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L’interview
Dans la rubrique « projecteur sur… », Nous allons faire plus ample connaissance avec le nouveau responsable
des services techniques de notre village qui succède à Claude GEORGET. Il nous a accueilli avec son bel accent
du midi un soir dans son bureau. Cette semaine, nous mettons en lumière M. Jean-Jacques ROVERE.
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Projecteur sur :
1. Projecteur sur……
Jean Jacques ROVERE nouveau responsable des services techniques.
2. Avis de naissances
3. Handball
4. Legs Maillart
5. Pharmacie de garde
6. Petites annonces
7. Journée du transport à 1 €
8. GDAMR
9. Foyer communal
10. Savoirs au Burkina
11. Publicités
12. Pétanque
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AVIS DE NAISSANCES
Bienvenue à Marius et
Charly nés le 5 septembre et
Félicitations aux heureux
parents M. Mme LECOMTE
6 rue des Ailettes

Le Taissy Club Handball 3
recrute dans toutes ses
équipes, filles ou garçons,
joueurs, arbitres, dirigeants,
partenaires et volontaires.
Venez les rejoindre dans une
ambiance conviviale.
Renseignements :
06.77.43.54.07 ou
03.26.24.55.99
Les heureux bacheliers de
2011 peuvent déposer en
Mairie un dossier pour
solliciter l’attribution du
LEGS MAILLART 2011.
Pour cela, il vous suffit
d’apporter une photocopie
du relevé des notes du
baccalauréat ainsi qu’un
certificat d’inscription en
école supérieure en France
uniquement.

LE TAISSOTIN : Pouvez-vous nous
résumer votre parcours ?
JJR : Je suis au départ maçon de formation
et ai exercé comme artisan dans un petit
village près d’ Aix en Provence de 1977 à
1983. Ensuite, j’ai pris une année sabbatique
pour partir avec mes 3 chevaux, en
Auvergne. Là-bas, j’ai travaillé comme
conducteur de travaux 1an avant de revenir
près d’Aix quelques mois. Ayant rencontré
une marnaise, je suis venu m’installer sur
Prunay comme maraîcher 10 ans. En 1994,
appelé par le maire de l’époque, j’ai accepté
un poste dans la commune. J’ai démarré
l’équipe technique dans le village qui
grandissait (désormais 5 personnes) et où
tout était à créer ; entretien, fleurissement,
décorations de noël (chemin des crèches)...
Après 18 ans sur Prunay, j’ai décidé de
postuler sur Taissy pour y commencer en
avril 2011.
LT : Déjà un beau parcours, quelle
différence entre votre ancienne activité
sur Prunay et l’actuelle à Taissy ?
JJR : Après ces nombreuses années à
Prunay riches d’expériences, j’ai désiré
m’investir dans une plus grande commune,
y apporter justement l’expérience acquise
dans mes diverses activités.
LT : Parlez nous de votre équipe ?
JJR : Je découvre l’équipe, je prends mes
marques avec de nouvelles méthodes de
travail. J’encadre une équipe de 11
personnes avec le personnel espaces verts,
bâtiments(5), les femmes de ménage, le
personnel du CCA et un emploi aidé sur
l’espace du football et du tennis.
LT : Les premiers mois ont été consacrés
à quoi ?
JJR : J’ai visité les divers équipements du
village et les espaces fleuris. J’ai fait le tour
du matériel mis à notre disposition qui est
important dans notre village.

18/09/2011 à 16 h 00
TAISSY CLUB HAND  CAD
MOURMELON
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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
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Comme je dois également suivre les travaux
confiés à des sociétés par la Mairie, j’ai vérifié
certains cahiers des charges pour voir si tous
les travaux étaient réalisés comme indiqués.
LT : Et les conclusions de ce tour ?
JJR : Je suis quelqu’un qui luttera contre le
gâchis. J’ai été impressionné par la serre qui
a été mise en place récemment ; mais
attention là il y a beaucoup de travail pour
qu’elle soit rentable. Il faut être très vigilant
sur les travaux confiés aux sociétés et ce, en
relations étroites avec les élus, nous sommes
déjà intervenus pour faire ou refaire certains
travaux. Il faut ,en fait ,dans mon activité avoir
l’œil un peu partout sur l’environnement, être
réactif et avoir en tête une bonne gestion du
temps qui représente de l’argent. Sans
oublier d’être attentif aux remarques des
habitants.
LT : Un mot en conclusion ?
JJR : Taissy est un village dynamique, on le
voit avec le comité des fêtes et les diverses
associations. On doit aussi être dans cette
dynamique. Le service technique doit aussi
rendre service à la population. Nous sommes
là pour entretenir et valoriser le patrimoine de
la commune.
LT : Pour terminer, une anecdote ?
JJ R : Ce n’est pas une anecdote mais c’est
vrai qu’à mon arrivée je ne pensais pas être
distributeur d’eau pour le village. C’est vrai
que ça m’a permis de rencontrer rapidement
beaucoup de taissotins.
LT : oui tout de suite entré dans histoire
d’eau de Taissy ; encore merci pour votre
accueil avec l’accent chantant de
Marseille... pardon d’Aix en Provence et
pleine réussite dans votre activité au
service de notre village.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Jean Colbert TAISSY

