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La rentrée a été marquée par des aménagements de réseaux qui ont
perturbé l’accès au groupe scolaire pendant une semaine mais chacun a
bien réagi et nous vous en remercions. La cour de l’Ecole Primaire va être
remise à neuf pendant les vacances de la Toussaint. La gêne devrait être
minime. Une vérification des conduites d’assainissement a provoqué des
refoulements très désagréables. Je vous prie de nous excuser mais le
passage de l’entreprise n’est pas prévisible et il semblerait que les ennuis ne
concernent que des maisons dont la ventouse de ventilation ne remplit pas
son rôle.
Nous nous approchons des fêtes de Noël et donc des décorations du
village. Sur le plan municipal vous retrouverez les illuminations qui ont été
Permanence de Mme LUQUET,
appréciées en 2010. Nous encourageons chacun des habitants à habiller sa
assistante sociale,
maison de lumière comme d’habitude pour égayer nos rues. Du fait d’un
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faible renouvellement, bien compréhensible, il a été décidé de ne pas faire
de 9 h 30 à 11 h 30 - Petite Salle
de concours cette année.
Communale derrière la Mairie.
En ce qui concerne l’Intercommunalité, de nombreuses réunions visent à
obtenir un résultat qui puisse vous satisfaire. La conclusion se fera vers le
URBANISME…. Quelques petits rappels 15 Décembre. Croisons les doigts !
Daniel BONNET
Tout nouvel aménagement, toute
construction avec ou sans fondation ou
tous travaux sur votre terrain, doit faire
Séance du 20 octobre 2011
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l’objet d’une demande d’autorisation
Le
conseil
municipal
a
:
préalable à leur réalisation en Mairie.
Une déclaration préalable doit être déposée en
mairie en cas de travaux de faible importance
tels que :
 La modification de l’aspect extérieur d’un
bâtiment (ravalement de façades, créations
d’ouvertures, pose de vélux…)
 Installation d’une annexe (abri de jardin,
garage)
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 La réalisation d’une clôture
 La réalisation d’une piscine découverte
 Une construction nouvelle ou agrandissement
d’une construction créant une Surface Hors
Œuvre Brute inférieure ou égale à 20 m²
 Le changement de destination sans travaux
Un permis de construire doit être déposé pour
les travaux suivants :
 La construction ou l’agrandissement d’un
bâtiment d’une SHOB supérieure à 20 m²
 La réalisation d’une piscine couverte dont la
couverture a plus de 1.80 m de haut
 Le changement de destination d’une
construction lorsque ces travaux modifient les
structures porteuses du bâtiment ou sa façade.

- approuvé l’avant-projet sommaire d’extension de la salle des sports de juillet
2011
- sollicité un fonds de concours de la communauté de communes de Taissy pour
l’extension de la salle des sports
- établi une méthode de remise lors de la constatation de fuite d’eau chez les
particuliers
- déterminé la durée d’amortissement du compte 21531 Réseaux d’adduction
d’eau
- dénommé une voie et numéroté des immeubles chemin Thomas bas et Chemin
des Champs Chapons
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes
 Le 11 octobre, réunion préparatoire pour le Téléthon dont le fil rouge serait une
course autour de la salle des sports et du CCA
Jeunesse et Sports
 Rencontre du jury de la commune la plus sportive, visite des équipements grâce
au minibus de la Caisse des Ecoles et, dans un deuxième temps, explications sur
la politique de la commune en matière de sport et de bénévolat
Environnement
 Qualité des massifs
 Corrections à apporter aux suspensions
 Révision de l’arrosage automatique aux ronds-points de la Mairie et des
Poteaux
 Pas d’organisation du concours des maisons illuminées
 Mise en place des illuminations avant le Téléthon
 Modification du massif place Maillart
 Mise en place de deux gros pots de part et d’autre de l’escalier de la mairie

N’hésitez pas à venir vous renseigner en
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 29 octobre au soir au lundi 31 octobre 2011 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Recherche femme de ménage
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3-4 heures par semaine sur Taissy
 06.86.44.48.95
 Vends Kia picanto 1.1 essence BEG,
clim, 5P, gris clair métal, direction
assistée, vitres AV élect., verrouillage
centralisé à distance, lecteur CD mp3.
Dernier CT vierge, entretien suivi.
Année 2004, 39000 km. Prix 3700€
 03.26.82.36.29

