le 5 juillet 2013

www.taissy.fr

Conseil Municipal du 20 juin 2013

1. Compte-rendu de Conseil Municipal
2. Bus réseau CITURA
3. Quête de mariage
4. Caisse des Ecoles
5. Economies énergétiques
6. Pharmacie de garde
7. Petites Annonces
8. Taissy Club Handball
9. Foyer communal
10. Tombola fête patronale 2013
11. Infos commerces
12. Tennis Club semaine découverte
13. Publicité
14. Burkina Faso

Bus de Taissy
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Le conseil municipal a :
- approuvé l’avenant n° 1 au bénéfice du cabinet BLP Architecte dans le
cadre de sa mission pour la restructuration de la mairie
- ouvert des crédits complémentaires à hauteur de 5 228 € en recettes et en
dépenses sur le budget général
- pris connaissance du rapport du service de l’eau pour l’année 2012
- pris connaissance de l’exercice du droit de préemption urbain.
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Les bus (réseau CITURA)
desserviront bien Taissy à compter
du 3 Septembre en complément des
transports scolaires que nous
connaissons déjà.
Ils fonctionneront toutes les heures
de 7h à 20h sauf dimanche.
La ligne se poursuit jusqu’à Sillery.
Des transports à la demande
permettront de rejoindre après
réservation les petits villages.
Taissy aura 5 arrêts : Stade –
Croisette – Mairie – Chemin Thomas
(place Maillart) et Gendarmerie.
Les tarifs ont été revus et certains
sont très attractifs (en particulier
« Jilli » illimité pour un an pour les
jeunes).

QUÊTE DE MARIAGE

Numéro 1549

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Bâtiments
 Gendarmerie : finalisation de l’étude de la rénovation des salles de bain
 Tennis couvert : démoussage du toit entreprise retenue SOPREMA pour
2 772,33 € TTC
 Ecole Maternelle : aménagement de rangement par les ateliers
 Caisse des Ecoles : réfection de l’étanchéité de la terrasse entreprise
retenue BOELLE pour 20 673,94 € TTC
 Mairie : réfection de l’électricité au 3, rue de Sillery entreprise retenue
LANTENOIS pour 5652,50 € TTC.
Voirie
 Présentation des différents points de mise en accessibilité de la voirie.
Et au titre des questions diverses :
Informations sur les modalités des élections pour les prochaines municipales
Un document sur les changements intervenant lors des prochaines élections
municipales pour les communes de plus de 1 000 habitants est présenté et
commenté aux membres présents.
Contrat d’avenir
Monsieur le Maire rappelle les différentes conditions de mise en place de ce
type de contrat et explique au conseil qu’il a été contacté personnellement
par Monsieur le Sous-Préfet à ce propos. Après un rapide tour de table, le
conseil municipal émet un accord de principe à la transformation du contrat
en CUI-CAE actuel en contrat d’avenir.
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE POUR PLUS D’ÉCONOMIES
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La somme de 265 €, produit de la
quête du mariage d’ Annabelle
GAUDINOT-NANNAN et Thomas
GAMELON a été remise à la Caisse des
Ecoles de Taissy. Merci à eux et tous
nos vœux de bonheur aux époux.

Caisse Des Ecoles De Taissy
Les projets éducatif et pédagogique
2013-2014 sont sur le site internet
« taissy.fr ». Cliquez sur Caisse des
Ecoles, vous y trouverez les comptesrendus et les projets en bas de page.

