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BALAYAGE DES VOIRIES
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Lundi 15 Avril 2013
GRAND PARCOURS
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Réunion et consultation
sur la réforme des rythmes scolaires à TAISSY

Vendredi 5 avril, une soixantaine de personnes se sont déplacées à l’invitation
du Maire de TAISSY, Daniel BONNET, afin d’échanger sur la réforme des
rythmes scolaires.
Le maire, entouré des directrices de l’école maternelle, Mme Cécile MARLÉ et
de l’école primaire, Mme Céline LHERBIER et de la présidente de la Caisse
des Écoles, Mme THOURAULT, a tout d’abord indiqué qu’au cours de sa
dernière réunion, le conseil municipal a voté pour un report et donc une date
d’application pour la rentrée 2014.
Il a ensuite présenté les différents points de la réforme. Afin d’ouvrir le débat, il
a précisé que, du fait des « modifications des journées de classe afin de faciliter
la concentration des élèves » comme le précise les textes, ces changements
d’horaires toucheraient beaucoup de monde : les enfants et les écoles, bien sûr,
mais également les familles, la caisse des écoles sur Taissy, certains animateurs
des associations sportives et culturelles, nombreuses sur la commune.
Cette réforme aura en outre un coût. Qui va le supporter ? la mairie en totalité ?
les familles ? Ce sont déjà des questions qui demandent réflexion et réponses.

Duo SVADISTANA
Emilie CONCÉ, violoniste et
Gabrielle LAFAIT, altiste,
toutes deux élèves du
conservatoire National de
Musique à PARIS, nous
proposent un concert en
l’Eglise de Taissy le
3
3 mai 2013 à 20 h.
A venir écouter absolument !
Participation libre.
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www.taissy.fr

Balade buissonnière
Rendez-vous Dimanche 21
avril 2013 à 13 h 30 place de la
Mairie de Taissy pour une
randonnée MYSTÈRE
????
Nous terminerons
cette sortie par notre
collation habituelle. A bientôt !

Un questionnaire est en cours de préparation. Il sera bientôt fourni à l’ensemble
des familles dont l’enfant est scolarisé sur Taissy.
Ce questionnaire, comme le précisa Mme THOURAULT, n’engagera pas les
familles. Il est donc important que les parents le remplissent et le retournent. Il
sera en effet très utile pour démarrer au mieux cette réforme.
Le président du Foyer de Taissy, Mr Gilles PERRENOT, fit part de son
inquiétude pour certaines activités du mercredi matin qui risquent d’être
difficiles de répartir ailleurs, les animateurs n’étant pas toujours disponibles en
soirée.
Le maire lui répondit qu’une réunion avec les associations concernées, la mairie
et la caisse des écoles sera bientôt programmée, pour réfléchir au
fonctionnement futur sur les nouveaux horaires disponibles.
A également été évoquée au cours de cette réunion une étude pour mettre en
place un projet éducatif territorial (PEDT) permettant de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après
l’école.

VENTE DE TERREAU
Toutes les personnes ayant réservé du terreau pourront venir
réceptionner leur commande aux ateliers municipaux les :
Vendredi 19 avril de 16 h 00 à 19 h 00
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Samedi 20 avril de 10 h 00 à 12 h 00

Un beau geste !

6
Merci et félicitations aux 2 ados à boosters qui ont rapporté un portefeuille à la Gendarmerie le 4 mars.
Un beau geste et une honnêteté qui devient rare et mérite d’être récompensée.
Nous aimerions donc qu’ils se fassent connaître à la Gendarmerie ou à la Mairie qui fera suivre à l’heureux propriétaire.
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 13 avril au soir au lundi 15 avril 2013 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Perdu à Taissy petit chat noir pattes blanches
dénommé Cookie (2 ans)  06.30.31.12.48

 Femme de ménage cherche à faire ménage et
repassage  06.89.75.44.43
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Trouvé carte pour véhicule RENAULT 10
SCENIC. Merci de venir la retirer en Mairie.

Carnaval de TAISSY 2013 :
Malgré le froid, ce fut une belle parade
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La BROCANTE de TAISSY approche…..

Ce grand déballage aura lieu comme chaque année dans le
centre du village le 9 Juin prochain.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons besoin d'un grand
nombre de bénévoles pour nous aider aux différentes
obligations d'organisation à l’occasion de cette imposante
manifestation.
N' hésitez pas à venir nous aider, même quelques heures, tout
au long de cette journée, aux stands restauration buvette mais
également au service d'un public nombreux que nous
accueillons sur nos parkings avec aide au placement.
La logistique d'installation le samedi et celle du rangement le
dimanche soir demande également un soutien très important.
Appelez nous au 09.77.57.31.70 ou 06.71.78.45.84 afin de
faire connaître vos intentions pour le soutien de ce grand
moment de vie pour notre commune.
J. Louis BELLARD, Président du Comité des Fêtes

Le samedi 6 avril en matinée, de nombreux
enfants et parents déguisés ont répondu présents
pour participer à une parade pleine de fantaisie
concoctée par le Comité des Fêtes de TAISSY
aidé de bénévoles.
La dynamique fanfare TAARTA avec 3 A
- comme le soulignait son responsable « çà
veut pas dire grand-chose mais ça fait artiste » a emmené avec brio tout ce petit monde coloré
et joyeux dans les rues de TAISSY.
Une musique très éclectique de qualité,
réchauffa l’atmosphère tout au long du
parcours, on put y entendre des balades, du jazz
manouche, mais aussi des morceaux d’ACDC
ou les Beatles.
La farandole se termina dans la cour de l’école
primaire où une petite collation fut servie.
Cette fête est avant tout une fête familiale qui
rassemble, qui donne à tous le sourire sans
oublier les confettis « durs à avaler » ou
« difficiles à retirer des cheveux ». Le rire des
enfants suffit à notre bonheur.
Au carnaval de TAISSY, chacun s’y investit à
sa manière pour un bonheur partagé.
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Patrice TIAFFAY

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
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