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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 8 FEVRIER 2010
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de
Sillery, de la Paix, rue de
Piqueux et les rues du parc
d’activités.
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CROQUEMBOUCHE
vous informe de la fermeture de
son magasin du Jeudi 4 Février
au Lundi 15 Février inclus.
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Réouverture le 16 Février au
matin .

Remerciements
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L’équipe et les enfants de
l’école maternelle
remercient :
les habitants de la rue des
Thuilettes pour leur accueil et
le goûter offert aux enfants à
l’occasion de la visite des
illuminations.
Le Comité des Fêtes pour le
spectacle « A la rescousse du
Père-Noël » et le goûter
offerts pour Noël.
Mr & Mme GOZÉ (parents
d’Elona pour les délicieuses
galettes des rois offertes pour
tous les enfants de l’école
pour l’Epiphanie.

Numéro 1377

Conseil Municipal du 28 janvier 2010
Le conseil municipal a :
1
- Approuvé la modification des statuts de la communauté de communes de Taissy
- Autorisé la signature d’un avenant pour le groupement de commandes avec la communauté de
communes pour des travaux de voirie
- Décidé de lancer la consultation pour les travaux de voirie lotissement de la Ferme d’en Bas et
rue Cliquot
- Décidé de conventionner avec la communauté de communes et le Centre de Gestion pour la
rédaction du Document Unique
- Fixé les différents tarifs de location, des concessions et de droit de place pour 2010
- Sollicité une subvention au titre de la DGE pour les travaux de voirie rue du Champ Chapon.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
Réunion du 5 janvier avec les personnes publiques associées au cours de laquelle ont été
présentées les grandes orientations du PLU et ces enjeux au niveau environnemental, paysager
et patrimonial, démographique et socioéconomique et des déplacements.
Voirie
Consultation pour la réfection de la cour de l’école primaire : Ramery 8 677 € HT, Colas
7 761 € HT (complément d’information demandé pour Colas)
Résultat des comptages effectués sur le RD 8 autorisant la pose de coussins berlinois
Pose de barrières et poteaux pour sécuriser le parking de l’école primaire pour un coût de
4 000 € HT
Rencontre avec des entreprises spécialisées pour la création d’un joint de dilatation rue des
Saussaies pour éviter les vibrations (coût 50 à 60 € du ml).
Réserves émises sur le décaissement réalisé par la société RAMERY sur le parking rue de
Saint-léonard
Bâtiments
Détermination des besoins dans le cadre de la restructuration de la mairie. Lors du prochain
conseil municipal, délibération pour la consultation d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour lancer
la procédure du concours d’architecte et du groupement de commandes avec la communauté de
communes
Réflexion sur le nombre de caméras à installer par la société Easic Dentic sur différents sites.
Le matériel proposé est évolutif, il sera financé soit par l’achat direct ou par la location
comprenant alors également la maintenance.
Installation de placards pour les associations au Centre de Conférence et d’Animation
Environnement
Préparation du budget 2010 : choix des fleurs pour les massifs en relation avec le comité des
fêtes sur le thème de la bande dessinée.
Demande de chiffrage pour la réfection de la haie du cimetière et abattage des arbres au terrain
de foot
Rencontre avec la société SANELEC pour les illuminations de fin d’année
Jeunesse et Sports
Etudes des demandes des différentes associations sportives dans le cadre de la préparation du
budget 2010, un inventaire qualitatif et quantitatif du matériel sera effectué avant qu’une
décision soit arrêtée.
Augmentation significative des effectifs
Conseil Municipal Enfants
Bilan fort riche des actions menées par les enfants
Création d’un calendrier personnalisé
Choix des opérations pour l’année à venir : sensibilisation au tri sélectif de la collecte à la visite
d’un centre de tri, rencontre d’un autre conseil municipal enfants.
Informations – Communications
Implantation d’un panneau d’informations à l’entrée de Taissy
Bilan des visites du site Internet, réflexion sur la mise en place d’un flash info
Recherche de nouveaux articles pour le Taissotin
Fêtes
Organisation d’une soirée de remerciements pour les responsables d’association à l’occasion
des 20 ans du Téléthon sur la commune
Le président du comité des fêtes est à la recherche de bénévoles

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 février au soir au lundi 8 février au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

