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La mairie de Taissy recrute
Un agent d'entretien sur la base d'un CDD de 6 mois renouvelable une fois, à raison de
26h hebdomadaires pour assurer le ménage des bâtiments scolaires et communaux
(horaires découpés : début de matinée et fin de journée)
Poste à pourvoir à compter du 3 mars 2017.
Rémunération équivalente au SMIC.

****************************************************

Vous êtes propriétaire et vous
envisagez de rénover votre
habitation…
Jeudi 16 février 2017
de 10 h à 12 h
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Un conseiller du
COMAL.SOLIHA.51 vous
accompagne tout au long de
votre projet.
Venez le rencontrer lors de sa
permanence en Mairie de TAISSY

Un agent administratif sur la base d'un contrat aidé, à raison de 21h hebdomadaires, à
compter du 27 mars 2017, suite à la création d'une agence postale communale dont
l'ouverture est prévue le 3 avril 2017. L'agent recruté sera formé en interne pendant
une semaine. Les missions sont les suivantes :
affranchissement du courrier, vente de timbres, enveloppes, opérations financières
courantes (retrait d'espèces). Nécessité de maitriser l'outil informatique.
Les horaires sont identiques à ceux de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
les lundis, mardis et vendredis de 16h30 à 18h30.
Rémunération sur la base du SMIC.
Les candidatures sont à adresser à M. le Maire de Taissy
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter M. CLAIRMONT (03.26.82.39.27)
ou Mme CLARENNE (03.26.82.51.61)
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Retour sur le repas des séniors…

Rien ne manquait pour que cette journée conviviale des séniors, entre amis ou voisins de Taissy et St Léonard, fut une réussite :
apéritif, excellent repas, belle animation par Maryline et Ludo, champagne et galette des rois, sans oublier un petit présent fleuri aux
dames.
En effet, samedi 28 janvier les ainés de Taissy, 220 personnes sur 600 seniors âgés de 65 ans et plus contactés ont répondu
présentes à l'invitation de la mairie et du Comité des Fêtes, et se sont retrouvées dans la salle d’animation de Taissy.
Après une minute de silence pour nos disparus, Jean-Louis BELLARD, président du comité de fêtes, souhaita aux convives la
bienvenue et précisa le plaisir d’organiser cette manifestation mais aussi diverses animations de la commune tout au long de l’année.
Patrice BARRIER, Maire de Taissy, fit part de son immense plaisir d’accueillir les ainés et d’être présent pour leur rendre un grand
hommage.
«Votre connaissance, votre sagesse sont essentielles. Elles éclairent le présent pour mieux préparer l’avenir et surtout celui de nos
enfants. Nous, plus jeunes, avons notamment beaucoup à apprendre de vous. Chacun le sait, la vie n’est pas toujours facile. La vie,
fort heureusement, est aussi composée de moments de fêtes et de joies. Qu’il s’agisse de moments en famille ou avec des amis, ce
sont tous ces instants de convivialité, de partage et de bien vivre ensemble qui rendent la vie agréable.
C’est pourquoi il est important que la commune de Taissy, au travers de ce repas, vous remercie pour ce que vous avez fait et ce que
vous faites pour tous».
Il termina par une poésie de J Prévert : la vie n’a pas d’âge.
Jean MARX, conseiller départemental, présenta également ses vœux aux séniors. Il remercia comme Patrice BARRIER la fidèle équipe
organisatrice composée du comité des fêtes renforcée par d’actifs taissotins bénévoles qui assure la mise en place, le service du repas
mais également le rangement de cette manifestation «ça n’existe plus partout et cette convivialité, ce partage est à conserver. C’est
toujours un grand plaisir d’être présent à votre manifestation».
Ce fut une belle journée avec des séniors heureux de se retrouver et de passer un bon moment d’amitié.
Des repas ont également été portés à des seniors, d’habitude présents, mais qui ne pouvaient ce jour se déplacer.
Le comité des fêtes donne rendez-vous aux danseurs le dimanche 5 mars pour un thé dansant avec Fabrice LEFEVRE.
Remarque - le dernier thé dansant était complet. Il est bon de réserver le plus tôt possible.

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 : Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 11 février au soir au lundi 13 février 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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CAISSE DES ECOLES TAISSY
URGENT
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Pour l'accueil de loisirs des vacances de
février, nous avons besoin de laine rose pâle /
jaunes pâle / bleu ciel / rouge / grise / noir /
blanche.
D'avance merci
-----------

La Caisse des Ecoles recrute :
Un surveillant de baignade (diplôme SB ou
BNSSA obligatoire) pour son Accueil de
Loisirs de cet été.
Début contrat : lundi 10 juillet 2017
Fin contrat : vendredi 18 août 2017

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs
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Période de travail : du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (horaires
donnés à titre indicatif)
Rémunération : SMIC horaire + 10%
Contacter Mr LEDRU Ludovic, Responsable
Accueil de Loisirs
Par courrier :
CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
MAIRIE
51500 TAISSY
Par mail : cde.taissy@orange.fr
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L'épicerie de Taissy
sera fermée pour
cause de travaux du
7 au 27 février

La cueillette de
La Pompelle
sera sur le parking
de la p'tite boulangerie
le samedi 17 février

Le comité des Fêtes de Taissy informe de la reprise de ses soirées de réalisation des
fleurs en papier crépon destinées aux chars de la Fête Patronale..
Rendez-vous les mardis de 20 H 00 à 21 H 30
dans la petite salle communale derrière la Mairie de Taissy
Deux solutions:
 1° Y assister aux heures et jours indiqués.
 2° Emprunter le matériel afin de réaliser ces fleurs chez soi.
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92 ou nous rencontrer.
Merci d'avance de votre participation.
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Le Comité des Fêtes

La commune vous informe qu'après la phase expérimentale sur le parking de l'école élémentaire, il a
été décidé, en accord avec le conseil d'école et les élus, de supprimer le "drive" et de procéder aux
nouveaux traçages du parking. Celui-ci permettra de sécuriser l'accès des élèves et des parents à
l'entrée de la cour. Les barrières seront maintenues pour assurer le cheminement des piétons.
Dans le respect du Code de la Route, nous comptons sur votre compréhension
pour cette nouvelle signalisation et vous en remercions par avance.
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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

