Numéro 1436
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+ 16M Départemental
10 Avril 2011 à 14 h 00
TAISSY  SUIPPES
+ 16M Prénational
10 Avril 2011 à 16 h 00
TAISSY CHB  CHAUMONT HB

Jeunesse et Sports et Bâtiments
 Seconde rencontre le 16 mars avec M. POITOUT, architecte, à propos de
l’extension de la salle des sports. Les points suivants en sont ressortis :
- retenir la proposition de départ avec la taille d’un terrain de handball
- chiffrer la proposition de M. PERRENOT
Jeunesse et Sports
 Rencontre avec le club de tir à l’arc : installation à côté du terrain de tennis près de
l’espace boisé
 Tennis de table : aucune aide ou subvention de la commune attribuée pour le
fonctionnement courant du club, prise en charge du renouvellement du matériel.
Caisse des Ecoles
 Le budget de la Caisse des Ecoles se clôture avec un montant de dépenses de
429 000 € et des recettes à 417 000 €. La trésorerie de la Caisse des Ecoles est de 69 000 €
 Le tarif « taissotin » est appliqué aux enfants des communes voisines, si les grandsparents sont domiciliés sur Taissy.
Bâtiments
 Suite à la visite du 11 mars, différents travaux à l’étude dans les deux bâtiments du
foot et la buvette, pour le démoussage du terrain de tennis extérieur et l’aménagement
d’un espace pour le tir à l’arc.
 Rendez-vous fixé le mercredi 6 avril avec le cabinet Bagnoli pour l’expertise des
menuiseries de l’école primaire et du gymnase.
Conseil Municipal Enfants
 Point sur le projet « espace de multi activités »
Voirie
 Invitation de Est Girod le 12 avril au Centre de Conférences et d’Animation : sujets
abordés sécurité routière et mise en conformité des aires de jeux
 Rappel dans le Taissotin sur les règles de stationnement
 Communication des vitesses relevées par le radar rue Colbert
 Réunion le mercredi 6 avril à 18H, rendez-vous sur le parking de l’école
élémentaire
Fêtes
 Félicitations pour l’organisation de la soirée « Théâtre » originale sur la pièce de
Molière, l’Avare, où 80% de Taissotins étaient présents.
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VACCINATION GRATUITE (DTCOQ POLIO) pour les enfants de - 15 ans
Mercredi 13 AVRIL à 15 heures 30 Petite Salle communale derrière la Mairie.

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 9 avril au soir au lundi 11 avril 2011 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Loue région HYERES (Var) mobil-home très
bien aménagé dans camping *** avec piscine
et toboggan - 600 €/semaine - libre en Juillet
 06.21.94.41.98
 Vends jolie chambre pour enfant très bon
état comprenant 1 armoire avec porte8
cintres et 1 grand tiroir – 1 commode 4
tiroirs avec plan à langer amovible se
- transformant en étagère murale – 1 lit 60/120
avec grand tiroir. En pin massif teinté miel
marque SEBRA. Très belle qualité. Valeur
neuf 800 €, vendu 300 €
 06.87.52.69.18 ou 03.51.08.69.76

 A vendre remorque toile galvanisée très bon
état – charge 396 kgs – Prix 210 €
 03.26.82.32.30
 Vends vélo appartement cardio training peu
servi 70 € - porte intérieure H 2,05 L 1,50 sans
huisserie – 2 battants vitrés teinte chêne 50 €
 03.26.02.62.87
RANDONNÉE DU 10 AVRIL
Rendez-vous à 13 H 30 sur le parking de la
Mairie de TAISSY pour une sortie vers la
Montagne de Reims, de Chigny-les-Roses à
Mailly-Champagne. Co-voiturage
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souhaitable. Collation après la marche.…
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Rue Edouard Branly - parc d’activités

Nouveau restaurant, nouvelle ambiance
1 repas acheté = 1 repas offert
Offre valable jusqu’au 31 mai 2011
sur présentation de ce coupon.

Du Terreau pour vos plantations…
Une idée Fertile pour Savoirs au Burkina
pour le parrainage d’une école au Burkina Faso
Je réserve ….....Sacs de terreau professionnel (70l) à 10 €
soit…...….€
Je réserve…..….Plants de Géranium zonale à 3 €
soit…… ..€
Je réserve….…. Plants de Tomates « Cobra » à 2 € soit….…..€
Total pour le Burkina : ……………..€
Mme / Mr.…………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………….
Tel …………………………………………………………….
Réservation : courriel : savoirsauburkina@free.fr ou
http://savoirsauburkina.free.fr
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ou tel: 06-16-26-34-28
ou dépôt du coupon et règlement à l’ordre de Savoirs au Burkina :
Mme Madeleine DUCHESNE, 8 rue COLBERT 51500 TAISSY

pour le 15 avril au plus tard

Pour renforcer son équipe technique, la Mairie de Taissy
recrute :
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1 Responsable des services techniques
Fonctionnaire titulaire du grade d’agent de maîtrise ou d’adjoint
technique principal de 1ère classe.
Expérience souhaitée dans un poste similaire.
Fonctions principales : - encadrement d’une équipe technique de 10
agents, gestion des travaux (répartition, suivi et vérification)
Participation aux travaux d’entretien des bâtiments communaux, de
voirie.
Relevé, pose et dépose de compteurs.
Liaison entre la collectivité et les services administratifs extérieurs.
Travail en étroite collaboration avec le Maire et les adjoints, sous
l’autorité directe du Directeur Général des Services.
Contacts permanents avec la population.
ACMO et CACES souhaités.
Qualités requises : sérieux, rigueur, sens des responsabilités,
compétences en management, qualités relationnelles.

1 adjoint technique de 2° classe spécialisé espaces verts
Poste ouvert à tout public, issu ou non de la Fonction Publique.
Affecté principalement au service des espaces verts, l’agent devra être
polyvalent pour apporter son aide ou assurer le remplacement d’agents
d’autres services.
Il sera placé sous les ordres du responsable du service technique.
Connaissances approfondies dans le domaine de l’entretien et création
d’espaces verts (taille, tonte, arrosage, utilisation de produits
A très bientôtcréation
!
phytosanitaires,
de massifs floraux).
Notions en matière de plomberie, maçonnerie, électricité, menuiserie.
Qualités requises : esprit d’équipe, bon relationnel, polyvalence.
Ces 2 postes sont à pourvoir immédiatement.
Les candidatures sont à adresser à M. Le Maire de Taissy.
Pour plus de renseignements :
- M. Clairmont, DGS, au 03.26.82.39.27 ou
taissy.mairie@taissy.9tel.com
- Mme Muriel CLARENNE au 03.26.82.51.61 ou
muriel.clarenne@taissy.9tel.com

Grande Soirée bavaroise avec ERIC SCHMITT
samedi 16 avril à 20 h 30 salle d’animation
Menu :
Choucroute (choux, échine salée, saucisse Strasbourg, saucisse Montbéliard, lard et
pommes de terre) et Dessert
Musique et ambiance (à consommer sans modération) :
Eric SCHMITT et ses bavarois : avec cet orchestre pétillant venu de l’est
de la France, retrouvez l’ambiance des fêtes de la bière : prosit, jodleurs ,
valses... mais aussi de la très bonne variété...

-------Coupon réponse à retourner avant le 10 avril - places limitées------Choucroute de Printemps samedi 16 avril salle d’animation de TAISSY à 20H30

M.Mme ...................................................................................................................
Réserve(nt) ..............place(s) à 26 € 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 soit chez Mme
Chantal BELLARD 3 place André Maillart – 51500 TAISSY
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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