- Femme de ménage cherche ménage ou
repassage 2 à 4 h/semaine par chèque
emploi service  03.26.03.08.50
- Vds bois de chauffage, dur et tendre,
fendu, sec, livré en 0,50 à 40€ le stère et
en 0,30 à 47€ le stère 03.26.82.22.91
- Vds chambre orme massif & plaqué : 2
lits 90x190 avec sommiers et matelas, 1
chevet assorti, 1 armoire 2 portes
100x63x202, ½ lingère, ½ penderie.
Excellent état - 3000 € à débattre 06.80.70.47.55.
- Vds ordinateur HP, Windows XP 2002,
Service Pack 3, Pentium 4, lecteur CDDVD, graveur CD, Pack Office 2002,
antivirus Bit Défender valable jusqu’en
01/2011, écran HP L1520 Prix 250€
Imprimante HP Photosmart 7150,
scanner HP Scanjet 4370 Prix 80€
06.08.63.60.23 (heures repas)
Retour sur………
Le repas des aînés…
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Samedi dernier, les ainés de
Taissy ayant répondu présent à
l'invitation du Comité des
Fêtes se sont retrouvés dans
une ambiance très conviviale:
Apéritif, repas, champagne,
galette des rois, spectacle,
danse, tout y était pour que
cette journée préparée par
l'Equipe de bénévoles soit une
réussite. Ce fût le cas et
nombreux d’entre eux sont
repartis heureux d’avoir revu
des voisins, des amis, et s'en
faire d'autres encore. A la fin
de la soirée, ils ont remerciés
les organisateurs pour leur
investissement. Le comité des
fêtes leur donne déjà un
rendez-vous, le dimanche 28
février pour un thé dansant.
Les Thés dansants de Taissy
sont très prisés et souvent
complets. N'attendez donc pas
pour réserver :
Inscription auprès de Mme
Bellard, 3 place André Maillart
51500 Taissy (règlement joint.
Tarif 10€)

Pour rappel
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Assemblée Générale
des Anciens Combattants
le 7 Février à SILLERY à 9 h 30

SOIREE JUKE-BOX
Le Taissy Club Handball vous propose une soirée juke-box (années 70, 80, 90)
animée par « l’atelier du DJ » (buffet, musique et convivialité) le vendredi 26 février
2010 à partir de 20h00 à la Salle d’Animation de Taissy. Le prix de la soirée est fixé à
22€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de moins de 12 ans. Pour cette
participation, il vous sera servi :
L’apéritif
Un buffet froid
7
Fromage
Dessert
Café
Cette soirée est ouverte à tous sous réserve d’inscription au préalable. L’inscription ne
sera prise en compte qu’avec le règlement de celle-ci. L’encaissement se fera le
lendemain de la soirée. Nous vous attendons pour partager avec nous ce repas et cette
soirée.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
- BAZIN Amélie
06.14.84.80.40
- MISCHLER Damien 09.52.78.84.03
Téléchargement : http://taissychb.free.fr (coupon-réponse chez tous les commerçants)
 --------- --- --- --- -C o upo n répo n s e ------- - ---- --- --- --- --Soirée JUKE-BOX le vendredi 26 février 2010
M. ou Mme ……………………………………. Tél …………………………
Adresse ………………………………………………………………………..
Réserve …….. place (s) à 22 €
…... place (s) à 12 €
Soit ……..€
Règlement joint ; Chèque à l’ordre du TAISSY CLUB HANDBALL
A déposer ou envoyer sous enveloppe à la Mairie de Taissy – 51500 TAISSY
Réserver avant le samedi 20 février 2010 date limite d’inscription
INFORMATIONS PARENTS
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Pensez à nous fournir vos nouveaux quotients familiaux pour l’année 2010.
Les familles n’ayant pas renouvelé ce document avant fin février, ne bénéficieront
plus des remises qui leurs étaient accordées en 2009.
INSCRIPTIONS VACANCES DE FEVRIER (du lundi 8 au vendredi 19/02/2010)
Il reste des places en Accueil de Loisirs, en ce qui concerne les stages et les sorties,
au jour du Mardi 26 janvier, voici le nombre de places restant :
Patinoire : reste 2 places pour le 9/02 pour un enfant de 10 ans ou plus
Tir à l’arc : reste 1 place pour le stage du 8 au 12/02
Escalade du 15 au 18/02 : reste 1 place
Escalade du 19/02 : reste 1 place pour un enfant de 10 ans ou plus
Bowling : reste 1 place le 16/02, 4 places le 17/02, 2 places le 18/02, 1 place le 19/02
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos enfants soit à jour.
(dans le cas contraire, l’inscription pourra être refusée)

Pour l'organisation de la chasse aux oeufs du Dimanche 28 mars 2010,
nous récupérons les petits oeufs jaune des oeufs Kinder et autres oeufs
en plastiques.
Renseignements et Inscriptions :Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

Le FOYER COMMUNAL est à la recherche d’un(e) animateur (trice) basket pour
l’entraînement des jeunes les mercredis après-midis. Renseignements : 03 26 85 52 52.
Quelques places sont encore disponibles dans diverses activités – judo – yoga adultes –
Ju.jitsu – piano – gym entretien….. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Voir contact sur le site internet www.foyer-taissy.fr
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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 FAX : 03.26.97.82.98

