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le 25 Février 2011
1. Compte-rendu de Conseil
2. Permanence Assistance Sociale
3. Eveil à la Foi
4. Fermeture de commerce
5. Club des Glycophiles
6. Hand Ball
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Communiqué de la Gendarmerie
10. Info crèche
11. Thé dansant
12. Soirée Théâtre

Conseil Municipal du 17 février 2011
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Le conseil municipal a :
- Approuvé le plan de formation intercollectivités
- Décidé de participer à hauteur de 10% pour les transports scolaires
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :

Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 3 MARS 2011 de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
EVEIL A LA FOI

Numéro 1430
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Exceptionnellement, il n’y aura pas
d’éveil à la foi le 5 Mars 2011
Prochain rendez-vous
Samedi 21 Mai 2011 de 14H 30 à 16H 30
Salle Paroissiale de Cormontreuil
Le Salon S COIFFURE informe
son aimable clientèle de sa
fermeture pour congés du 28
Février au 5 Mars 2011.
Réouverture Mardi 8.
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Le Club des Glycophiles

(collectionneur de papier à sucre)
organise sa 5ème bourse d’échanges
Salle de Conférences le Dimanche
6 Mars 2011 à TAISSY.
Un membre du Club exposera une
partie de sa collection sur le thème
du sucre (outil, boîte, etc…). Entrée
libre à partir de 10 heures 30.
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports de TAISSY
Esplanade Jean Colbert
+16 M Coupe Marne
25 février 2011 à 20 h 30
TAISSY PN  ST-BRICE N3

Jeunesse et Sports – Bâtiments
 Réunies le 4 février pour fournir aux membres des deux commissions le même niveau
d’informations sur le projet d’extension de la salle des sports, une prochaine rencontre
est programmée le mercredi 16 mars à laquelle assisteront M. Poitout, architecte, et M.
Perrenot, président du Foyer Communal.
Préalablement, la liste des questions sera transmise à M. Poitout pour qu’il puisse
apporter des réponses.
Les questions essentielles auxquelles doivent répondre les commissions sont
l’emplacement de la salle et sa finalité.
 Rencontre avec les représentants d’un club de tir à l’arc, précisions sur les mesures de
sécurité et recherche d’un espace extérieur pour la pratique de ce sport.
Bâtiments
 Ecole Maternelle : installation de la douche semaine 9
 Caisse des Ecoles : finalisation en cours du meuble de l’entrée
 Salle des Sports et CCA : achat de peintures pour les douches, meubles pour le Comité
des Fêtes achetés, montage et installation à réaliser
 Gendarmerie : mise en place de la laine de verre dans les pavillons. Brigade : mise aux
normes des cellules en cours. Devis Slivinski retenu pour 1 115,63 €.
 Mairie : modifications apportées au tableau des surfaces établi par le cabinet Ellipse
dans le cadre de la mission A.M.O.
 Invitation pour la visite des installations du foot et de l’école primaire le samedi 5
mars 2011 à 9H.
Environnement
 Demande de chiffrage pour l’installation d’un arrosage intégré sur le terrain de foot
 Réflexion à mener sur la réorganisation des postes dédiés pour le stade.
Renseignements à prendre pour les contrats aidés via Pôle Emploi.
Voirie
 Rue Colbert : marquage au sol pour le stationnement, déplacement de la zone 30 à
partir du 27.
 Champs Chapons : point délicat au croisement avec le chemin de la Cuche jusqu’à la
rue de la Garenne avec un blocage de la circulation pendant 3 à 5 jours.
Remplacement de trois candélabres par la communauté de communes.
 Rue Colbert : pose du cinémomètre
 Rue de Sillery : réfection des ilots par CTP dans le courant du mois de mai
 Marché à bons de commande : entreprise retenue, Société GOREZ, durée du marché 1
an.
 Rue des Maraîchers et rue de la Percherie : travaux d’enfouissement et de
renforcement de la ligne électrique programmés par le SIEM (Syndicat Intercommunal
d’Energie de la Marne) au cours du 2ème semestre 2012. Réfection de la bande de
roulement et remise en état éventuelle des réseaux profonds à chiffrer.
Caisse des Ecoles
 Rupture simple du contrat avec AVENANCE pour la livraison de repas en liaison
froide. Reprise par API de la prestation pour la crèche et l’école maternelle.
 Visite et rapport des services vétérinaires : pas de non-conformités majeures.
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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 26 Février au soir au lundi 28 Février 2011 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Loue région HYERES (Var) mobil-home très
bien aménagé dans camping *** avec piscine
et toboggan - 600 €/semaine - libre en
8
Juillet  06.21.94.41.98

 Recherche ménage ou repassage 2 heures par
semaine le jeudi matin par chèque emploi
service  03.26.03.08.50
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INFO CRÈCHE

Les parents désirant inscrire leurs enfants
à la crèche pour la rentrée 2011/2012
doivent dès à présent déposer un dossier
auprès de la Caisse Des Ecoles
Elise et Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

La Gendarmerie nous communique…..

Le baccalauréat n’est pas encore obligatoire pour postuler à certains emplois en
gendarmerie. Seuls critères exigés : être motivé, entreprenant et avoir le goût de
l’aventure. Trois opportunités se présentent aux jeunes gens volontaires :
Gendarmerie adjoint : il suffit de passer un concours d’entrée comprenant des
tests de culture générale, de raisonnement, d’analyse ainsi que des épreuves
physiques. Après un contrat de 5 ans renouvelable par tranches, vous pourrez
travailler dans la gendarmerie départementale, mobile, maritime ou des transports
aériens, voire même dans la garde républicaine.
Sous-officier : les gendarmes adjoints peuvent passer un concours interne, qui est
également ouvert à tous, de 18 à 35 ans. Après une formation rémunérée, vous
accédez au 1er grade, lequel permet ensuite de gravir les échelons.
D’autres voies sont possibles pour ceux qui souhaitent s’engager sous les
drapeaux. Il est ainsi possible de devenir « sous-officier du corps de soutien » en
combinant le statut militaire avec des postes administratifs (secrétariat,
comptabilité), dans la restauration collective (casernes) et dans les affaires
immobilières. Si vous êtes intéressés, contactez la Brigade de Gendarmerie de
TAISSY au 03.26.82.33.90

Pour la première fois,
l’Association « Savoirs au Burkina »
organise un thé dansant
à la Salle d’Animation de TAISSY
Dimanche 13 mars 2011
de 14 H 30 à 19 H 30
avec Bernard BOJANEK
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------Thé dansant du 13 mars 2011 – Taissy – Entrée 10 €
Madame, Monsieur ………………………………………………….… ………………………………… Email ………………………….……………………………
Réserve(nt) …………………… place(s) à 10 € soit ……………………………… € (réservation conseillée).
Règlement par chèque à l’ordre de « Savoirs au Burkina » ou en espèces à déposer sous  à la mairie de TAISSY.
Renseignements  Mme Duchesne 03.26.82.22.62 ou Mme Mizac 03.26.82.52.10
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« Rendez vous au théâtre » le 11 mars à TAISSY
Le comité des fêtes de TAISSY vous propose une belle soirée théâtre
Vendredi 11 mars à 21H00 salle d’animation. Entrée 8 € et 4 € (enfants jusqu’à 12 ans)
Un spectacle à voir en famille.
L’AVARE de Molière mise en scène de José Mendès

Interprété par la troupe marnaise de l’Ageasse Théâtre, pièce remarquée au festival régional Brut de scène en 2010. La
troupe est soutenue par l’office culturel de Champagne Ardenne, la Région, le Conseil Général et la ville de Reims.
L’HISTOIRE : « Des sous, des sous et encore des sous... » Venez rire de ceux qui aiment l’argent plus que de raison.
Avec Jose Mendès, c’est une mise en scène jubilatoire des personnages bondissants (12 comédiens dont 4 avares sur
scène), au service d’un texte qui semble avoir été écrit il n’y a pas si longtemps.
Molière reste et restera le théâtre personnifié.

------------------------------------------------Coupon réponse-----------------------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8 € et 4 € (enfants jusqu’à 12 ans)
Vendredi 11 mars 2011 à 21H00
Madame, Monsieur....................................................

......................Email...........................................................

Réserve(nt). :.............place(s) à 8 € et........... place(s) à 4 €................ 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 Madame Chantal BELLARD 3 place André Maillart – 51500 TAISSY Tél : 03.26.88.48.79
Renseignements  06.71.78.45.84 Mail : cdf.taissy@hotmail.fr

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

