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SOMMAIRE

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Malgré la présence d’un noyau dur de quelques enfants, la participation au
C.M.E. et aux activités organisées s’étiole. Des solutions doivent être recherchées
pour redynamiser les jeunes.
Voirie
 Transmission des éléments pour une 2° phase de travaux rue Cliquot et
lotissement Ferme d’En Bas pour chiffrage et inscription au budget 2011
 Au 3, chemin Thomas traçage d’emplacements de stationnement longitudinaux
 Lancement d’une consultation pour les petits travaux de réparation par marché à
bons de commande
 Acquisition des coussins berlinois auprès de Must Equipement
 Emplacement des bennes à verres : rue des petits Fossés et/ou rue des Saussaies
 Remise en conformité des 22 regards de compteurs place Mistral par STPE
 Cour de la Caisse des Ecoles refaite par Solotra
 Réflexion sur le stationnement rue Colbert
 Installation d’un contrôleur de vitesse face au 35 rue Colbert
 Prochaine commission de voirie le 16 décembre

AVIS DE NAISSANCE
2

Bienvenue à Ambre
née à Reims le 14 novembre 2010
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme KACK KACK
27 rue des Maraîchers à Taissy.
Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 2 DÉCEMBRE de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle communale
derrière la Mairie.
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Informations communication
 Présentation du bilan de fonctionnement du site Internet après un an d’existence
Jeunesse et Sports
 Rédaction d’une charte d’objectifs et de partenariat et présentation aux
associations le 30 novembre

EVEIL à la FOI

Bâtiments
 Dans l’attente du rendez-vous avec l’expert pour les fenêtres du gymnase de
l’école primaire
 Dans l’attente de l’avis de Groupama pour les portes de l’école primaire
 Prévoir la modification du plafond de la salle de motricité de l’école maternelle et
la création d’une douche dans un box
 L’étude thermique du gymnase en communication entre les membres de la
commission
 CCA, consultation pour l’aménagement de la cuisine
 Gendarmerie, réalisation des menus travaux
 Eglise, remplacement des descentes d’eaux pluviales par l’entreprise Dieudonné
 Ateliers, mise aux normes des prises électriques pour le comité des fêtes et
achèvement de l’abri à sel

Prochaine séance à la Salle
paroissiale de Cormontreuil
de 14 h 15 à 16 h 15
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le 27 novembre 2010
Renseignements auprès de
Mme Delattre au 03.26.82.06.36

MARCHÉ DES MERVEILLES
50 exposants
Salle Polyvalente de CORMONTREUIL

Vendredi 26 novembre

Caisse des Ecoles
 Restitution de la Maison des Jeunes à la commune

de 14 h 00 à 20 h 00

Samedi 27 novembre
de 10 h 00 à 20 h 00
de 10 h 00 à 18 h 00

« Savoirs au Burkina » tiendra
un stand d’objets africains

Conseil Municipal du 16 novembre 2010

Le conseil municipal a :
- débattu sur le P.A.D.D.
- décidé de la revente d’un photocopieur à la Caisse des Ecoles
- décidé de la mise en place d’une caution pour la location de la salle des sports et du
dojo
- modifié le règlement du Centre de Conférences et d’Animations
- saisi le juge de l’expropriation

1. Conseil Municipal du 16/11/2010
2. Avis de naissance
3. Assistante Sociale
4. Eveil à la Foi
5. Marché des Merveilles
6. Urbanisme
7. Pharmacie de garde
8. Illuminations
9. Petites annonces
10. Programme Téléthon
11. Randonnée Téléthon
12. Soirée Moules-Frites Téléthon

Dimanche 28 novembre

Numéro 1418

Prochaine réunion de conseil : le 14 décembre à 20H30
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Le plan du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.) est affiché en Mairie pour
6
consultation.

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 27 novembre au soir au lundi 29 novembre au matin
Pharmacie MALEZET à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A vendre excellent état salon en cuir
bordeaux (canapé 3 places + 2 fauteuils)
1800 € à débattre.  03.26.82.16.35
 Vends maison rue des Thuilettes à Taissy
91 m², comprenant séjour double, 3 chambres
salle de bains, WC, cuisine, garage, jardin 
06.12.53.02.61
 Vends vélo d’appartement peu servi Domyo s
100 € - blousons moto XL 40 € - S 35 € porte vitrée d’intérieur 2 vantaux 60 € (18*18
carreaux H.2,04 - l. 1,50)

 03.26.49.19.14
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Concours des Maisons Illuminées
La Commission « Environnement »
passera dans le village le 16 Décembre 2010 à
partir de 18 h 00. Préparez vos décorations et
illuminations de Noël pour la venue du Père
Noël le 18 Décembre 2010 !
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A bientôt.

PROGRAMME TÉLÉTHON TAISSY 2010

organisé par la Commission et le Comité des Fêtes au profit de l'A. F. M.
les 3, 4, 5 et 12 décembre 2010
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2010
Une rando pour faire un don !
La randonnée se mobilise pour le TELETHON
Dimanche 5 décembre 2010.
Venez nombreux marcher pour apporter votre
soutien à l’Association Française contre les
Myopathies.
RDV pour les inscriptions place de la Mairie de
Taissy à 9 H 15.
Départ 9 h 30 pour 10 kms aux alentours de
notre commune.
Tarif : 3 € adulte
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1,50 € enfant de 10 à 16 ans
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TELETHON 2010

La Commission et le Comité des Fêtes
organisent le
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2010
à partir de 20 heures à la Salle
d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE MOULES-FRITES ou
saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €

A partir de 16 h : vente de gaufres, brochettes de bonbons, calendriers
de l’avent, ballons, enveloppes surprise enfants avec de
beaux lots, objets fabriqués par les élèves de l’école
maternelle, pêche, Pères Noël, pralines, etc... à la salle
de motricité de l’école maternelle

17 h :

Lâcher de ballons dans la cour derrière la mairie

A partir de 19 h à la salle d’animation
19 h :
Chants par les élèves des écoles maternelle et
élémentaire
Danse avec Evan et Christian
Démonstration de gym enfants
Démonstration d’aïkido, ju-jitsu, capoeira
20 h 15 : Repas MOULES FRITES –SAUCISSES FRITES (sur
réservation)
Musique et danse avec Dany, André et Eric
Animation assurée par Ludo, Patrice et Aurélien.
Dans la soirée, vente de pralines, gâteaux, beignets, croque-monsieur,
crêpes (Conseil Municipal Enfants, tombola, pêche, ficelle, etc…)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2010
9 h à 13 h : Vente de pâtés croûte par les pompiers au local face à la
mairie
10 h :
Baptêmes de moto Place de la Mairie avec animation
musicale, vente d’objets de Noël et de pralines
Football – vente de crêpes et chocolat chaud au Club
12 h – 15 h : Plateau de basket à la Salle des Sports

Réservation obligatoire avant le 01/12/10
Renseignements au 03.26.82.22.62
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2010
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité
9 h 30 :
Marche au profit du TELETHON : départ place de la
des Fêtes)
mairie 10 km environ
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
Tarif adultes: 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
- - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - COUPON REPONSE Joindre règlement
14 h :
Match de hand-ball +16M Chpt Dép TAISSY / ASPTT
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du
CHALONS
03.12.10
16 h :
Match de hand-ball +15F Chpt Dép TAISSY / ST BRICE
M ou mme________________________________________
Football : vente de crêpes au Club
Adresse
______________________________________________
N’oublions pas les pralines de Mr et Mme BOURCIER, les
réserve :
enveloppes
surprises et les calendriers de l’avent chez tous les
MOULES FRITES PATISSERIE ____place(s) à 12€
soit__________ €
commerçants.
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2010
____ place (s) à 12 € soit __________ €
16 h :
Concert des Taissy-tures à l’église de Taissy.
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT
_____ place (s) à 6 € soit ___________€

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION

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

