le 16 Mars 2012
1. Compte-rendu de Conseil Municipal
2. Randonnée
3. ADMR
4. Vente de terreau
5. Pharmacie de garde
6. Petites annonces
7. Soirée Théâtre
8. Caisse des Ecoles
9. Club Handball
10. Publicités

Conseil Municipal du 1er mars 2012
Le conseil municipal a :
- confirmé sa volonté de dématérialiser également les actes budgétaires
- autorisé le maire à déposer le permis de construire pour la salle des sports
- accordé une aide de 300 € à M. HECKMANN pour sa participation à une
course extrême dans l’Annapurna.
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Tous les comptes-rendus de conseils
municipaux sont en intégralité sur le site
www.taissy.fr. Cliquez sur vie communale
puis conseil municipal.

Vous y découvrirez également le Taissotin
en couleurs !

Balade buissonnière
25 mars 2012

Numéro 1483

www.taissy.fr
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Rendez-vous place de la Mairie à 13h30
pour nous diriger vers les pentes du
Mont Grenet. 11 km de balade entre le
vignoble et les hauteurs du massif nous
attendent.
Co-voiturage à envisager et bien sûr le
goûter à l’arrivée ! A très bientôt.

Vente de fleurs
Samedi 17 Mars 2012
Nous avons besoin de
personnes pouvant nous aider à vendre
bouquets de tulipes, pots de primevères,
jacinthes, jonquilles.
Un point de vente se tiendra place de la
Mairie. Des bénévoles font également du
porte à porte à partir de 9 h.
Merci de votre générosité
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Tél - Fax : 03.26.61.74.31

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Voirie - réunie le 24 février
 Choix de l’entreprise pour la réfection de la place Mistral
 Modification de la zone 30 côté Gendarmerie
 Questionnement sur la réfection de la raquette dans le prolongement de la
rue des petits Fossés
 Déplacement du panneau publicitaire rue des Vigneuls jusqu’au n° 51
assuré par Clear Channel
 Subvention obtenue pour la pose de coussins berlinois et du cinémomètre
rue de Saint-Léonard
 Impasse Félix : solution apportée lors de la réunion du 14 février avec les
protagonistes
Un conseiller demande à la commission de réfléchir à la sécurisation du
giratoire desservant le lotissement Les Poteaux.
Communication
 Organiser la mise en ligne du Plan Local d’Urbanisme après que les
délais de recours du contrôle de légalité soient purgés.
Fêtes et Cérémonies
 Cérémonie de la Citoyenneté le 16 mars à 19H30
 Accord de principe, en fonction du coût, à une exposition des vieux
métiers lors de la fête patronale.
Sports
 Organisation d’un tournoi de foot en salle ce week-end
 Subventionnement à hauteur de 300 € de M. Jacky HECKMANN,
coureur de l’extrême.
Bâtiments
 Samedi 25 mars : visite du 3, rue de Sillery pour mener une réflexion sur
le devenir de cet immeuble.

VENTE DE TERREAU
Organisée par la Commission Environnement afin de favoriser le fleurissement de notre village
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BON DE RESERVATION (à déposer avant le 1er avril 2012, dernier délai)

M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………
…………………………………………. Souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
20 kg
120 l

TOTAL

P.U. TTC
7,96 €
6,36 €
10,71 €
7,67 €
10,44 €
14,45 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission Environnement - Mairie de Taissy.
La livraison s’effectuera fin avril, début mai aux Ateliers Municipaux. La date définitive vous sera communiquée ultérieurement dans le Taissotin. Merci
d’avance.
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 17 Mars 2012 au soir au lundi 19 Mars 2012 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche repassage à faire à domicile
2 à 4H/semaine. Travail soigné
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 06.64.48.13.63
 Vends Clio 1.9 diesel année 1996, 2 portes,
5 places, 6 CV, 150 000 km, idéal jeune permis
contrôle technique OK. Prix 2 000 € à
débattre  06.74.65.33.24 heures repas
 Vends très bon état lustre salon 20 €,
lustre salle à manger 30 €, 2 lampes chevet
pied albâtre 30 €, lustre salon 15 €,
combinaison ski T46 homme 15 €
 03.26.82.33.26
INFO Vacances d’Avril 2012
(du lundi 23 Avril au lundi 7 mai)
La Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil de Loisirs
et les Initiations et sorties suivantes :
Les après-midis équitation à partir de 4 ans les :
Lundi 23/04, Mardi 24/04, Mercredi 25/04, Jeudi 26/04, ou
Vendredi 27/04/12
Les matinées escalade à partir de 4 ans :
Lundi 23/04, Mardi 24/04, Mercredi 25/04, Jeudi 26/04, ou
Vendredi 27/04/12
Initiation piano à partir de 5 ans le :
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Lundi 23/04/2012 après-midi
La matinée accrobranche à partir de 3 ans le :
Lundi 30/04/12
Les matinées sorties patinoire à partir de 3 ans les :
Mercredi 02/05, Jeudi 03/05, ou Vendredi 04/05/12
Les après-midis sorties Bowling à partir de 6 ans les :
Mercredi 02/05, ou Vendredi 04/05/12
NOUVEAUX ! Les après-midis sorties Laser Games
à partir de 6 ans les :
Lundi 30/04, ou Jeudi 03/05/12

