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Conseil Municipal du 12 octobre 2009
Le conseil municipal a procédé aux votes des budgets supplémentaires pour :
La commune par 15 voix pour et une voix contre
Le centre de conférences et d’animation à l’unanimité
Le lotissement les Poteaux à l’unanimité
Le service de l’eau par 14 voix pour et 2 voix contre
Ces documents permettent la reprise des résultats des exercices antérieurs
- a sollicité une subvention auprès du Conseil Général pour l’extension de la salle des
sports
- a décidé de la mise en place d’une caution de 100 € pour le prêt de matériel
- a précisé le régime indemnitaire du personnel communal
- a pris acte des modifications au sein des commissions « Environnement » et
« Bâtiments »

QUETE DE MARIAGE
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Lors du mariage de
Mathieu JONVAL avec

Elena SERBAN-RADU,
il a été remis la somme de 111,62
€ au profit des Pompiers.
Nous adressons nos félicitations et
tous nos remerciements à ce jeune
couple.
Factures d’eau 2ème semestre
Vous venez de recevoir votre
facture d’eau dans la boîte aux
lettres. Elle correspond à votre
consommation des mois d’avril à
septembre 2009.
Le règlement de cette facture doit
s’effectuer directement à la
Trésorerie, 4 rue Pluche, 51100
REIMS avant le 20 novembre
prochain.
Pour ceux qui sont intéressés par
le prélèvement automatique, vous
devez apporter un RIB et remplir
un formulaire d’autorisation de
prélèvement au secrétariat de
Mairie.
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TAISSY CLUB HAND BALL
+ 16 ans M Départemental
TAISSY - AY
Salle des Sports
Esplanade Jean Colbert à Taissy
25/10/2009 à 16 h 00
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Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Commission des Fêtes
Réunie le 14 septembre pour la préparation du calendrier des manifestations et le 13
octobre pour l’organisation du Téléthon. Tous les conseillers sont invités à apporter
leur aide pour cet événement.
Voirie
Réunie le 6 octobre, les points suivants ont été abordés :
Création d’un groupe de travail auquel est associé M. THEVENIN de l’association
« Qualité de vie Taissy », pour réfléchir à la sécurisation de la RD 8. Première
réunion le 4 novembre.
Réflexion sur la création d’une deuxième voie pour desservir les futures zones
d’extension, répondre aux contraintes du PLU et alléger la circulation sur le RD 8
Remise en concurrence du contrat d’entretien du réseau d’eau potable
Travaux de réfection du caniveau rue du Saussais : rechercher la date de réception
des travaux pour éventuellement faire jouer la garantie décennale
Accès au lotissement « Les Poteaux II » : arasement du talus pour laisser un passage
piétonnier
Proposition de mise à disposition gratuite d’un panneau informatif
Parking école primaire : revoir l’implantation des mobiliers urbains pour rendre cet
équipement plus sécurisant pour les piétons
Ferme d’En Bas rue Cliquot : réfléchir à la teneur des travaux pour en diminuer le
coût. Visite de la commission sur place le samedi 17 octobre
Champs Chapons : extension des réseaux divers pour permettre l’édification d’une
habitation
Urbanisme
Réunie le 7 octobre, les orientations à inscrire au PLU ont été clarifiées :
Maintien de la population à son niveau actuel
Création d’une nouvelle voie pour la desserte des zones d’extension
Développement économique : zone d’activités à dominante tertiaire avec traitement
paysager le long de l’autoroute, secteur artisanal dans le triangle formé par
l’autoroute et Cormontreuil
Interventions foncières le long de la Vesle pour protéger le patrimoine naturel
Dans le cadre des questions diverses, le conseil municipal a pris note de l’assemblée
générale du comité des fêtes, de la réflexion de la ville de Reims pour la mise en
place d’une taxe de séjour, du travail de la communauté de communes pour
l’organisation d’un service de transport aidé et de différentes réunions organisées par
le SIABAVE et le SIVAVE sur le thème de l’eau.

SECRETARIAT DE MAIRIE - horaires
MATIN 9 h - 12 h : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
vendredi du SAMU
15 pour obtenir le régulateur
APRES-MIDI
16 h GRATUITS
30 - 18 h 30
lundi, mardi,
NUMEROS
17 Gendarmerie
vendredi 18 Pompiers
 03.26.82.39.27 FAX : 03.26.97.82.98

MEDECIN DE GARDE
Pharmacie de Garde
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En cas d'urgence composez le 15
Du samedi soir 26/04 au lundi 28/04 au matin
Pharmacie de Garde :
pour obtenirdu
le Samedi
régulateur
du
SAMU
Pharmacie
DOUADI
à
Sillery

03.26.49.15.16
24 octobre au soir au Lundi 26 octobre au matin
Du :mercredi
soir 30/04 au vendredi 02/05 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à BOUZY
 03.26.57.07.23
Pharmacie du Vignoble à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29.

