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Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 1er Décembre 2011 2
de 9 h 30 à 11 h 30 – Petite Salle
Communale derrière la Mairie.
AIDER LE PERE NOEL VERT
en déposant un jouet neuf (ou un de
tes jouets en excellent état).
Il sera remis au Père Noël vert qui
l’offrira de ta part à un enfant « sans
Noël ».
Grâce à toi un enfant sera heureux le
jour de Noël.
Antenne Secours Populaire
Mme FRECHAIN
17 rue des Vigneuls
3
03.26.82.24.22
Le nouveau club de pétanque "La
Pétanque Taissotine" est désormais
créé.
Si des personnes sont intéressées pour
adhérer au club, elles peuvent prendre
dès maintenant contact auprès du
président M. VUIBERT au
06.33.22.42.99 ou auprès de la
secrétaire Mme PATÉ au
4
06.63.79.79.93
TAISSY CLUB HANDBALL recrute :
 Féminines pour 2ème équipe 15 ans et +
 Enfants 5-8 ans pour école mini hand.
5

Contactez-nous au
06.77.43.54.07 ou 03.26.24.99.55
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Séance du 17 novembre 2011

Le conseil municipal a :
- approuvé l’effacement des réseaux électriques rue des Maraîchers
- approuvé l’avant-projet de réfection de la rue des Maraîchers et formulé une
demande de subvention auprès du conseil général
- approuvé l’avant-projet de travaux rue du Moulin Cliquot et rues du lotissement de
la Ferme d’en Bas et formulé une demande de subvention auprès du conseil général
- sollicité une subvention au titre des amendes de police pour la pose de coussins
berlinois et d’un radar pédagogique
- procédé à des transferts et ouvertures de crédits sur le budget général.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Bâtiments
 Réunion de la commission Bâtiments élargie à l’ensemble du conseil le 8
novembre pour la présentation par le cabinet Ellipse des différentes possibilités de
restructuration de la mairie. Il est précisé que M. Tiaffay était présent, contrairement à
ce qui est noté sur le compte-rendu de la commission.
Urbanisme
 Le 14 novembre : examen de l’avis de synthèse et du rapport du commissaireenquêteur en présence d’un représentant de la DDT et du cabinet GEOGRAM
 Interrogations sur les servitudes liées aux canalisations gaz et demande de
précisions sur le zonage des zones humides
 Diffusion du tableau de synthèse à l’ensemble du conseil.
 Prise d’avis du conseil sur les DIA n° 27/2011 et 28/2011 concernant des terrains
situés au lieu-dit « Les Petits Poteaux » : préemption à 45 €/m² suivant l’avis du
service des Domaines
Voirie
 Mise en place de balise J11 entre les coussins berlinois rue de Sillery
 Pose des compteurs d’eau électroniques par la société HAUTEM
 Réfection de la cour de l’école primaire : refus de réception de travaux par la
société GOREZ, défauts constatés : flaques d’eau, raccords défectueux, absence de
compactage de l’enrobé sous les bancs. En attente d’une rencontre avec un dirigeant
de cette entreprise
 Réunion de pré-travaux pour l’alimentation électrique impasse Félix
 Réunion sur la sécurisation du RD 8 entre Taissy et Sillery : choix retenu,
création d’une voie verte
Communication
 Présentation du bilan de fonctionnement des deux années écoulées du site
Internet depuis sa création et de la progression continue de sa fréquentation
 Demande d’avis sur le remplacement du panneau d’affichage
 Prochaine réunion le mardi 6 décembre à 20H00
Fêtes
 Préparation du Téléthon le mardi 22 novembre
 Mercredi 21 décembre à 18H00 : soirée de fin d’année avec les conseillers et le
personnel communal
 Félicitations aux enfants des écoles pour l’interprétation de la Marseillaise lors
du 11 novembre
Sports
 Remise du trophée de la commune la plus sportive le 2 décembre
 Samedi 19 novembre, demi-journée d’informations sur les conventions entre les
collectivités locales et les associations
 Mercredi 16 novembre : premier bilan de l’activité du club de tir à l’arc

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 26 novembre au soir au lundi 28 novembre 2011 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends guitare droitier électroacoustique Marque Whale pan coupé,
table épicéa, caisse et manche acajou,
touche palissandre 20 cases,
mécaniques à bain d’huile dorées,
préampli 3 bandes Q-PH finition
naturel 6 cordes. En bon état et peu
utilisé Prix 180 €  03.26.82.60.18 ou
06.42.58.64.55
 Vends maison plain-pied, rue piétonne,
jardin, terrasse, garage 240 000 €
7
 06.01.83.30.34
 Vends 2 paires de volets bois marron
H217/l60 - Prix 100 € + 15 kg crépi
couleur ton pierre 5 € 03.26.82.24.94

Tombola du Téléthon
Comme chaque année, dans le cadre du
Téléthon, nous organisons une tombola.
Nous avons tous quelques « trucs » en bon
état à donner pour la réalisation de cette
action.
9
Objets divers : jouet, livre, cadeau
publicitaire, bibelot, ( bon d’achat pour les
magasins ou entreprises…).
Vous pouvez déposer vos dons chez
Hélène TOURET 24 rue de Sillery et chez
Marie Té GUSTIN 14 rue des Thuilettes ou
à la Mairie.

Noir2Noir
ANIMATION
VENTE DE VÊTEMENTS
& ACCESSOIRES
AU SALON
« S COIFFURE »
Le Samedi 26 novembre
2011

TELETHON 2011
La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE MOULES-FRITES ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Réservation obligatoire avant le 28/11
Renseignements au 03.26.82.22.62
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
COUPON REPONSE
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du 02.12.11
M ou mme_____________________________________________________
Adresse __________________________________________________ réserve :
MOULES FRITES PATISSERIE ______________ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place(s) à 6 € soit ______ €
Règlement joint.

organisé par le Comité des Fêtes au profit du Téléthon

à la Salle d'Animation de TAISSY
Jeudi 1er Décembre 2011 à 14 h 30
avec Bernard BOJANEK
-----------------------------------------------------------------------------10

Thé dansant du 1/12/2011 – Taissy – Entrée 10 €

Mme, Mr ..............................................................................................
....................................adresse............................................................
Réserve(nt)...............place(s) à 10 € soit ........................€
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes) à déposer sous  à
la mairie de Taissy. Renseignements au 03.26.82.22.62

TAISSY CLUB HAND BALL
à la Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
26 Novembre à 14 h 00
-12 Départemental Coupe Marne 1er Tour
TAISSY  EPERNAY 1
27 Novembre à 14 h 00
+16 Départemental Coupe Marne
12
TAISSY 2  AY
27 Novembre à 16 h 00
TAISSY 1  CHALONS

Le Foyer Communal propose une
CONFÉRENCE
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Jeudi 1er décembre 2011 à 19h00
à la Salle de Conférences (en bas)
« JUPITER ET SES LUNES »

présentée par Philippe Simonnet
Directeur du Planétarium de Reims

FOYER COMMUNAL - SALLE AUX MIROIRS
COURS DE DANSE CLASSIQUE
Débutant : Samedi de 9 h 45 à 10 h 45
Intermédiaire : Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Confirmé et adulte : Samedi de 10 h 45 à 12 h 15
COURS DE DANSE MODERNE
Il reste encore quelques places. Les cours ont lieu le mercredi et
sont ouverts à tous, à partir de 4 ans.
Renseignements au 03 26 85 02 99
ou sur le site www.foyer-taissy.fr
14

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