Pharmacie de Garde :
du samedi 17 septembre au soir au lundi 19 septembre 2011 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

 Vends Peugeot 206 TRENDY
essence année 2006 - 60 000 km
Très bien entretenue. Prix 6500 €
 06.82.79.69.57
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Reprise des activités dans les salles communales derrière la Mairie :

JOURNÉE DU TRANSPORT
PUBLIC - 21 SEPTEMBRE 2011
Voyagez et découvrez toute la
Champagne-Ardenne pour 1 € seulement !
Et sur présentation de votre billet,
bénéficiez d’un tarif préférentiel sur
l’entrée de 10 sites touristiques en
Champagne-Ardenne (soumis à
conditions). Renseignements sur

www.vitici.fr
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Le Foyer Communal a repris ses activités
depuis le 12 septembre.
Nous vous proposons 2 nouvelles
activités :
Percussion style : Latino, salsa, oriental,
afro - pour les enfants dès 4 ans, ados et
adultes – Tous niveaux par groupe de 3
environ – Tarif 280 €. Renseignements
03-26-48-93-67
Eveil musical mercredi après-midi dès 4
ans par groupe d’environ 8 enfants – Tarif
90 €. Renseignements Amandine Fortané
06-79-63-39-39
L’activité Piano-Solfège vous propose des
cours individuels d’1/2 heure les mercredis
– Tarifs 350 € pour les enfants de Taissy –
450 € pour adultes et extérieurs.
Renseignements 06-06-44-31-39
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NOUVEAU à TAISSY
Parc d’activités

GDAMR Plaine et Coteaux
 Mercredi 21 septembre à 14 h 30
Peinture - Aquarelle - Acrylique - Gouache - Huile
 Jeudi 22 septembre à 14 h 00
- Réunion de rentrée
- Elaboration du programme des diverses activités pour l’année 2011-2012.
 Lundi 26 septembre à 9 h 00
Peinture sur porcelaine

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

L'Association « Savoirs au Burkina »
organise un
à la Salle d'animation de TAISSY
Dimanche 9 octobre 2011 à 14 h 30
avec Catherine Prudhomme
-----------------------------------------------------------------------------Thé dansant du 9 octobre 2011 – Taissy – Entrée 10 €

Mme, Mr ..............................................................................................
....................................Email............................................................
Réserve(nt)...............place(s) à 10 € soit ........................€
Réservation conseillée.
Règlement par chèque à l'ordre de « Savoirs au Burkina » à déposer
sous  à la mairie de Taissy.
Renseignements  Mme Lehembre 03.26.89.07.07 ou
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Mme Vigouroux 03.26.82.12.79
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Elégance Coiffure

PÉTANQUE

visagiste

Venez découvrir notre
nouveau décor et notre bar
en terrasse
03.26.40.94.17

Bientôt à TAISSY, la création
de la Pétanque Taissotine.
Un nouveau club ouvert à tous
pour une pratique à la carte
(loisirs, compétitions, adultes,
enfants). Venez nous
rencontrer tous les mercredis
et vendredis entre 17 h et 20 h
sur le terrain près de l’église
ou contact par  au
06.13.19.97.39

Homme Femme Enfant

OUVERTURE
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12 rue de Sillery – TAISSY
 03 26 97 87 32

NOUVEAU !
Dans votre salon
La coloration du futur sans ammoniaque

Horaires d’ouverture
Lundi
9h - 12h / 14h - 18h
Mardi au Vendredi
9h - 12h / 14h - 19h
Samedi
8h - 17h
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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