PETITES ANNONCES 6
 A vendre aspirateur souffleur
pour feuilles – puissance 2000W Etat neuf 60 €
 06.80.33.40.04
 Vds bois de chauffage fendu,

coupé en 0.50, livré :
-dur et sec – 49 €/stère
-bois mélangé dur et tendre –
39 €/stère  03.26.82.22.91
 Cherche personne sérieuse pour

garder 2 enfants + tâches
ménagères. Temps partiel.
 03.26.07.47.51
06.86.44.48.95
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CIRCULATION PERTURBEE…
La Mairie de Cormontreuil nous avise que le tronçon de la route de
Taissy situé entre le giratoire de la voie verte et le giratoire de la rue de
l’Industrie sera barrée à la circulation par suite à des travaux de
réfection de la couche de surface de la chaussée.
A compter du 27 Octobre, et ce pendant 3 jours, une déviation sera
mise en place comme suit :
 venant de Taissy – rue de l’Industrie, rue des Compagnons, rue des
Rémouleurs, rue du Commerce puis voie verte.
 venant de Cormontreuil – voie verte, place Croizat et rue du
Commerce.
Soyez prudents !
Bernadette DUCANGE a le plaisir de vous annoncer son
mariage avec François PETIT.
Il aura lieu le 24 Octobre à Saint-Denis de la Réunion.
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ZEPHIRINE CREATIONS
Je crée des bijoux à partir de perles de verre et
de fils d’aluminium (colliers, sautoirs, bracelets,
boucles d’oreilles, bijoux de sac, broches…)
Je vous invite à venir découvrir mes réalisations
lors d’une
EXPO VENTE Samedi 24 Octobre 2009
Salle n° 2 – Centre de Conférences
de 10 h à 18 h
LA BOURSE AUX JOUETS - SAMEDI 7/11 - SALLE DE CONFERENCES
Revendez ou échanger vos jeux, jouets, livres…
Sur réservation, inscription 2€ l’emplacement avec une table à disposition
Pour les participants : installation entre 9 h et 10 h.
Pour les visiteurs : entrée gratuite de 10 h à 17 h.
Mini-bar avec petite restauration tenue par les enfants du Conseil Municipal
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Enfants
Renseignements : 06 89 36 18 77 ou mail à : ln.touret@wanadoo.fr
C’est une nouveauté sur Taissy, la réussite dépend des participants et
des visiteurs. Merci de diffuser largement l’information auprès de vos
amis pour que cette initiative devienne une manifestation annuelle
..…..………..……...…………..……..…………….......…………
BOURSE AUX JOUETS DE TAISSY - Samedi 7 novembre de 10 h à 17
h
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés.
Nom : …………………………………. Prénom : ……………….….
Téléphone mobile ou fixe : …….…………………
Adresse : …………………………………..........................................
Réserve …….emplacement(s) à 2 € soit …….. € (règlement en espèces).
à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe adressée
au Conseil Municipal Enfant avant le 31/10/2009
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CALENDRIER SCOLAIRE
Le calendrier scolaire est modifié sur
l’ensemble de l’académie de Reims.
Le report des cours est prévu par anticipation
le mercredi 4 novembre.
La rentrée des vacances de la Toussaint est
donc avancée d’une journée.
Les transports scolaires seront assurés le
mercredi 4/11 comme un vendredi.
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INFO SOIREE JEUNES
Les Jeunes voulant participer à l’organisation
de la soirée Jeunes du Vendredi 30 Octobre
2009 peuvent contacter LUDO à la Caisse des
Ecoles au 03 26 82 77 97
(en cas d’absence, laissez vos coordonnées).
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ATTENTION !
Changement d’heure ce week-end.
On recule les pendules d’une
heure.
13
FOYER COMMUNAL DE TAISSY ST-LEONARD
Un deuxième cours de STEP vient d’ouvrir le mardi
en salle n°1 du C.C.A. de 20 h à 21 h avec Marie.
Un deuxième cours de QI GONG (gymnastique
douce chinoise) vient d’ouvrir le vendredi à la salle
aux miroirs de 17 h 50 à 18 h 50 avec Isabelle.
Prix de ces activités : 85 € à l’année.
Renseignements – Mylène FOUET au 03 26 85 34 30
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Toutes les déclarations de récolte doivent être
déposées en Mairie au plus tard le 2 novembre.

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