Les inscriptions débuteront le Samedi 24 mars 2012
de 9 h 00 à 12 h 00. Merci.

Le comité des fêtes propose une belle soirée théâtre
à 21 H 00 salle d’Animation
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Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

LE ROI SE MEURT d’Eugène IONESCO, pièce mise en scène et
adaptée par José Mendès - Interprétée par la compagnie Pèle Mêle.
Nous sommes heureux de recevoir la compagnie Pèle Mêle (10
comédiens) soutenue par la commune de GERMAINE et Familles Rurales.
L’HISTOIRE : Le thème central de la pièce est annoncé dans le titre : Le
Roi se meurt ; à quoi bon faire le sourd et l’aveugle à cet appel ? Les rois
même n’y peuvent rien. Que nous reste-t-il ? Le choix d’en rire ! Alors
rions ensemble.

------------------Coupon réponse---------------------------Soirée Théâtre Vendredi 23 mars 2012 à Taissy
Mme Mr............................................................ .................................
Email...........................................................................................................
Réserve(nt). :.............place(s) à 8 € et .............enfants – de 12 ans 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 
Comité des fêtes à la Mairie de TAISSY.
Renseignements  06.71.78.45.84 - mail : cdf.taissy@hotmail.fr

PROMO
jusqu’au 31/03/12

visagiste

 Vends aquarium 32l avec pompe : 15 € meuble TV vidéo L62/H86/P48, dessus
orientable, niche, teinte chêne clair,
impeccable : 200 €  03.26.02.62.87

« Rendez vous au théâtre » le 23 mars à TAISSY

Homme Femme Enfant

 A l’entrée de Taissy maison 185 m²
RDC : entrée avec placard, séjour double 45
m² avec cheminée, cuisine aménagée, 1
chambre, salle de douche, WC – Etage :
4 chambres, SDB avec WC, coin bureau.
Sous-sol total, garage, terrasse, terrain 1000
m². Prix 445 000 €  06.71.06.48.94



Elégance Coiffure
12 rue de Sillery – TAISSY
 03 26 97 87 32
199 €

 169 €
Horaires d’ouverture
Lundi
9h - 12h / 14h - 18h
Mardi au Vendredi
9h - 12h / 14h - 19h
Samedi
8h - 17h

«Nouveau décor,
nouvelle ambiance»

1 AN, ÇA SE FETE!

TAISSY CLUB HAND BALL

Venez souffler avec nous cette première bougie.
Muni de ce bon, vous bénéficierez:

Dimanche 18 Mars 2012
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

1 REPAS ACHETE
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9 h 00 -14 Dép 1
Taissy 
10 h 15 -12 Dép 2
Taissy 
11 h 45 +15F 2 Dép Taissy 
14 h 00 -14 Dép 2
Taissy 
16 h 00 +16 Honneur Taissy 
- Entrée Libre -

Mourmelon
Epernay
Mourmelon
Avize
Tinqueux
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=1 REPAS OFFERT*
A très bientôt !
*50% de remise sur l'addition, hors boissons, pour
un repas pris à deux. Offre non cumulable et
valable jusqu'au 15/04/2012 au Campanile de Taissy
exclusivement.

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

CAMPANILE
TAISSY
RUE EDOUARD
BRANLY
51500 TAISSY
TÉL 03 26 49 06 10

