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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 26 Novembre 2012
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Le conseil municipal a :
- Fait le choix d’un maître d’œuvre pour la restructuration de la mairie
- Procédé à des transferts de crédits sur le budget principal, de l’eau et du CCA
- Décidé le transfert de matériel à destination de la Caisse des Ecoles
- Délégué au maire l’exercice du droit de préemption urbain
- Autorisé la signature d’avenants sur les contrats de fourniture d’eau
- Approuvé la modification des statuts du SIEM après son déménagement
- Numéroté un immeuble
- Fixé sa participation pour la classe de découverte des CE2 et CM2 du 27 au 31
mai 2013
Par ailleurs, il est informé des points suivants :
Conseil Ecole Primaire
 Listing des différents travaux demandés
 Effectif : 133 élèves sur 5 classes
 Demande 2013 : tableau blanc interactif
 Prochain conseil d’école : 12 mars 2013 à 18H
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Jeunesse et Sports
 Rencontre de la section karaté de Sept-Saulx qui souhaite mettre en place une
section sur Taissy
 Extension de la salle des sports : lancement de la consultation après
affinement du lot électricité

MARCHÉ DES MERVEILLES
50 exposants
Salle Polyvalente de CORMONTREUIL

er

Conseil Municipal du 15 novembre 2012

Conseil Ecole Maternelle
 Effectif : 82 élèves sur 3 classes
 Prochain conseil d’école : 19 mars à 18 H et 2 juillet 2013 à 20 H

Merci de laisser libre d’accès les abords
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix,
entrée du Piqueux et les rues du parc
d’activités.

Vendredi 30 novembre

Numéro 1518
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de 14 h 00 à 20 h 00

Samedi 1 décembre
de 10 h 00 à 20 h 00

Dimanche 2 décembre
de 10 h 00 à 18 h 00

L’Association « SAVOIRS AU
BURKINA » y tiendra un stand
d’artisanat. Venez y trouver des
idées- cadeaux pour vos
fêtes de fin d’année !

LAVAGE DE RÉSERVOIR
_________________

L’entretien du réservoir de la
commune nécessite un lavage
annuel.
Cette opération aura lieu le
Jeudi 6 décembre 2012
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entre 8 h 30 et 16 h 00.
Ce travail n’occasionnera pas
d’interruption de la distribution
d’eau.

Bâtiments
 Travaux en cours au 3, rue de Sillery
 Clocheton mairie et clocher église : remise en état le 21 janvier 2013
 Restructuration de la mairie : avancement du dossier
 Portes école primaire : réglage par K-Fermetures
 Eglise : relevé des taux d’humidité
Voirie
 Rue des Maraîchers : enfouissement réseau électrique par le SIEM en cours,
réunion préparatoire le 23 novembre pour le remplacement de la canalisation
d’eau potable
 Rue Colbert : intervention entreprise Mazier semaine 47
 Interruption éclairage public ce soir dans le centre suite à l’intervention de
DRTP sur les candélabres rue de Saint-Léonard
Communication
 Réunion le 27 novembre à 20H30 pour revoir l’architecture du site
 Contact avec les Flâneries Musicales de Reims pour l’organisation d’un
concert
Conseil Municipal Enfants
 Bal des Petits Pirates et bourse aux jouets : réussite de ces manifestations
 Points de sécurité abordés
Fêtes
 Réunion le lundi 3 décembre à 18H30 pour préparer la venue du Père Noël le
22 décembre, et les vœux du maire le 11 janvier.
Caisse des Ecoles
 Evocation de la modification des rythmes scolaires avec l’exemple de la ville
d’Epinal (34 000 h)

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 24 novembre au soir au lundi 26 novembre 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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 Vds barres de toit pour Scenic Almira
Tino servies 2 fois Prix 30 € - Taille haie
Black & Decker électrique Prix 40 €
 06.83.52.06.91 après 18 h
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La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012
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 €

FORMATIONS BAFA
Le Centre de Formation d’Animateurs
et de Gestionnaires, organisme habilité
par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports, dispense des formations BAFA
(Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs) et BAFD (Brevet
d’aptitude aux fonctions de
directeurs).

Réservation obligatoire avant le 3/12
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - COUPON REPONSE
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du 07.12.12
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.

Pour tous renseignements, contacter
M. Delaverny au 06.88.16.18.14
www.cfag-asso.com
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Affiche en Mairie

RANDONNÉE du
Dimanche 25 NOVEMBRE
Départ à 13 h 30 du parking
Mairie de Taissy pour une marche
autour de Rilly. Covoiturage à
envisager et collation en fin de
marche à prévoir !!!!
A très bientôt
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TELETHON 2012
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TAISSY CLUB HAND BALL

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Dimanche 25 Novembre 2012
14 h 00 + 16 M Coupe de France Régionale Taissy 1  ASA Maisons Alfort HB
9 h 30 - 12 Départemental
Taissy 1  St-Brice 1
16 h 00 - 16 Régional
Taissy 1  St-Brice 1

VENTE DE CHOCOLATS
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Katya Petitjean
Esthéticienne Maître-artisan

Taissy
5 €  de réduction sur le nouveau
soin visage oxygénant automne-hiver
Sothys.

Afin de financer leur classe de découverte, les CE2 et les CM2 de l’Ecole
Elémentaire vous proposent d’acheter des chocolats LÉONIDAS vendus en
ballotins.
Types : mélange, blanc, noir, lait, blanc/noir, blanc/lait, noir/lait,
pâtes de fruits, pâtes d’amandes, griottes, giandujas, napolitains.
Tarifs : 7 € les 250 g – 13 € les 500 g – 19 € les 750 g – 25 € le kg
M. Mme ………………………………………………………………………….
Adresse:…………………………………………………………………………….
Souhaite passer commande de :
Type de ballotins

Poids

Nombre

P.U.

Prix total

Offre valable jusqu’au 10/12/2012.

Pour tout renseignement ou pour prise
de rendez-vous : 06.45.42.36.03

TOTAL…

Chèque à l’ordre de la Coopérative scolaire de Taissy, à remettre à l’Ecole
Elémentaire avant le 03/12/2012. Merci
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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  03.26.97.82.98

