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VisiteVisiteVisiteVisite    dededede    lalalala    nouvellenouvellenouvellenouvelle    MairieMairieMairieMairie                                                 

 On va vous raconter ce que l’on a vu lors de la visite 

  du CME dans la nouvelle Mairie : 

 « Quand on entre dans le nouveau bâtiment de la 

 Mairie, on arrive dans un grand hall. Face à nous, il  

 y a l’accueil. Des sièges sont à disposition ainsi  

 qu’une étagère avec des documents et des  

 magazines comme le Taissotin. 

Si on se dirige vers la gauche, on peut se rendre à la  

salle de réunion et salle des mariages : c’est une 

grande salle toute vitrée. Sur la gauche, il y a aussi 

un couloir avec les bureaux des services municipaux. Face à cette salle, il y a un grand escalier 

qui conduit au premier étage où se trouve différents bureaux : celui du Maire, des adjoints, des 

associations, une petite salle de réunion et une salle d’attente. Mais il y a aussi un escalier qui 

conduit en-dessous de la Mairie. Au sous-sol il y a les archives et le chauffage. 

Carla et Thibault 

LaLaLaLa    boursebourseboursebourse    auxauxauxaux    jouetsjouetsjouetsjouets    etetetet    àààà    lalalala    puériculturepuériculturepuériculturepuériculture     

Le Bourse aux jouets 2015 a été une réussite grâce à tous les participants et l’appui important 

des enfants et des parents. Pendant que certains jouaient aux apprentis cuisiniers, d’autres 

tenaient le bar et d’autres encore s’entrainaient au métier de caissier. Nous avons décidé que 

l’argent que nous avons récolté irait à l’association des « Papillons blancs ». Merci à vous 

d’avoir été présents et à la prochaine Bourse aux jouets et à la puériculture qui est déjà 

programmée le dimanche 16 octobre 2016.                    

Clothilde, Maire du CME  

 

Le 30 janvier 2016, lors de l’inauguration 
de la Mairie de Taissy, le CME a dévoilé une 
plaque commémorant la reconstruction de 
l’ancienne Mairie en 1919. Tous les 
conseils municipaux depuis cette date sont 
affichés actuellement en Mairie. 



VisiteVisiteVisiteVisite    dudududu    CMECMECMECME    àààà    l’IMEl’IMEl’IMEl’IME    dededede    lalalala    SITTELLESITTELLESITTELLESITTELLE  
 

 

Le 2 mars 2016, nous avons eu le plaisir d’être invités à visiter les locaux de l’IME de la SITTELLE des Papillons 

Blanc, encadrés par les adultes du CME, le Directeur, la présidente et 5 enfants de l’établissement. Nous avons 

appris qu’ils s’occupent d’enfants handicapés (génétiques, accidents ou bien malformations …). 35 d’entre eux 

sont en internat (IME l’éoline) et 77 autres rentrent chez eux tous les jours (IME La Sitelle). C’est une maman 

d’un enfant handicapé avec l’aide d’autres mamans qui a créé l’association il y a 60 ans. Nous leur avons fait un 

don de 800 € suite aux bénéfices réalisés lors de la petite boum et de la bourse aux jouets et à la puériculture en 

2015. Pour finir la visite, nous avons ensuite partagé un goûter avec les enfants qui nous avaient accompagnés. 

 Loris   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

Prochaine manifestation : SAMEDI 23 AVRIL 10H00 à 16H00 : 
Une nouveauté à Taissy « la journée des familles » 

Un partenariat, Comité des fêtes, Conseil Municipal Enfants et la Caisse des Écoles. 

- On commencera à 10H00 par : Le carnaval  
 

Organisé par le comité des fêtes. Le Défilé sera animé cette année encore par la truculente fanfare « les 

boules de feu ». Venez nombreux, petits et grands pour participer au carnaval 

Profitez de ce premier moment qui vous est offert pour apporter du rêve à vos enfants 

 

- A partir de 12H :  Petite restauration, jeux et structures gonflables 
Avec le Conseil Municipal Enfants de Taissy. A partir de 12H00, des tables et des chaises vous attendent ; si 

le temps est super beau pourquoi ne pas profiter de l’espace herbeux. Divers jeux seront à disposition des 

enfants, ainsi que deux structures gonflables, dont la location est financée par une partie de la recette de la 

petite boum et de la bourse aux jouets du Conseil Municipal Enfants.  

 

- Et l’après-midi vers 13H30 :  La grande Chasse au Trésor 
Organisée par les animateurs et animatrices de la Caisse des Écoles, une chasse au trésor sera proposée aux 

enfants, dans un périmètre défini du village. Une belle découverte du lieu, tout le monde sera récompensé. 

Une belle animation pour clôturer en beauté cette journée des familles. Fin de la manifestation vers 16H00 
 

   

Suivez-nous sur 


