le 22 mars 2013
1. Compte-rendu de conseil
2. Poste à pourvoir
3. Rentrée scolaire Maternelle
4. Pharmacie de garde
5. Petites annonces
6. Karaté
7. Handball
8. Foyer communal
9. Publicité
10. Sycodec
11. Don du sang
12. Parc des expos
13. Randonnée
14. Caisse des Ecoles

URGENT !
En remplacement d’un congé
maladie, la Mairie de TAISSY
recrute sur la base d’un Contrat
à Durée Déterminée à mi-temps,
un agent homme ou femme,
pour effectuer des travaux de
ménage dans les salles du
Centre de Conférences et
d’Animation et de la Salle des
Sports.
Les horaires de travail sont
variables, en fonction de
l’occupation des salles et
pourront être effectués certains
week-ends.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter M. Clairmont
ou Mme Clarenne au
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03.26.82.39.27

ECOLE MATERNELLE
Rentrée scolaire
2013 / 2014
L’inscription en Ecole
Maternelle pour les enfants
nés en 2010 ainsi que les
nouveaux habitants, est
ouverte. Merci de vous
présenter en Mairie muni :
 du carnet de santé de
l’enfant
 du livret de famille
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 et d’un justificatif de
domicile.

www.taissy.fr

Numéro 1534

Conseil Municipal du 7 mars 2013
Le conseil municipal a :
 fixé les tarifs des photocopies, des publicités dans le taissotin, de location du dojo et de
la salle des sports, des droits de place et de stationnement, des concessions et caveaux, des
cases columbarium, des caves-urnes et des concessions pour caves-urnes, de location du
Centre de Conférences et d’Animation, de la salle de conférences, de la grande salle
communale pour l’exercice 2013
 admis en non-valeur des articles sur le service de l’eau
 maintenu l’IEMP pour le cadre d’emplois des attachés
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 pris connaissance de l’exercice du droit de préemption par le maire.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Sortie du Taissotin Junior semaine prochaine
 Réunion le 26 mars avec comme ordre du jour : projet de jardin éducatif, visite de la
structure multisports et Taissotin Junior
Jeunesse et Sports
 Point sur l’extension de la salle des sports et sur les assemblées générales des
associations
 Création d’une section karaté
Bâtiments
 Ecole primaire : installation de la ventilation dans le gymnase par l’entreprise
Lantenois
 Ecole maternelle : impossibilité d’installer des toilettes supplémentaires à côté de la
salle de Mme Marlé
 Caisse des Ecoles : Réfection de l’aire de jeux en cours par Tennis et Sol, travaux
supplémentaires assurés par CTP
 Mairie : mise en place de l’horloge par la SA HUCHEZ et traitement de la charpente
par la société TAC. Dans le cadre de la restructuration de la mairie, présentation de
l’APS le 28 février. Travaux d’aménagements du 3 rue de Sillery par les services
communaux pour un déménagement des services administratifs le temps des travaux de
restructuration.
 CCA : travaux complémentaires pour l’installation du système d’éclairage, installation
du four de remise en température de la Caisse des Ecoles près de la salle de conférences
(devis à l’étude), création de deux prises extérieures près de la cuisine, mise en
conformité de l’alarme incendie (budget à prévoir 45 000 €).
 Gendarmerie : bilan thermique en cours
 Eglise : réfection du chauffage terminée, électrification et rénovation du clocher par
l’entreprise HUCHEZ en cours de réalisation.
 Foot : étude en cours pour la réfection des clins sur la buvette et les vestiaires
 Salle communale : devis à l’étude pour la rénovation de la toiture en raison des fuites
existantes.
 Tennis : démoussage du tennis couvert à réaliser
Voirie
 Travaux rue des Maraîchers en cours
 Radar rue de Sillery réinstallé
 Reprise de la voirie rue des Petits Fossés par Eurovia
 Prochaine réunion de la commission le mardi 12 mars
Environnement
 Présentation du budget 2013
Questions diverses
Réforme des rythmes scolaires
Une réunion a été organisée avec les élus et les enseignantes sur la réforme des rythmes
scolaires. Il en est ressorti que la commune s’oriente vers un report de l’application de la
réforme à la rentrée de septembre 2014 avec le mercredi comme demi-journée
supplémentaire. Cette période complémentaire permettra d’affiner l’élaboration du projet
éducatif territorial et d’associer les associations à la nouvelle organisation du temps
périscolaire.