Conseil Municipal du 20 octobre 2011 (suite et fin)
Bâtiments
 Contre expertise programmée le 26 octobre pour la pesée des menuiseries de
l’école primaire
 Salle des sports : devis de remise en peinture
Etude en cours pour la restructuration de la mairie
 Attente de devis pour le calorifugeage de tuyaux au CCA
 Gendarmerie : motorisation d’un seul vantail du portail, devis pour le
renforcement des pieds de poteaux
 Foot : carrelage sol terminé, reste le carrelage mural. Devis pour un arrosage
automatique

Le Taissy Club Handball recrute
Jeunes Filles 14 ans et plus.
Renseignements : 06.77.43.54.07

Voirie
 Travaux chemin Thomas achevés
 Réfection de la cour de l’école primaire : démarrage le lundi 24 octobre, durée des
travaux une semaine
 Demande de subvention pour la pose de coussins berlinois et de radar rue de
Saint-Léonard et rue de Longjumeau
 A la demande du SDIS : implantation de panneaux de rues
 Plan de circulation :
 Proposition de mise en place de balises articulées rue de Sillery entre les coussins
berlinois
 Vitesse excessive rue de Longjumeau : installation du radar pédagogique pendant
3 à 4 semaines
 Suppression de la zone 30 Km/h à l’entrée du village côté Sillery et maintien de la
limitation de vitesse à 30 Km/h au carrefour de la gendarmerie.
Proposition de modification du système de priorité au carrefour de la rue Colbert
avec la rue de la Paix : suppression des stops rue de la Paix et mise en place de
Cédez-le-Passage rue Colbert
 Demande de subvention pour la rue des Maraîchers
 Problème de stationnement rue de Longjumeau en face de l’école
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ATTENTION ! Changement
d’heure ce week-end. On recule
les pendules d’une heure.

Caisse des Ecoles
 Provision pour changement de four de remise en température en raison de
l’augmentation du nombre de convives.

 Donne meuble bureau décor bois
foncé 3 tiroirs + 1 porte + 2 niches
sous plan de travail L140/l70/H75
 03.26.82.36.29

Il n’y aura pas de collecte
des bacs jaunes et bleus le

Mardi 1er Novembre.
Nous vous invitons à sortir vos bacs et le
surplus de déchets (dans des sacs ouverts) le
mardi suivant.
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RANDONNÉE du 6 NOVEMBRE
Les Boucles d’AY
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Rendez-vous à 13 h 30 Parking
Mairie de Taissy pour covoiturage
jusqu’à AY. Nous terminerons notre
marche (environ 10 km) par le très
attendu goûter. A bientôt.

En cette période de Toussaint,
l’église sera ouverte
les dimanche 30, lundi 31, mardi 1/11
de 14 h00 à 17 h00
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L’Assemblée Générale Extraordinaire
de l’A.B.R.E.T (Association de
Bénévoles Rénovant et Animant
l’Eglise de Taissy) se tiendra le :
mardi 15 novembre 2011 à 20 h 30
Petite salle communale
derrière la mairie
dont l’ordre du jour prévu est :
-Situation de l’A.B.R.E.T.
-Election d’un nouveau bureau
-Présentation du projet de vitraux
-Questions diverses.

Le comité des fêtes de TAISSY nous propose une nouvelle soirée théâtre
Vendredi 18 novembre à 21H00 Salle d’Animation
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Entrée 8 € et 4€ (enfants jusqu’à 12 ans)

L’enfer des planches…
Mise en scène de Jean Michel Berthe
Interprété par la troupe marnaise YAPASDLEZ’ART, cette troupe a remporté un prix
aux Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale, remis le 1er septembre 2011 lors de
la Foire de Châlons.
L’HISTOIRE : comédiens-amateurs en prise avec les affres, mais aussi l’envie de
« monter sur les planches ». Confrontés aux soucis financiers, au choix d’une pièce,
d’un metteur en scène, supportant avec courage et abnégation les innombrables
répétitions, le trac et parfois le trou de mémoire… ils sont les aventuriers des
planchers théâtraux. Baladins généreux, inconscients funambules, ils marchent sur
un fil… le fil du rasoir… L’enfer est peut-être au bout du chemin. Une pièce comique
interprétée par 3 comédiens déjà appréciés en 2010 à Taissy avec la pièce vive
bouchon
---------------------------------Coupon réponse-----------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Vendredi 18 novembre 2011 à 21H00

Mme M. .............................................................Email..................... .............. ...............
Réserve(nt). :......place(s) à 8 € et....... place (s) à 4€................€ 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

