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PAROISSE SAINT
FRANçOIS XAVIER

Pour célébrer le début de l’Eglise, 50
jours après la résurrection de Jésus,
notre évêque propose aux chrétiens de
notre Diocèse une fête exceptionnelle :
Rassemblement diocésain le jour de
la Pentecôte le 23 mai.
- A 16 H, messe à la Cathédrale avec
la confirmation d’adultes. Une
personne de notre paroisse sera
confirmée.
Notre paroisse : une seule messe le
samedi 22 mai à 18 h 30 à Taissy. Pas
de messe le dimanche 23 mai.
Nous nous ferons une joie de
participer à ce rassemblement autour
de nos évêques à 16 h à la Cathédrale.

EVEIL à la FOI
Prochain rendez-vous
Samedi 29 mai 2010
de 14 h 30 à 17 h 00
à LAVANNES
Grand Rassemblement diocésain

Vendredi 7 Mai, Journée nationale
du réserviste. Toutes les infos sur
www.defense.gouv.fr/reserves
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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 17 Mai 2010

Numéro 1390
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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.

Le conseil a
- créé un poste d’adjoint d’animation non titulaire
1
- déterminé les taux de promotion pour les avancements de grade
- voté la taxe de séjour
- demandé un permis de construire pour une serre.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé :
Bâtiments
Etude pour la restructuration de la mairie
Remise en concurrence du contrat pour l’entretien des chaudières
Attente de la réponse du référent sécurité de la gendarmerie pour la mise en place des
caméras de vidéosurveillance
Au niveau du gymnase de l’école primaire
Création de ventilation sur les châssis (ultérieurement, pose d’un groupe d’aspiration si
nécessaire)
Rendez-vous le 19 avril avec VERITAS pour constater l’absence de calfeutrement des
fenêtres
 Au niveau de l’école primaire
Rendez-vous avec la société FRECHIN pour le réglage de la fermeture des portes
Mise à la terre des lustres et de certaines prises de la mairie
Devis d’étude thermique pour la salle des sports par la société ACEDI
Recherche d’informations pour la création d’un puits canadien pour le chauffage de la
serre
Urbanisme
La commission a réfléchi sur la création d’un lotissement, d’un point de vue
géographique, stratégique, opérationnel et économique.
Il est retenu que la commune assurera la maîtrise d’ouvrage du prochain lotissement au
travers des outils que lui procure le document d’urbanisme en vigueur. La négociation
pour l’achat des terrains s’appuiera sur la dernière estimation des domaines avec une
certaine revalorisation, sans pouvoir dépasser un prix plafond. Dans l’hypothèse où les
négociations seraient infructueuses, le conseil serait alors amené à délibérer pour choisir
d’autres outils opérationnels.
Le conseil s’interroge sur la protection acoustique du futur lotissement par rapport au
contournement autoroutier.
Conseil Municipal Enfants
Prochaine réunion le 11 mai à 19H : travail sur le calendrier et le logo du CME
Jeunesse et sports
Réunion le 18 mai à 20H30 : point sur l’extension de la salle des sports, étude des
conventions avec les associations, questions diverses
Fêtes
Invitation le 7 mai pour la cérémonie de la citoyenneté
Environnement
Mardi 15 juin à 18H00 : choix des maisons fleuries
Communications
Sur le site Internet : informations sur la Caisse des Ecoles
Mise en place du flash info – en attente d’informations à diffuser
Voirie
Ouverture des plis pour les travaux rue Cliquot et lotissement Ferme d’En bas le 26
avril : lot 1 – Voirie entreprise retenue EUROVIA. Pour le lot 2, deux entreprises ont
répondu : SCEE et DRTP, une demande d’informations complémentaires leur est
adressée.
Travaux gaz rue des Vigneuls : achèvement fin mai.
Réfection de la cour de l’école primaire achevée par COLAS
Allée S. Tourte : devis de CTP réceptionné, en attente du devis de COLAS.
Réunion le 11 mai à 20H00 pour déterminer l’emplacement des coussins berlinois,
invitation de M. Thévenin.

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 8 mai au soir au lundi 10 mai au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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- Vds bahut bas 4 portes 4 tiroirs avec
grande glace posée dessus (façade en
chêne) + 6 chaises + argentier. 300 €
- Vds banquette 2 places en nubuck vert
clair. Bon état 200 € à débattre
 03.26.49.15.95 ou 06.79.02.77.73

Séances de vaccinations gratuites &
obligatoires
pour les enfants de moins de 15 ans
les 12 mai – 2 juin – 23 juin
à 11 heure 30
Petite Salle Communale derrière la Mairie
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- Vds billard français style Louis XV Très
bon état – Nombreux accessoires
 06.81.13.54.12

Si vous n’avez pas reçu de convocation pour votre enfant, vous pouvez
vous présenter au secrétariat pour mise à jour.

- Particulier vds grillage rigide vert en
panneaux 2.50 m de long et 1.40 de haut
12 panneaux + clips + poteaux
15 € le panneau – 5 € le poteau
- Vds chaudière à condensation Thema
Saunier Duval F23 (entretenue par Domo
Services) Prix 80 €
 03.26.06.79.96 ou 06.07.41.47.30

La commune recherche une personne à raison de 35 h/semaine, en
remplacement saisonnier des agents en congé d’été, pour la période de
Juin à Août 2010. Permis de conduire indispensable.
Mission : arrosage, tonte, entretien de la voirie et des espaces verts,
menus travaux.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser vos candidatures en Mairie
au 03.26.82.39.27 le plus rapidement possible.
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A ce jour notre Comité des Fêtes
est toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles !
La BROCANTE approche. Nous prévoyons
de satisfaire de nombreux Taissotins au
plaisir de l'achalandage. En contre-partie,
aidez-nous dans l'organisation que cette
manifestation demande pour sa réussite.
Pensez également à compléter notre
équipe, le nombre facilitera le
fonctionnement de cette association qui
appelle également la jeunesse à renforcer
ses rangs.
Notre histoire est un fantastique
héritage qui suscite le plaisir d'avoir été
vécu et la volonté d'en assurer son avenir.
Jeunes, nous en avons reçu beaucoup de
satisfactions. Plus âgés, nous sommes fiers
d'en recevoir sa reconnaissance d'autant
plus si nous y avons participé. Moins jeunes
nous nous devons d'en assurer sa continuité.
Ne pas transmettre cette générosité est une
lourde responsabilité qu'il convient
d'analyser. Du temps, nous en avons tous un
peu, pas plus et pas moins que tout citoyen,
ce n'est qu'une question de bien vouloir
privilégier quelques instants à la
collectivité.
Prenez contact avec le 06.71.78.45.84
Le Comité des Fêtes

Collecte du Jeudi 13 mai (ascension) reportée au
samedi 15 mai.
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CEREMONIE DU 8 MAI
 9 h 30 : Rassemblement place de la Mairie.
11
Défilé avec la fanfare « Les copains d’abord ».
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Clôture de la cérémonie par un vin d’honneur dans la Grande Salle
Communale derrière la Mairie
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Caisse des Ecoles

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

Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97
Les dernières informations concernant la Caisse des Ecoles sont
consultables sur le site internet taissy.fr
Initiations, sorties, activités durant les prochaines vacances d’été

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Jean Colbert à Taissy
- 14 Interdépartemental
TAISSY / HAUTES RIVIERES le 9 mai 2010 à 14 h 00
+ 16 M2 Excellence Départemental TAISSY / SUIPPES 2
le 9 mai 2010 à 16 h 00
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
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