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 23 au soir au lundi 25 mars 2013 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Loue pour 4 personnes maxi Mobil-home
tout confort, région Hyères (Var) dans
camping 3* avec piscine et toboggan. Toutes
prestations. Sanitaires et terrain de sport refaits
à neuf. A 10 mn de la mer. Restent 2 semaines
libres du 3 au 17 août. 620 €/semaine.
5
Renseignements au 06.21.94.41.98

"Le karaté s'installe à Taissy...
Marc DUCREUX, professeur diplômé fédéral DIF.CQP
assistant ceinture noire 1ère DAN
encadrant ceintures marrons du Club de Sept Saulx
Association loi 1901 créée en 2011 Agrément N° 0510650
ouvre prochainement une section au Dojo de Taissy

 Vends WiiFIT et console Wii garantie 1 an.
Etat neuf. Prix d’achat 239 €. Vendu 160 €
 03.26.03.08.50

Pour tous renseignements :

06-12-64-14-02

FOYER DE TAISSY
Nous préparons un historique du Foyer.
Si vous avez des documents (coupures de
journaux, photos…..) concernant un des 38
ans du Foyer, nous serions heureux que vous
puissiez nous les confier pour en faire des
photocopies (nous vous restituerons vos
documents, bien entendu). D’avance merci.
Les documents peuvent être déposés chez :
- M. PERRENOT, 12 rue Couraux
- M. ou Mme GUERIN, 79 rue de Sillery
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- Mme TARDY, 3 Allée des Crayères

L’heure limite d’accès aux déchèteries du
SYCODEC est fixée à 17 h 45 pour une
10 fermeture complète du site à 18 h 00.
L’accès sera refusé aux véhicules se
présentant entre 17 h 45 et 18 h 00.
Merci de votre compréhension.

11

DON DU SANG
VENDREDI 29 MARS 2013
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie
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HAND BALL
Samedi 23 mars 2013

20 h 00 +16 M région Honneur
21 h 00 +16 M Prénational

Langres  Taissy 2
Alpe Revin  Taissy

Dimanche 24 mars 2013
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14 h 00 +16 M Départemental Honneur Taissy 3  Anglure
16 h 00 +15 F Départemental Honneur Châlons  Taissy 2
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Pâques approche à grand pas n’oubliez pas de passer vos commandes
avant le mercredi 27 mars 2013
Côtes d’agneau, gigot d’agneau, souris d’agneau et bien sûr filet de bœuf,
rosbif, etc… le tout 100% viande française !!

Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking de la
boulangerie CROQUEMBOUCHE de 8 h 30 à 12 h 30
Le MAGASIN : 38, Esplanade Fléchambault 51100 REIMS Tél : 03.26.36.94.62 Fax : 03.26.77.02.76
Site: www.gourmetsetgourmands.fr

CAISSE DES ECOLES
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Le salon du faire soi-même et des idées Déco
Parc des Expositions à REIMS
les 21.22.23.24 Mars 2013

RANDONNÉE du Dimanche 24 Mars
Le départ aura lieu à 13 h 30
Place de la Mairie de Taissy.
Notre balade vous sera dévoilée sur
place…. (comptez une bonne dizaine de
km). Nous terminerons par notre petit
moment de gourmandise.
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A très bientôt.

ERRATUM VACANCES D’AVRIL
du lundi 15 au vendredi 26 avril 2013
La patinoire fermant avant les vacances, les sorties prévues
les 16, 18 et 23/04/2013 au matin seront remplacées par :
Escalade pour les 4-7 ans le mardi 16 avril au matin
et pour les 8-12 ans le jeudi 18 avril au matin
Formule Karting-Laser pour les 8 - 12 ans le mardi 23 avril au matin.
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N’oubliez pas la Chasse aux œufs
Dimanche 24 mars 2013
de 15 h 00 à 17 h 00
dans la cour de l’Ecole Primaire

Renseignements :
Elise, Karen et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

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

