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Info PAROISSE

Le mot du maire

Le père Noël tenait à remercier
toutes les personnes qui ont suivi
son passage en calèche dans les
rues de Taissy et ceci malgré le
grand froid qui régnait.

En cette fin d’année, le Téléthon de Taissy a battu tous ses
records, dépassant largement les 10 000 Euros !
Cela prouve l’importante mobilisation des Taissotins pour la
solidarité. Effectivement, des animations intéressantes se sont
multipliées et on doit remercier chaleureusement tous les acteurs
qui ont dépensé sans compter leur énergie et leur temps (en
particulier Mr Bourcier qui reste avec ses délicieuses pralines le
premier acteur du Téléthon). Le public (sans qui la fête n’aurait
pas existé) a largement participé par sa présence et ses dons et il
doit également être remercié et félicité. De plus cette
manifestation rapproche les habitants et resserre les liens du
village au delà de la solidarité nationale.
En attendant les vœux officiels du vendredi 8 Janvier, le Conseil
Municipal et moi-même nous vous souhaitons de profiter au
mieux avec vos proches des derniers jours de 2009 et nous vous
adressons tous nos vœux pour une fabuleuse année 2010 sur tous
les plans pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers.
Daniel BONNET
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Le voyage au Burkina Faso se
déroulera du 10 au 23 janvier.
Monsieur l’Abbé PILLOT tient
d’ores et déjà à remercier toutes
les personnes ayant déposé
leurs dons en Mairie.
Nous pouvons emporter
également des graines (salades,
choux, carottes, haricots,
oignons…) pour relancer leurs
cultures sinistrées l’été dernier.
Merci d’avance de votre
générosité.

RESULTATS DU TELETHON 2009
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AVIS DE NAISSANCE
Lilou PERRION--VESSELLE est
née à Reims
5
le 17 décembre 2009.
Bienvenue à cette nouvelle petite
Taissotine et
félicitations aux heureux parents
M. Melle PERRION--VESSELLE,
10 A rue Clairmarais à TAISSY.
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Concert les Taissy’tures en l’église de Taissy 237,35 €  objets de l’école
maternelle 227,75 €  vente de pralines 3828,00 €  sacs Ecole Primaire
174,50 €  pêche à la ligne 360,50  tombola-loterie 939,00 €  calendriers
213,00 €  cartes de vœux par activité broderie du foyer 64,50 €  gâteaux +
croques 85,44 € brochettes 88,94 €  gaufres + lâcher de ballons 163,32 €
 motard club Taissy + Pères Noël en bois de Jeannot 103,00 €  match de
basket ball + démonstrations Aïkido 50,36 €  match & tirs au but handball
102,00 €  crêpes du conseil municipal enfants 93,00 €  défi, belote, crêpes
du football 123,00 €  repas moules saucisses frites 2 327,72 €  buvette de
la soirée 719,45 €  marche des dimanches 6 & 13 déc. 141,00 €  corps des
sapeurs pompiers vente de pâtés croûtes 700,00 € 
Le total des dons déposés pour l’AFM pour le téléthon a été battu par rapport
aux précédentes années et s’élève à 10 741,83 €.
(Téléthon 2008 - 9 004,13  Téléthon 2007 - 9 149,84 €)
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BAC à SEL
Les bacs à sel mis à disposition des habitants doivent servir pour
les trottoirs devant chaque maison mais ne sont pas prévus pour
le salage du domaine privé. Pour cet usage, chaque particulier
doit s’approvisionner en sel auprès des commerçants.

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 vendredi 1er janvier au Lundi 4 janvier au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

7

8

PETITES ANNONCES
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Le conseil municipal a :
- décidé de l’ouverture et de transfert de crédits sur le budget de l’exercice principal
- demandé une subvention au titre de la DGE pour l’accessibilité handicapés des
bâtiments publics
- approuvé l’organisation du séjour linguistique pour la classe de CM2.

