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Conseil Municipal du 31/03
Avis de naissance
Relevé des compteurs d’eau
Tourisme
Pharmacie de garde
Hand Ball
Caisse des Ecoles
Savoirs au Burkina
Recensement militaire
Burkina Entraide
Site assistante maternelle
Soirée avec les Lionceaux
Publicité

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Jeanne DANOS
née le 2 avril 2010 à Reims
et félicitations
2
aux heureux parents
M. Mme DANOS
8 rue de la Paix à TAISSY

Relevé des compteurs d’eau
pour la 1ère période 2010.
Attention ! Dernier délai
pour remettre votre relevé d’index
de votre compteur d’eau en Mairie.
Pensez à ramener l’avis de passage
rose laissé par nos agents lors de
leur dernier passage. Merci de votre
participation.
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TOURISME : toute location
se déclare en Mairie
Les chambres d’hôtes sont
soumises à déclaration en
Mairie. A compter du 1er
Juillet 2010, cette obligation
sera étendue aux meublés de
tourisme pour les nouvelles
locations. Pour les meublés
existants au 27/12/2009, cette
déclaration doit être effectuée
au plus tard le 30/06/2010
Un récepissé vous sera
délivré.
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www.taissy.fr
Conseil Municipal du 31 mars 2010

Numéro 1387

Le conseil municipal a procédé au vote du compte administratif 2009 du budget principal,
lequel peut se résumer ainsi :
Dépenses
Recettes
Soldes
Fonctionnement
1 404 484,06
3 114 833,31
1 710 349,25
Investissement
543 187,35
559 609,36
16 422,01
Restes à réaliser
715 474,00
563 000,00
-152 474,00
Résultat 2009
1 574 297,26
du Centre de Conférences et d’Animation
Dépenses
Fonctionnement
84 709,89
Investissement
33 023,89
Résultat 2009

Recettes
89 201,06
28 532,72

Soldes
4 491,17
-4 491,17
0,00

du Lotissement « Les Poteaux »
Dépenses
Fonctionnement
0,00
Investissement
12 000,00
Résultat 2009

Recettes
20 568,56
18 000,00

Soldes
20 568,56
6 000,00
26 568,56
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du service de l’Eau
Dépenses
Recettes
Soldes
Exploitation
200 923,76
394 270,20
193 346,44
Investissement
10 598,74
268 201,86
257 603,12
Résultat 2009
450 949,56
- a procédé à l’affectation des résultats ci-dessus
- a voté les budgets primitifs 2010 de la commune, arrêté en section de fonctionnement à
3 177 199 € et en investissement à 2 843 299 €, du service de l’eau, en section d’exploitation à
495 930 € et en investissement à 303 428 €, du centre de conférences et d’animations, en
fonctionnement à 105 870 € et en investissement à 12 392 € et pour le lotissement « Les
Poteaux », en fonctionnement à 20 569 € et en investissement à 6 000 €,
- a fixé les taux d’imposition communaux comme suit : TH 12,94%, FB 20,28%, FNB
16,76%,
- a reconduit les tarifs 2009 pour 2010 pour le service de l’eau
- a modifié le régime indemnitaire du personnel communal
- a autorisé la signature d’une convention avec FREE pour l’implantation d’une armoire,
- a sollicité une autorisation préfectorale pour l’implantation de caméras de vidéosurveillance.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Environnement
 Choix de la société pour le remplacement de la serre, la toile de sol est offerte
 Détermination des illuminations pour les fêtes de fin d’année
Voirie
 Démarrage prochain des travaux de réfection de la cour de l’école primaire
 Prolongement des travaux gaz de la rue des Vigneuls
 Appel d’Offre rue des Cliquot Ferme d’En Bas : 8 plis reçus pour le lot voirie et 2 pour
le lot Eclairage Public
Bâtiments
 Travaux de peinture dans le gymnase de l’école primaire suspendus en l’attente de la
reprise de l’isolation
 Installation de la V.M.C. à la Caisse des Ecoles
 Pose d’un détecteur de présence pour la mise en route de l’éclairage dans la cour de la
mairie
 Etablissement de devis pour un diagnostic thermique de la salle des sports.
Communications
 Mise en place d’un flash info sur le site Internet à partir de la semaine 14
 Toujours beaucoup de visites sur le site de la commune.

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 avril au soir au lundi 19 avril au matin
Pharmacie MALEZET à Taissy:  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Caisse des Ecoles
Information pour les inscriptions
aux activités du C.C.A.S de Sillery
(Accueil de Loisirs)

TAISSY CLUB HAND BALL
6
Salle des Sports Esplanade Jean Colbert à Taissy
+ 16 M2 Départemental le 18 avril à 16 h 00 TAISSY / ST-BRICE
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SAVOIRS AU BURKINA
Organise une SOIRÉE PÉRUVIENNE à la salle d’animation de
TAISSY le vendredi 7 mai 2010 à 20 h 30
(dont les bénéfices seront reversés à l’Ecole de Tambaga)

Nous informons les familles de Taissy
désirant inscrire leurs enfants aux
activités de l’Accueil de Loisirs de
Sillery, qu’il est désormais obligatoire
de venir à la Caisse Des Ecoles de
Taissy retirer une feuille de prise en
charge.
Le C.C.A.S de Sillery refusera toutes
inscriptions sans ce document.

un DELICIEUX REPAS SUD AMERICAIN animé par le
Groupe musical Q O A Echo des Andes
Venez nombreux ….. Vous détendre en écoutant les superbes
mélodies à la flûte des Andes, vous faire plaisir et danser sur
des rythmes endiablés !!!! salsa, rumba, mérenge, gypsy,
cha-cha …. pour la joie et le bonheur de tous.

Pour toutes informations ou
renseignements, vous pouvez
contacter :

----Coupon réponse à retourner si possible avant le 25 avril

Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97

Soirée péruvienne organisée par l’Association « SAVOIRS au BURKINA »
le 7 mai 2010 à 20h 30 salle d’animation de Taissy
M. Mme ....................................................................................................
 .............................Email………………………………………………..….
………adultes à 28 € = …………
Soit un total de :
Réserve(nt)
………enfants à 15 € = …………
………………€

Recensement militaire et parcours de
citoyenneté.

Réservation accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre de « