le 03 Février 2012
1. Compte-rendu de Conseil
2. Randonnée
3. Horaires commerces
4. Le Foyer Communal
5. Taissy Club Handball
6. Pharmacie de garde
7. Petites annonces
8. Retour sur le repas des Ainés
9. Réunion préparation Fête Patronale
10. Thé dansant

Balade buissonnière
Dimanche
19 Février 2012
Rendez-vous pour une rando
d’environ 8 km vers Trigny à
13 h 30 place de la Mairie
Co-voiturage à envisager et bien
sûr le goûter à l’arrivée !
A bientôt.
2

3

La Petite Boulangerie sera
ouverte le
Mercredi 8 Février 2012

La boulangerie CROQU’EMBOUCHE »
informe son aimable clientèle qu’elle sera
fermée du Jeudi 2 Février au Vendredi
10 février 2012 inclus.
Réouverture le samedi 11/02 à 6 H 00.
Le Foyer Communal vous propose une
nouvelle activité :

www.taissy.fr

Numéro 1477

Conseil Municipal du 19 janvier 2012
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Le conseil municipal a :
- autorisé la signature d’une convention avec la Préfecture pour la
télétransmission des actes
- décidé l’acquisition d’un logiciel « ACTES »
- demandé une subvention au titre de la DETR pour la rue du Moulin
Cliquot et les rues du lotissement de la Ferme d’En Bas
- établi un groupement de commandes avec la communauté de communes
pour l’aménagement de la rue des Maraîchers
Par ailleurs, le conseil est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Nouveau conseil municipal enfants réuni le mardi 3 janvier pour procéder
à l’élection du maire et des adjoints : maire - Corentin GA, Adjoints Théo FRIBOURG et Mathys WALIGORSKI
 Le CME composé de 19 membres est réparti par moitié entre le collège et
l’école primaire
 Prochaine réunion : le 7 février 2012 à 18H15.
Jeunesse et Sports
 Cérémonie de remise du diplôme de la commune la plus sportive le 4
janvier en présence des membres du jury où de nombreuses associations
étaient présentes
 Moment apprécié pour la qualité de l’échange.
Urbanisme
 Finalisation du Plan Local d’Urbanisme en tenant compte des
observations formulées lors de l’enquête publique et par les Personnes
Publiques Associées et des contraintes liées au Feeder gaz pour une
approbation lors de la prochaine réunion de conseil.
Bâtiments
 Salle des sports : entreprise VIELLARD retenue pour la réfection des
peintures de la salle des sports et des douches
 CCA : isolation des tuyaux par ICI PERCAGE
 Gendarmerie : rénovation des piliers du portail par la société PEHU,
motorisation du portail en attente en raison de contraintes techniques
 Foot : Etude pour la réalisation d’un forage pour l’arrosage des terrains
 Ecole primaire : dans l’attente du courrier de GENERALI pour la prise en
charge du remplacement des paumelles de l’école et le calfeutrement
autour des huisseries du gymnase.

Atelier chants : accessible aux 9 ans et
plus. L’activité consistera à apporter une
aide technique, par des échauffements
collectifs physiques et vocaux et la
préparation de chant individuel ou en
chorale. Elle aura lieu le mercredi en début Voirie
de soirée à la salle de piano de l’école  Réfection de la cour de l’école primaire refusée en totalité, travaux repris
élémentaire de Taissy.
du 6 au 13 juillet 2012. Prestations supplémentaires : remplacement des
entourages d’arbres et reprise des bases des bancs en béton
Pour tous renseignements ou

Dégradation au niveau du sol de la piscine, contact pris avec EUROVIA
inscriptions :

Diagnostic accessibilité de la voirie et des espaces publics engagé depuis
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 06 06 44 31 39
le 2 janvier
 Impasse Félix : réunion à organiser avec les concessionnaires gaz et
TAISSY CLUB HAND BALL à Taissy
électricité
Salle des Sports Esplanade Colbert
Caisse des Ecoles
Dimanche 5 Février 2012
 Augmentation d’environ 15% de la fréquentation accueil de loisirs et
16 h 00 +16 M Prénational
périscolaires en 2011 par rapport à 2010.
TAISSY  US STE-MAURE 1
Prochaine réunion de conseil : le 9 février 2012
5
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 4 Février 2012 au soir au lundi 6 Février 2012 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 VENDS combinaison ski Bleue pour femme taille 40 - prix 8 € - 06.67.92.90.49 ou
03.51.08.63.70
PETITES ANNONCES

