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Conseil Municipal du 10 avril 2014
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DISTRIBUTION DE TERREAU

Retrait du terreau aux ateliers :
Vendredi 18 avril de 16 h 30 à 18 h 00
Samedi 19 avril de 9 h 00 à 12 h 00

La Boulangerie
CROQUEMBOUCHE informe son
aimable clientèle qu’elle
sera ouverte le Lundi de Pâques
toute la journée.
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QUÊTE DE MARIAGE
La somme de 61,80 €, produit de la quête du
mariage de Delphine BLANCKE et François
GLINEUR a été remise à la Caisse des Ecoles
de Taissy. Merci à eux et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.
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Concours de belote

Le conseil municipal a :
1
- donné différentes délégations au maire
- procédé à l’élection des délégués auprès :
o du SIEM
o du SIABAVE
o de l’ACTIFAAR
o du SMS du Collège de Rilly-la-Montagne
- fixé le nombre de membres du conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale à 10
- procédé à l’élection des cinq membres du conseil
d’administration du CCAS
- désigné les membres de la Caisse des Ecoles
- créé la commission :
o Bâtiments et Patrimoine
o Voirie, Sécurité et Circulation
o Jeunesse et Sport et Vie associative
o Environnement, Cadre de Vie et Développement Durable
o Ressources Humaines
o Culture, Fêtes et Cérémonies
o Finances
o Information, Communication
o Conseil Municipal Enfants
- désigné les membres de :
o la commission d’appel d’offres
o la commission d’examen des offres
- désigné le correspondant du CNAS, de la sécurité routière et de
la défense
- fixé les indemnités de fonction du maire et des adjoints
- fixé l’indemnité de conseil au receveur municipal
- arrêté les modalités de transmission des convocations et des
comptes-rendus.

A compter du 25 avril prochain, le Maire et ses
Adjoints assureront une permanence en Mairie
chaque vendredi à partir de 18 heures.
Merci de prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de Mairie.
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Samedi 26 avril 2014

A la Salle de Conférences de TAISSY
Esplanade Colbert
(près de la Salle des Sports)
Inscriptions à partir de 13 h
Début des parties à 14 h
10 € par joueur

Dans le cadre du dispositif « Voisins vigilants », la
Gendarmerie souhaite développer le nombre de référents
dans les différentes zones de la commune.

Buvette et restauration
sur place…….
Nombreux lots !
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Des volontaires se sont déjà proposés pour les secteurs
suivants : rue de Sillery, des Maraîchers, Colbert, Champs
Chapons, allée des Crayères, Henri Warnier.

Renseignements au 06.75.06.45.67 ou
06.82.12.67.90 (réservations possibles)
organisé par l’ASTT de TAISSY

Numéro 1587
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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

La lutte contre les cambriolages peut aussi passer par vous.
Venez les rejoindre !

Pharmacie de Garde :
du samedi 19 avril au soir au Mardi 22 avril 2014 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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LES Z’ŒUFS DE PÂQUES du 13 avril 2014

Cette année les enfants ont fait des jeux pour gagner des œufs. Le soleil jouait à cache-cache pour les petits bouts de
choux sans oublier qu’une grande chasse aux œufs avait également lieu au parc de champagne……. Mais à Taissy, on
sait faire face, enthousiasme aidant.
L’Equipe d’Animation de la Caisse Des Ecoles aidée de bénévoles a réussi une bien belle fête appréciée des familles.
En effet, plus d’une centaine d’enfants et parents sont venus dans la cour de l’école primaire bien décorée.
Les enfants ont pu jouer aux différents stands (chamboule-tout, bowling, tire ficelle, crève ballons, golf et pêche aux
canards) pendant que des parents prenaient, au bar gratuit, une collation chaude avec beaucoup de gâteaux. Tout le
monde est, bien sûr, reparti avec son œuf.
Remercions pour la décoration, la tenue des stands et l’aide apportée : Anne-Claire et Jérémy, Mr DELAIR, Mme
DROUET, Fabrice, Hôtel CAMPANILE de TAISSY (pâtisseries), INTERMARCHE WILSON (goûter et boissons), le
Comité des fêtes (prêt matériel), Mme DUBOIS (matériel Sono) et Teddy, ainsi que les parents qui ont contribué au
goûter.
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Carnaval de TAISSY 2014 : soleil, couleurs et rire 11

PETITES ANNONCES
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 Vends 2 tables de chevet ou petits
meubles P 36 ,5 /l 45 /H 65 cm en orme
foncé. Prix 150 € les 2 à débattre
 06.81.55.59.86
 Vends canapé 3 places et 2 fauteuils en
cuir pleine fleur de couleur jaune pâle.
Bon état. Prix 400 €  06.23.87.05.46
 Cherche personne sur Taissy pour
donner des cours particuliers à un enfant
en classe de CE1  06.30.84.04.78

Cette édition 2014 du carnaval de Taissy concoctée par le comité des
fêtes de TAISSY aidée de bénévoles fut encore une fois une belle
réussite, par le nombre important de participants, parents et enfants
déguisés mais aussi, grâce à l’ambiance très festive, créée par les
dynamiques « fanfarons musiciens » de l’école de médecine « les boules
de feu ».
Fées et marquises, pirates et marins d’eau douce,
clowns, super-héros, indiens et cowboys, chevaliers...
il y avait de l'animation et de la couleur dans les rues
ensoleillées de Taissy.
Ce fut une parade, pleine de fantaisie, qui traversa le village avec des
petits arrêts durant le parcours, une initiative nouvelle, le temps de jouer
un ou deux morceaux pour le bonheur des enfants. La farandole se
termina dans la cour l’école élémentaire où une petite collation fut servie.
Nous avons assisté à une belle fête qui rassemble, avec beaucoup de
sourires et de rires mais aussi de confettis pleins la bouche et les
cheveux. Une fête où chacun s’investit à sa façon, pour le bonheur de
tous.
Et n’oubliez pas que le 31 août vous pourrez, à nouveau, vous déguiser
pour le grand défilé de chars de Taissy de la fête patronale, dont le thème
cette année est « contes et légendes ».
Patrice TIAFFAY

Nouvelle entreprise Taissotine
www.malingere.com
Produits d’hygiène et
d’incontinence livrés
gratuitement à domicile sur
Taissy aux meilleurs prix et
en toute discrétion.
Informations par
au



06 25 65 19 84

de 9h30 à 17h30
du lundi au vendredi.

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

