Le 2 avril 2010

L’interview

Numéro 1385

Dans la rubrique « projecteur sur… », nous allons faire plus connaissance avec une personne qui, entourée de son
équipe et en concertation avec les élus, entretient et valorise le patrimoine de TAISSY ; cette semaine, nous mettons en
lumière M. Claude GEORGET
1) Projecteur sur Claude
Georget
2) Paroisse St François
Xavier
3) Permanence Assistante
sociale
4) Tabac Presse
5) Pharmacie de garde
6) Site du Comité des Fêtes
7) Soirée les Lionceaux
8) Savoirs au Burkina
9) Caisse des Ecoles
10) Publicité
11) Hand ball

Projecteur sur :
Claude GEORGET responsable des services techniques de TAISSY

PAROISSE SAINT
FRANCOIS XAVIER

LE TAISSOTIN : Pouvez-vous nous
résumer votre parcours ?
Claude GEORGET : j’ai commencé comme
charcutier mais à la suite d’un accident j’ai
du faire une complète reconversion ; Durant
10 ans j’ai alors exercé comme peintre en
bâtiment, sellier moquettiste. Ensuite des
concours réussis dans la fonction publique :
ouvrier-professionnel puis maitre ouvrier
m’ont conduit dans l’encadrement au lycée
Clémenceau, une trentaine de personnes à
gérer. En 2007 j’ai répondu à une offre
d’emploi de la mairie de TAISSY et
commencé cette activité.
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Semaine sainte :
Vendredi saint 2 avril : à 15 h
chemin de croix - 19 h veillée
de la croix à Taissy
Samedi saint 3 avril : veillée
pascale à 21 h à Cormontreuil
Dimanche de pâques 4 avril:
messes à 9 h 30 à Trois Puits à 11 h à Taissy.

LT : Beau parcours, quelle différence
entre votre ancienne activité au lycée et
l’actuelle ?
C G : Dans ce métier je suis plus en contact
et à l’écoute des citoyens. Je considère
TAISSY comme mon village travaillant au
bien être de ses habitants. J’encadre une
équipe restreinte (5 personnes) motivée et
les domaines traités sont très variés.

Permanence de Mme
GOMERIEUX
assistante sociale 3
Jeudi 15 Avril
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
derrière la Mairie

LT : C'est-à-dire ?
CG : L’entretien des bâtiments communaux,
des voiries et des espaces verts, le
fleurissement du village, le suivi de travaux,
sans oublier l’aide à l’installation et au
montage de certaines fêtes du village. Les
tâches sont différentes en fonction des
saisons, par exemple en hiver en dehors de
l’entretien des bâtiments qui reste constant,
c’est plus la révision des machines, la taille,
le nettoyage, la préparation des massifs…

TABAC PRESSE
LOTO PMU
Martine Xavier et
Allan remercient leur
charmante clientèle de
leur fidélité. La
reprise sera assurée
par Nathalie et
Philippe, nouveaux
propriétaires.
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LT : Pouvez vous nous citer quelques
réalisations récentes ?
CG : Nous avons rénové le préau ainsi que
certaines salles de classes des écoles ; mis
en place des placards pour le foyer, réalisé
à la maternelle un plan de travail pour
l’informatique, un portique au centre de
conférences ; pour le futur en dehors du
fleurissement on réfléchit avec les élus dans
le cadre des économies d’énergies aux
prochaines illuminations de noël.

MEDECIN DE GARDE : En cas d'urgence composez
le 15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS :
17 Gendarmerie – 18 Pompiers
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LT : Sur les gros travaux comment
intervenez vous ?
CG : Bien sûr les très gros travaux sont
confiés à des sociétés. Je suis alors en
contact étroit avec les élus, il y a les appels
d’offres, les contacts avec les entreprises, le
suivi des travaux mais aussi parfois le
conseil. C’est une activité très
enrichissante.
LT : Parlez nous de votre équipe ?
CG : J’ai avec moi une très bonne équipe,
l‘arrivée d’un personnel féminin apporte une
touche particulière. Les agents sont
complémentaires. Ils connaissent bien le
village. Un sera bientôt en retraite je le cite
car il s’investit depuis très longtemps dans
la vie du village et il a un cœur gros comme
çà, c’est Kaddour, mais tous apportent pour
la valorisation du patrimoine de TAISSY.
LT : Et pour la troisième fleur ?
CG : La troisième fleur pour le village, on se
prépare, mais ce n’est pas pour demain ;
car suite à la dernière tempête notre serre
s’est envolée . Il faut reconstruire, ce sera
donc difficile. Consolidons l’existant pour
que Taissy soit toujours aussi agréable
avec ses beaux massifs de fleurs.
LT : Un mot en conclusion ?
CG : Les périodes de la brocante et de la
fête du village sont des moments
particuliers. Voir tous ces gens qui
s’investissent dans le village, çà m’épate ; il
y a alors une superbe ambiance, on « casse
la croûte » ensemble, des instants
agréables à vivre.
LT : Pour terminer, une anecdote ?
CG : Ce n’est pas une anecdote mais une
remarque. Quand j’apporte le Taissotin
chez les commerçants je suis toujours
surpris de l’attente des habitants. J’ai intérêt
à être à l’heure.
LT : Bon je vous laisse car vous allez
être en retard dans la distribution ;
encore merci pour votre attachement au
village.