 Vds côte de ski XL homme,
pantalon de ski XL homme,
pantalon de ski 44 femme,
chaîne Opel Zafira, table chêne
rustique, store banne 6 m / 3 m
 03.26.82.33.26
 Vds groupe électrogène
VULCANO 950 W – moteur 2
temps – bon état – 85 € à
débattre et lot de bigoudis (+ de
300) toutes tailles pour mise en
plis et permanentes – 10 €
 03.51.08.63.70 pendant midi

CLUB CULTURE & LOISIRS
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de Taissy – St Léonard
Rappel ! l’ Assemblée Générale
du Club se tiendra dans la
Grande Salle Communale le
Jeudi 14 Janvier 2010 à 18 H.
La réunion se terminera par le
partage de la galette des Rois.
A bientôt. Le bureau
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Les sapeurs pompiers de la
Communauté de Communes
de Taissy vous remercient
pour l’accueil que vous leur
avez réservé lors de la
tournée des calendriers ainsi
que pour les dons lors de la
vente des pâtés croûte au
profit du Téléthon. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous
une Bonne Année 2010.

Taissy Club Hand Ball

Conseil Municipal du 17 décembre 2009
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Le match de coupe de France
régional TAISSY / ALPE REVIN
est reporté au samedi 02 janvier
2010 à 19 H salle des sports de
Taissy.

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
Visite des aménagements réalisés sur les communes de Bétheny, Champigny,
Bezannes par Pluri Habitat. Dans chacune de ces réalisations, les communes ont
édicté leurs volontés au travers d’un cahier des charges précis.
Réunion des personnes publiques associées le 5 janvier à 14H pour la présentation
du Plan d’Aménagement et de Développement Durable.
Environnement
Sur le nouveau cimetière : remplacement d’une partie du grillage et plantations
Réunion le 18 janvier à 18 H pour préparer le fleurissement 2010.
Bâtiments
Lors de la réunion du 10 décembre :
Réflexion sur l’installation de caméra de vidéosurveillance sur la salle des sports.
Choix des entreprises pour le remplacement du portique de la salle des sports et la
pose de potelets.
Finition de l’entourage du compteur forain en enrobés.
Salle de classe terminée.
Réunion le 14 janvier à 20H pour préparer les questions à poser à Easy Dentic le
19 janvier et réfléchir sur le cahier des charges de restructuration de la mairie.
Conseil Municipal Enfants
Préparatifs pour le Téléthon et participation à cette manifestation, qui a été une
réussite.
Réunion des adultes du Conseil Municipal Enfants le 25 janvier à 18H30.
Voirie
Vérifier que les bacs à sel sont suffisamment remplis.
Rue du Saussais : vérifier si une garantie décennale peut être engagée.
Rue des Vigneuls : travaux de remplacement de la canalisation gaz achevés.
Communication
Présentation des chiffres de fréquentation du site communal en constante
progression et des pages les plus consultées.
Remerciements pour le travail effectué pour la réalisation du site.
Fêtes
Manifestation du Téléthon réussie.
Vente de pralines pour 3 828 €.
Visite du Père Noël le samedi 19 décembre à 17 H.
Vœux du maire le 8 janvier à 18H30.
Sport
Réunion le 18 janvier à 20H00 pour préparer le budget 2010.
Et par ailleurs,
 De la remise en concurrence des contrats avec la SADE pour l’entretien du
réseau potable et avec ISS pour l’entretien des espaces verts.
 Des réunions avec la SANEF à propos de l’aménagement paysager du
contournement.
 De la visite par le SYCODEC d’un centre de tri et d’un centre d’enfouissement
et du bilan du tri sur la commune.
 De l’aide à la mobilité mise en place par la communauté de communes de
Taissy pour les personnes de + 65 ans.
 De l’organisation prochaine d’une réunion sur la question de l’eau avec des
intervenants comme le SAGE, le SIABAVE et la DDASS.

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 FAX : 03.26.97.82.98