 Vends Citroën Saxo 1.1 l Furio 2, année 2000,
essence, 140 000 km, 5P, 4 CV. Peinture métal,
direction semi-assistée, auto radio-CD, airbag
conducteur. Idéal jeune permis. Voiture non
fumeur. Possibilités de photos à voir. Prix
2 500€ à débattre. Renseignements :
nahe.melanie@orange.fr ou
 07.86.96.16.70
 Vends Taissy maison 185 m²
RDC : entrée, séjour 45 m² avec cheminée,
cuisine aménagée avec ilôt, 1 chambre, SDD ,
WC – Etage : 4 chambres, coin bureau, SDB
avec WC. Sur sous-sol total, garage, terrasse et
grand jardin
Prix 475 000 €  06.71.06.48.94
 Vends table tennis de table Cornilleau 440
Outdoor. Prix 275 €  06.71.06.48.94
 Location saisonnière aux Issambres –
5 km de Ste Maxime (83-Var) – 10 mn mer à
pied. Toutes commodités. Maison T3 avec
piscine dans petite co-pro sans vis-à vis. Libre
du 30/06 au 20/07/2012.
 06.30.50.27.34

Retour sur le repas des aînés…

Samedi 28 janvier les ainés de Taissy (+ de 200 personnes) ayant
répondu présent à l'invitation du Comité des Fêtes se sont
retrouvés dans une ambiance très conviviale dans la salle
d’animation de Taissy.
Après une minute de silence pour nos disparus, les bons vœux du
président du Comité des Fêtes et du Maire de Taissy, une
efficace équipe de bénévoles a fait le service : apéritif, excellent
repas (préparé par la Renardière), champagne, galette des rois et
friandises, le tout agrémenté de musique appréciée des danseurs
grâce à Eric SCHMITT et son orchestre venu de Lorraine.
Rien ne manquait donc pour que cette journée soit une réussite,
remarquons que l’équipe de bénévoles a bénéficié du renfort de 3
jeunes très actifs du nouveau conseil municipal enfants.
Nos seniors sont repartis heureux d’avoir passé un agréable
moment entre voisins ou amis, ils sont déjà prêts à recommencer.
Le Comité des Fêtes donne rendez-vous aux danseurs le
dimanche 19 février pour un thé dansant avec Fabrice LEFEVRE
Remarque : le dernier thé dansant était complet. Il est bon de
réserver le plus tôt possible.

 Vends 2 paires de volets en bois marron H
217/ l 57. Prix 80 €  03.26.82.24.94

Dimanche 19 Février 2012

 Recherche ménage ou repassage le lundi
après-midi 2 à 3 H/semaine par chèque emploi
service.  03.26.03.08.50
 Vends petite remorque marque Lama Bon
état, boule diamètre 30 fournie. Bâche. Roue de
secours 250 kgs. Prix 152 €  03.26.82.24.30
 Vends à Taissy de particulier à particulier
Maison T5 rénovée récemment de 180 m² avec
dépendances et jardin arboré clos, sans vis-àvis. Prix 275 000 €  06.48.00.41.63
 Particulier vends PC (tour HP Compaq,
Pentium IV, Windows XP) clavier et souris,
écran HP 1502, scanner HP Scanjet 4370.
Prix 180 €  06.80.70.47.55

Le Comité des Fêtes de Taissy St-Léonard
organise le Mardi 07 Février 2012 à
20 H 30 une réunion de réflexion sur le
thème choisi de la fête patronale 2012.
Nous vous attendons nombreux à la
Petite Salle communale
derrière la Mairie.
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de 15 heures à 20 heures

Fabrice LEFEVRE
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à la Salle d’Animation

Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & ST-LEONARD
--------------------------Coupon réponse------------------------Thé Dansant du 19 février 2012 – Taissy – Entrée 10 €
Mme, Mr......................................................................................
Email ............................................................................................ ....
Réserve(nt)..............place(s) à 10 € soit ..........................€
VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT. SVP MERCI
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque
à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces,
sont à déposer sous  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
POUR LE CHOIX DES TABLES, PRIORITÉ AUX PERSONNES AYANT RÉSERVÉ ET RÉGLÉ.
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

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