Pharmacie de Garde
du samedi 3 avril au soir au mardi 6 avril au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery : 03.26.49.15.16
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Le Comité des Fêtes vous
informe de son nouveau site
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internet :
www.comitedesfetestaissy.fr
Ce site deviendra au fil des mois
un outil de communication
appréciable pour vous distraire à
Taissy. N’hésitez pas à le
mentionner dans vos favoris. Un
clic suffira !
Pensez à nous rejoindre au sein
du Comité des Fêtes, une équipe
vous attend ! Un vaste
programme.

A noter dans votre agenda
Avant la Brocante et la Fête Patronale, le Comité des Fêtes de TAISSY vous
propose sa dernière grande manifestation « la Soirée de Printemps »

Samedi 24 avril 2010 à 20 h 30 salle d’animation de TAISSY
Dîner dansant sous le signe de la Champagne et des années sixties avec
l’orchestre
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Après une potée et un dessert champenois, en piste pour : madison, twist,
rock, slow, country… avec les Lionceaux, puis un DJ vous proposera des
danses du tango au disco. Une belle soirée Champagne.
----------Coupon réponse à retourner avant le 17 avril - places limitées- - - Potée champenoise de Printemps avec les LIONCEAUX – la soirée : 26 €

Le samedi 24 avril salle d’animation de TAISSY à 20H30

CAISSE DES ECOLES

Mme, M..................................................  .....................Email…………………………….
Réserve(nt)..........................................place(s) à 26 € soit… ……....€

CHASSE AUX ŒUFS DU
DIMANCHE 28 MARS 2010
C’est par un temps gris, mais sans
pluie, qu’une soixantaine d’enfants
sont venus ce dimanche participer à
la Chasse aux œufs organisée par la
Caisse Des Ecoles de Taissy en
collaboration avec le Comité des
Fêtes.
Le temps d’une journée, la cour de
l’Ecole Primaire s’est transformée
en un grand jardin avec des poules
et des lapins et plein d’œufs (en
plastique) laissés par les cloches en
partance pour Rome.
Tout au long de l’après-midi des
boissons étaient offertes aux
familles, et au moment de partir, les
enfants emportaient avec eux de
vrais œufs en chocolat.
Un grand merci aux personnes qui
ont participé activement au bon
déroulement de cette manifestation
et un merci particulier à nos
décorateurs.
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Rendez le Dimanche 17 avril 2011
pour une nouvelle chasse aux œufs
et pleins de surprises.

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en
Espèces, sont à déposer sous  soit à la Mairie de TAISSY ou chez Mme Chantal BELLARD 3 place
André Maillart – 51500 TAISSY.

SAVOIRS AU BURKINA
Organise le vendredi 7 mai 2010 à 20 h 30 à la salle d’animation
de TAISSY un DELICIEUX REPAS SUD AMERICAIN animé par le
Groupe musical Q O A Echo des Andes.
Venez nombreux vous détendre, vous faire plaisir et danser sur des
rythmes endiablés !!!! salsa, rumba, cha-cha ….
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Prix du menu : 28 € adultes
15 € -12 ans
Renseignements et réservations : 03 26 82 52 10 ou 03 26 89 07 07
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CHAUFFAGE CENTRAL
Tous systèmes
SANITAIRES – PLOMBERIE

Entreprise DIDIER
Artisan

Tél. 03 26 82 21 53

La Petite Boulangerie est
fermée jusqu’au 7 avril
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TAISSY CLUB HAND
+ 16 M 2 ¼ de finales Coupe Consolante DIMANCHE 4 AVRIL à 16 h 00 TAISSY / MONTMORT
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, vendredi  03.26.82.39.27 FAX : 03.26.97.82.98