Un nouveau dispositif, obligatoire au 1er juillet 2013, encadre les horaires de
fonctionnement de certaines installations d’éclairage :
-les vitrines des magasins de commerces ou d’exposition doivent être
éteintes entre 1h et 7h du matin. Toutefois, elles peuvent être éteintes 1h
après la fermeture lorsque l’activité se poursuit après 1h du matin et allumées
1h avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce avant 7h).
-les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel doivent être
éteints 1h après la fin de l’occupation des locaux.
-les façades des bâtiments doivent seulement être éclairées à compter du
coucher du soleil et au plus tard jusqu’à 1h du matin.
Dans certains cas, des dérogations pourront être accordées par le Préfet.
Les contrevenants ne respectant pas ces limitations s’exposeront à une
amende d’au plus 750 €.
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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 6 juillet au soir au lundi 8 juillet 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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PETITES ANNONCES

 Jeune fille sérieuse 23 ans cherche à garder enfants
pendant les vacances, pour la rentrée scolaire et
également le soir et les week-ends.
 06.20.02.18.54

 A vendre Alarme de piscine SENSOR PREMIUM,
servi 2 saisons, état neuf. Prix à débattre
 03.26.82.32.15

 A vendre Aspirateur-Robot de piscine, électrique,
SWEEPY M3, 16 programmes, état neuf.
Acheté 1 800 € Prix à débattre.
 03.26.82.32.15

TAISSY CLUB HANDBALL

Un grand merci et une intention particulière à tous nos
partenaires locaux de la saison 2012/2013 (la Mairie, la
Pharmacie et la Petite Epicerie, le Restaurant LA FOUGASSE,
l’Auto-Ecole ABEL) qui nous ont permis d’engager nos
équipes dans les championnats.
Au plaisir de vous revoir et Bonnes Vacances.
Le Président, Jean-Marie LEFORT
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La fête patronale 2013
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Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose une
Audition guitares et percussions
Le 5 Juillet à la Salle de Conférences au CCA
dès 18 h 45
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EPICERIE BARBILLAT
Fermeture annuelle du 1er au 23 juillet 2013.
Réouverture mercredi 24 juillet 2013
TENNIS CLUB DE TAISSY
SEMAINE DÉCOUVERTE TENNIS
jusqu’au 5 juillet 2013
Initiation gratuite
Contacter Mr Mathieu PETIT-JEAN
 06.64.03.29.32
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La Fête patronale de Taissy se prépare, cette année le thème sera « les
Amériques », de beaux décors se mettent en place sur les places de notre
village grâce au concours des services techniques.
Pour le grand défilé du dimanche, les chars avec le soutien de bénévoles
que nous ne cesserons de remercier (pour les fleurs ou les structures)
devront être prochainement en construction mais soyez patients, pour
apprécier le résultat, il faudra attendre, ils ne seront visibles que du 24 au
26 aout 2013.
N’oublions pas les autres festivités de la fête comme la grande tombola.
Le Comité des Fêtes de Taissy St-Léonard va commencer la collecte des
dons de la Tombola (en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité des
Fêtes). Celle-ci se prolongera en Juillet et Août. Ces dons sont destinés à
l’achat exclusif des lots. Nos bénévoles démarchent à 2 personnes et sont
connus des habitants de Taissy et Saint-Léonard. Un badge du Comité des
Fêtes permettra également de les distinguer. Ils vous remettront un bulletin
justifiant cette démarche.
Nous vous remercions pour la confiance que vous ne manquerez pas de
leur accorder.
Merci de votre accueil et de votre soutien.
Le Comité des Fêtes de Taissy- St léonard

ELEGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
Pendant la période d’été, le salon restera ouvert à l’exception des
lundis 15 Juillet, 22 Juillet, 29 Juillet, 5 Août, 12 Août et 19 Août.
Bonnes Vacances.
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BURKINA FASO
Mercredi 10 juillet à 20 H
à la Salle paroissiale de Cormontreuil
(derrière l’église)

Sœur Agathe, du Burkina Faso, avec laquelle nos
associations travaillent depuis longtemps, viendra présenter
Films et Photos sur les œuvres sociales et humanitaires de sa
Congrégation Ecoles – Orphelinats – Dispensaires, paroisses
au service des femmes et jeunes filles burkinabées.
Parlez-en autour de vous et venez nombreux poser vos
questions.
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

