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BALAYAGE
GRAND PARCOURS
Lundi 12 Avril 2010

Le budget vient d’être voté à la quasi-unanimité, nous permettant de
programmer certaines réalisations nécessaires :
La remise en état des rues du Piqueux et du Moulin Cliquot, prévue en
2009, sera réalisée prochainement.
Les 2 grands projets sont évidemment l’extension et la mise aux normes de
la Mairie et l’extension de la Salle des Sports, largement attendue et pour
laquelle des subventions ont été sollicitées. L’importance du projet nous
rend dépendants de ces aides sans lesquelles la réalisation ne sera pas
possible. Le dossier « Mairie », déjà réfléchi va être mis en place avec une
procédure assez longue, l’amenant en 2è position (sauf défection des
subsides pour la Salle des Sports). Ces 2 projets doivent être affinés pour
répondre au mieux aux besoins des Taissotins.
Le tennis « couvert » n’est pas oublié, mais une réflexion technique et
politique approfondie s’impose avec le Club et les instances Fédérales.
La traversée de Taissy sera aménagée progressivement pour un meilleur
contrôle des vitesses et des flux, en coopération avec le Conseil Général.
Ce budget 2010, ambitieux, est équilibré et les taxes locales dépendant de la
Mairie évoluent de 1,5% « seulement », compensant l’évolution des prix. Le
tarif municipal de l’eau ne change pas.
Le Centre de Conférence et d’Animation est très actif et rend service à
beaucoup. On doit rester vigilant sur les prix, compte tenu des nuisances et
dégradations dont il fait régulièrement l’objet.
La création d’un lotissement sera discutée au prochain Conseil, relevant
d’un budget indépendant.
Nous sommes tous à votre écoute pour les renseignements
supplémentaires dont vous auriez besoin.
Daniel BONNET
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COUPON POST BAC
trimestre 2009/2010 : 57 €

A retirer en Mairie accompagné du
règlement.
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Mot du Maire

Merci de laisser libre d'accès les
abords de l’ensemble des rues de
la commune, y compris les rues
du lotissement « du château » et
du nouveau lotissement « les
Poteaux ».

ème

Numéro 1386

www.taissy.fr
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SAVOIRS AU BURKINA

Travaux dans le village 4
du 12 au 16 avril
- Réfection de l’enrobé et des
entourages d’arbres cour de
l’école primaire.
- Réfection des bordures de
trottoirs le long de l’école
maternelle (stationnement
interdit côté impair de la rue
Longjumeau jusqu’à l’entrée de
l’école primaire pendant les
travaux).

Organise une SOIRÉE PÉRUVIENNE à la salle d’animation de TAISSY le
vendredi 7 mai 2010 à 20 h 30
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Un DELICIEUX REPAS SUD AMERICAIN
animé par le Groupe musical Q O A Echo des Andes
Venez nombreux ….. Vous détendre en écoutant les superbes mélodies à la
flûte des Andes, vous faire plaisir et danser sur des rythmes endiablés !!!!
salsa, rumba, mérenge, gypsy, cha-cha …. pour la joie et le bonheur de tous.
----------Coupon réponse à retourner si possible avant le 25 avril ----------

Soirée péruvienne organisée par l’Association « SAVOIRS au BURKINA »
le 7 mai 2010 à 20h 30 salle d’animation de Taissy

M. Mme ....................................................................................................
 .............................Email………………………………………………..….
Soit un total de :
………adultes à 28 € = …………
Réserve(nt)
………………€
………enfants à 15 € = …………

Entreprise COLAS

Réservation accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre de « Savoirs au
Burkina » adressée à Mme CLERMONT M. José 14C rue Pierre Curie 51350
CORMONTREUIL ou à déposer sous enveloppe à la Mairie de Taissy.

Renseignements: 03 26 82 52 10 ou 03 26 89 07 07
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 10 avril au soir au lundi 12 avril au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

6

PETITES ANNONCES
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Grande Soirée à TAISSY
Samedi 24 avril 2010 à 20 h 30 salle d’animation de TAISSY
Grande soirée organisée par le Comité des Fêtes avec l’orchestre
pétillant des années 60

- Vds canapé 3 places en cuir vachette de
couleur beige (L 232 H 93 P 97cm) Très
bon état – Prix 150 € (acheté 995 €)
 03.26.08.79.31 après 18 h

8
Permanence de Mme
GOMERIEUX assistante sociale
Jeudi 15 Avril de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
9
derrière la Mairie

Dîner dansant sous le signe de la Champagne et les années sixties.
Après une potée champenoise, en piste pour : madison, twist, rock,
slow, country… avec les Lionceaux, puis un DJ vous proposera des
danses du tango au disco.
--------Coupon réponse à retourner avant le 17 avril - places limitées- - - Potée champenoise de Printemps avec les LIONCEAUX

Caisse des Ecoles

samedi 24 avril salle d’animations de TAISSY à 20H30

Information pour les inscriptions
aux activités du C.C.A.S de Sillery
(Accueil de Loisirs)

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

Nous informons les familles de Taissy
désirant inscrire leurs enfants aux
activités de l’Accueil de Loisirs de
Sillery, qu’il est désormais obligatoire
de venir à la Caisse des Ecoles de
Taissy retirer une feuille de prise en
charge.
Le C.C.A.S de Sillery refusera toutes
inscriptions sans ce document.
Pour toutes informations ou
renseignements, vous pouvez
contacter :

ECOLE MATERNELLE
Inscription scolaire rentrée 2010 / 2011
Pour la rentrée de septembre, les parents d’enfants nés
en 2007 doivent procéder dès maintenant à leur
inscription en Mairie. Merci de vous munir du :
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 carnet de santé de l’enfant
 livret de famille
 et d’un justificatif de domicile
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Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97

TAISSY CLUB HAND BALL Salle des Sports
12 + 15 F Excellence Samedi 10 avril à 18 h 00 TAISSY / RETHEL

15 AVRIL ! Dernier délai avant la récupération de la pétition mise à disposition auprès des commerçants,
médecins, dentistes de Taissy pour le maintien de la Poste à TAISSY.
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ENTREPRISE GATINOIS MULTI-SERVICES
2, rue de l’ancienne Gare à PUISIEULX

se tient à votre disposition pour
 vos travaux d’installation et dépannage
en plomberie, chauffage et sanitaires
 la création ou réfection de votre salle
d’eau, de bains ou de douches
 vos petits travaux d’aménagement
intérieur (revêtement de sol, revêtement
mural, peinture, carrelage)
et tout autre service.
 06.84.13.23.95 ou 03.26.08.59.61
email : philippe.gatinois@laposte.net

CHAUFFAGE CENTRAL
Tous systèmes
SANITAIRES – PLOMBERIE

Entreprise DIDIER
Artisan
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Tél. 03 26 82 21 53

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

