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Compte-rendu de Conseil
Foyer Communal
Remerciements
Randonnée
Concert à Cormontreuil
Pharmacie de garde
Petites annones
Soirée Cabaret
Conseils aux Seniors
Caisse des Ecoles
Publicité
Thé dansant Savoirs au Burkina

Le Foyer Communal propose à vos
enfants des cours de piano ou d’éveil
musical. Ces cours sont donnés tous les
mercredis dans les locaux de l’Ecole
Elémentaire. Il est donc possible que
vos enfants inscrits à la Caisse des
Ecoles puissent adhérer à l’une de ces
activités. Pour tous renseignements et
modalités :
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 06.52.18.63.06 ou
 03.26.82.77.97 (Ludo)
Nous avons été profondément touchés
par votre présence, vos gestes de
réconfort, vos fleurs et vos messages
témoignés lors du décès de

Monsieur ZURYLO Didier.

Toute la famille vous remercie pour ce
précieux soutien.
3 Mme ZURYLO Sylviane et ses enfants.

REPRISE DE NOS BALADES
BUISSONNIERES
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en nous associant
AUX VIRADES DE L'ESPOIR
à VILLERS MARMERY.
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Départ en covoiturage à 9 H 00
Prévoir 5 euros pour une
participation (parcours de 15 ou
20 km à envisager)
Restauration possible sur place en
fin de marche pour passer une
agréable journée. A bientôt
Samedi 29 Septembre à 20 h 30
Concert avec la chorale Escales de
Gueux à l’Eglise de Cormontreuil
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www.taissy.fr

Numéro 1510

Conseil Municipal du 13 septembre 2012

1

Le conseil municipal a :
- Validé les cartes stratégiques établies dans le cadre du Plan de Prévention du
Bruit
- Opéré des transferts et des ouvertures de crédits sur le budget principal et celui
du CCA
- Pris acte des déclarations d’intention d’aliéner reçues depuis décembre 2011
- Procédé à la désignation de membres suppléants à la commission d’examen des
offres dans le cadre des marchés à procédure adaptée
- Modifié le tableau des emplois communaux.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Voirie
 Une réunion publique a été organisée le 4 septembre pour expliquer aux
riverains les différents travaux entrepris par le SIVAVE, le SIEM et la commune
et leurs chronologies.
 Une seconde réunion a eu lieu le 11 septembre au sujet du stationnement rue
Colbert. Le projet a bien été accepté dans son ensemble, quelques modifications
lui ont été apportées.
 La commission se réunira le 26 septembre pour arrêter ce projet et connaître
une mise en place avant la fin de l’année.
 Les clefs du Fort de Montbré ont été remises officiellement à la mairie le 30
août dernier. L’accès actuel pour l’ouverture du fort est difficile, des entreprises
sont donc consultées pour la pose de serrure sur le portail principal.
Sports
 La journée des associations du 8 septembre dernier a connu un franc succès.
 Quant à l’extension de la salle des sports, Monsieur Poitout, architecte, a été
rencontré le 4 septembre dernier pour la finalisation de la rédaction des cahiers des
charges des 16 lots, le permis de construire ayant été accordé au mois d’août, après
avis favorable des commissions accessibilité et sécurité incendie. La commune est
dans l’attente du tableau comparatif des trois scénarii envisageables pour le
chauffage de l’extension.
Fêtes
 La fête patronale a été une vraie réussite avec sa rue des vieux métiers et son
après-midi sport.
Bâtiments
 Pour permettre la pose des vitraux à l’église tout en préservant la ventilation
actuelle, l’installation de châssis alu est actuellement à l’étude.
 Au sujet de la restructuration de la mairie, trois cabinets d’architecte ont été
retenus pour l’établissement d’une esquisse. Les dossiers finalisés doivent être
remis le 5 octobre.
 Le calfeutrement des châssis du gymnase de l’école primaire a été effectué.
 Le cabinet d’architecture Planchon a été désigné pour effectuer la maîtrise
d’œuvre de la mise en accessibilité des bâtiments publics communaux. Une
rencontre est fixée le mercredi 19 septembre à 8H30.
 La visite de la commission de sécurité à l’école primaire a eu lieu ce jeudi en
début d’après-midi. La commission a rendu un avis favorable à l’exploitation de
cet établissement.

Tous les comptes-rendus de conseils municipaux sont en
intégralité sur le site www.taissy.fr. Cliquez sur vie communale
puis conseil municipal.

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 septembre au soir au lundi 1er octobre 2012 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends salon cuir bordeaux ossature chêne
comprenant 1 banquette 3 places + 2 fauteuils
assortis. Excellent état. Prix 1 100 €
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 03.26.82.16.35
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Seniors, pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !

Le comité des fêtes de TAISSY- St Léonard organise
sa Grande Soirée CABARET 2012
Après Femme et Love, voici le nouveau spectacle du moment
«Frénésie 2012 » par les artistes de la revue « Precious Diamond »

Centre d’Animation de Taissy - La soirée cabaret : 16 €

- Ne restez pas seul. Gardez le contact.
- Privilégiez vos déplacements en vous faisant
accompagner.
- Bénéficiez de l’opération « Tranquillité Seniors » :
faites-vous connaître à votre mairie ou à la
gendarmerie. Des patrouilles seront organisées aux
abords de votre domicile lorsque les circonstances
le justifieront.
- Protégez votre domicile par un système de
fermeture fiable et un entrebâilleur à votre porte
d’entrée. N’ouvrez jamais à un inconnu.
- Evitez de détenir trop d’argent liquide, que ce soit
à votre domicile ou sur vous.
- Soyez vigilant , ne vous laissez pas distraire par
des inconnus au distributeur automatique de billets.
- Ne jamais communiquer vos coordonnées
bancaires sur internet sans vous être assuré d’un
site sécurisé (« https ») pour vos transactions.
- Ayez un téléphone à portée de main et en cas
d’urgence, composez le 17 ou le 112. Votre appel
sera immédiatement pris en compte.
- Votre sécurité, c’est aussi la sécurité routière :
soyez prudent à pied comme en voiture.

Katya Petitjean

Vendredi 19 octobre à 20h30
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Esthéticienne Maître-artisan Taissy
N° Siret 393 688 916
06.45.42.36.03
vous reçoit à son domicile
du Lundi au Samedi
sur rendez-vous
pour tous soins esthétiques
20% de remise
sur la prestation de votre choix
lors de votre 1ère visite
jusqu’au 10/10/2012,
Hors forfaits ou promotions.

-

---------------BULLETIN D’INSCRIPTION ---------------------Nom : …………………………… Prénom : ………………………
N° de Téléphone ……………………
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Adresse : ….......................................................... ................
Réserve … place(s) à 16 € pour la soirée du 19/10/12 soit …. … €
(chèque à l’ordre du Comité des Fêtes) à

déposer dans la boîte aux lettres de la
mairie sous enveloppe à l’ordre du Comité des Fêtes

Caisse Des Ecoles De Taissy
Pendant les vacances de la Toussaint, la Caisse Des Ecoles vous propose
un Accueil de Loisirs et les Initiations et sorties suivantes :
A partir de 4 ans
•Patinoire (matin) : les 30 et 31 octobre et les 2, 6, 7, 8, 9 novembre
•Escalade (après-midi) : du 29 octobre au 2 novembre (initiation sur
4 jours)
A partir de 7 ans
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•Piscine (après-midi) : les 5, 6, 7, 8, 9 novembre
A partir de 8 ans
•Atelier théâtre (après-midi) : du 29 octobre au 2 novembre (initiation
sur 4 jours)
•Laser Games (matin) : Lundi 29 octobre et Lundi 5 novembre
INSCRIPTIONS
A partir du Samedi 29 septembre 2012 de 8h00 à 12h00 à la Caisse
Des Ecoles de Taissy.

L'Association « Savoirs au Burkina »
organise un
à la Salle d'animation de TAISSY
Dimanche 7 octobre 2012 à 14 h 30
avec Catherine Prudhomme
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----------------------------------------------------------------------------Thé dansant du 7 octobre 2012 – Taissy – Entrée 12 €

Mme, Mr ..............................................................................................
....................................mail............................................................
Réserve(nt)...............place(s) à 12 € soit ........................€
Réservation conseillée afin d’éviter l’attente à la caisse.
Règlement par chèque à l'ordre de « Savoirs au Burkina » à déposer sous
 Mme LEHEMBRE, 12 rue du Piqueux 51500 TAISSY ou en Mairie.
Renseignements  03.26.89.07.07 ou 03.26.82.52.10

vous reçoit à son domicile
SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
du LundiAPRES-MIDI
au Samedi
16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98
sur rendez-vous

