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Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
2
Jeudi 6 Octobre 2011
de 9 h 30 à 11 h 30 - Petite Salle
Communale derrière la Mairie.

QUÊTE DE MARIAGE
Lors du mariage de David BENITO
et Marianne LEVEQUE, il a été
remis la somme de 28 € au profit de
la Caisse des Ecoles.
3
Tous nos remerciements et
félicitations aux jeunes époux.

INSCRIPTION
SUR LISTE ÉLECTORALE

Vous êtes nouvel habitant ou pas
encore inscrit, vous avez 18 ans,
vous êtes citoyen français, vous
pouvez vous inscrire dès à
présent au secrétariat de Mairie
afin de pouvoir voter l’année
prochaine.
La refonte générale des listes
électorales interviendra début
2012. A cette occasion, une
nouvelle carte d’électeur sera
envoyée à chaque électeur à
l’adresse figurant sur la liste
électorale.
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En cas de changement
d’adresse à l’intérieur de la
commune, de nom ou d’erreur
sur votre carte actuelle, il est
donc impératif d’en informer nos
services dès maintenant. Merci
de votre participation.

Numéro 1459

Conseil Municipal du 15 septembre 2011
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Le conseil a :
- instauré la taxe d’aménagement
- voté la taxe sur la consommation finale d’électricité en fixant le coefficient
multiplicateur unique
- approuvé le rapport annuel 2010 du SYCODEC
- modifié le tableau des emplois communaux
- procédé à des transferts et des ouvertures de crédits
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes
 Résumé du lundi de la fête patronale avec l’accueil des nouveaux taissotins et un
moment particulier avec la remise de la médaille de la commune pour le départ en
retraite de Mme Burgain et de M. Dafik.
Urbanisme
 Démarrage de l’enquête publique sur le PLU, 1ère permanence du commissaireenquêteur le 12 septembre avec beaucoup de visites, mais aucune annotation dans le
registre.
 Prise de contact avec la SANEF pour la réalisation des aménagements paysagers
le long de la contournante.
Environnement
 Réunion le 10 octobre 2011 à 20H pour préparer le fleurissement 2012.
Bâtiments
 Prochaine réunion le 12 octobre à 20 H : à l’ordre du jour, calorifugeage de
canalisations au CCA.
 Eclairage de la salle communale : intervention mercredi 21 septembre.
Caisse des Ecoles
 Fréquentation importante de la restauration scolaire, récapitulatif sur les 6
dernières années à recevoir.
Voirie
 Réfection d’enrobés dans le cadre du marché à bons de commandes : rue de
Couraux, chemin des Verts Galons, Chemin Thomas (près de la RD8), rue des
Patières et terrain de handball.
 Remise en état des chemins desservant le stade Arlette Baudet et situés derrière
la rue de Longjumeau par la SARL SOTRAV.
 Réfection de la cour de l’école primaire programmée du 24 octobre au 2
novembre.
 Démarrage des travaux chemin Thomas pour l’extension des réseaux première
semaine d’octobre nécessitant une coupure de la rue de Longjumeau et, par voie de
conséquence, le déplacement de l’arrêt du bus scolaire pour le collège.
Jeunesse et Sports
 Journée des associations le samedi 10 septembre avec une forte fréquentation
entre 13H45 et 16H30.
 Le 11 octobre de 15H à 18H passage du jury pour le challenge de la commune la
plus sportive.
 Réunion conjointe avec la commission Bâtiments en présence de M. POITOUT,
architecte, et de M. PERRENOT du Foyer Communal pour la présentation du projet
finalisé d’extension de la salle des sports.
Conseil Municipal Enfants
 En complément du compte-rendu du 23 juin, compte-rendu de la journée du 30
juin consacré au Secours Populaire avec la livraison de jouets grâce à l’argent collecté
par le Conseil Municipal Enfants. Réception de deux cartes de remerciements.

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 24 septembre au soir au lundi 26 septembre 2011 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends à St-Brice-Courcelles appart
45 m² au sol, porte-fenêtre PVC
double-vitrage, 2 places de parking
privatif, aucun travaux à prévoir,
Petite copropriété faibles charges
Prix 110 000 €  06.03.35.15.89

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Quelques retardataires n’ont toujours pas rapporté leur relevé d’eau.
Ces informations doivent nous être communiquées AVANT le 27
7
septembre dernier délai ! Merci de votre compréhension.

 Vends chambre ancienne en noyer
2 pers. avec sommier lattes armoire
2 portes miroir 5 étagères TBE 350 €
 03.26.82.36.86

L'Association « Savoirs au Burkina » organise

 Vends meuble en merisier H 210/
L 250/l 60 : 300 € - armoire en pin
H 196/L 176/l57 : 100 € - bureau en
pin + fauteuil H 60/L 120/l 73 : 20 €
 03.26.97.80.00

Dimanche 9 octobre 2011 à 14 h 30
avec Catherine Prudhomme

 Jeune fille de 17 ans en terminale S
propose de garder vos enfants et de
les aider pour leurs devoirs.
Disponible sur Taissy et ses environs
en soirée et le week-end. Contacter
Constance au 06.98.30.94.21
 Vends Peugeot 206 TRENDY essence
année 2006 - 60 000 km Très bien
entretenue. Prix 6500 €
 06.82.79.69.57

un
à la Salle d'animation de TAISSY
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-----------------------------------------------------------------------------Thé dansant du 9 octobre 2011 – Taissy – Entrée 10 €

Mme, Mr ..............................................................................................
....................................Email............................................................
Réserve(nt)...............place(s) à 10 € soit ........................€
Réservation conseillée.
Règlement par chèque à l'ordre de « Savoirs au Burkina » à déposer sous 
à la mairie de Taissy.
Renseignements  Mme Lehembre 03.26.89.07.07 ou
Mme Vigouroux 03.26.82.12.79
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Vendredi 21 octobre à 20 h 30
TAISSY CLUB HAND BALL
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Le Comité des Fêtes de TAISSY organise
Salle des Sports Esplanade Colbert
sa Grande Soirée CABARET de 2011
+ 16 M2 Départemental
25 septembre à 16 h 00
TAISSY 2  MOURMELON Après Femme en 2010 voici le nouveau spectacle incontournable du moment

« LOVE » par les artistes de la revue « Precious Diamond »
Le Foyer Communal vous
propose 2 nouvelles activités :
Percussion style : Latino,
salsa, oriental, afro - pour les
enfants dès 4 ans, ados et
adultes – Tous niveaux par
groupe de 3 environ – Tarif
280 €. Renseignements
03-26-48-93-67
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Eveil musical mercredi aprèsmidi dès 4 ans par groupe
d’environ 8 enfants –
Tarif 90 €.
Renseignements Amandine
Fortané 06-79-63-39-39
L’activité Piano-Solfège vous
propose des cours individuels
d’1/2 heure les mercredis –
Tarifs 350 € pour les enfants
de Taissy – 450 € pour adultes
et extérieurs. Renseignements
06-06-44-31-39

Salle d’Animation de Taissy

La soirée cabaret : 16 €
Réservations conseillées : 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Après nous avoir enchantés en 2010 avec leur spectacle « FEMME ».les artistes de
Precious Diamond nous reviennent avec leur tout nouveau spectacle « LOVE ».
« LOVE» : spectacle moderne ralliant les origines du cabaret à la modernité actuelle. Le
thème de l’amour donne des tableaux très glamours et sexy ; tableaux mis en scène à
l’image des comédies musicales. Les chorégraphies modernes s’enchaînent sur un rythme
enlevé et les chansons à voix sont toujours à couper le souffle, le tout avec un éclairage
digne des plus grands cabarets parisiens.
« LOVE » une déferlante de somptueux costumes, un tourbillon de couleurs et d’émotion.
« LOVE» un spectacle féérique, magique et interactif à ne pas manquer. Ces artistes venus
de l’Est de la France proposent des moments inoubliables et la garantie d’un
émerveillement des sens.
La revue Precious Diamond est une des plus grandes revues cabarets itinérantes de France
Quelques pas de danses seront également proposés.

-------------------------------------bulletin d’inscription -------------------------------Soirée cabaret du 21 octobre 2011
Nom : ……………………
Prénom : ………………………
N° de Téléphone ……………………
Adresse : …..........................................
Réserve … place(s) à 16 € soit …. … € (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes)
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe à l’ordre du comité des fêtes

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

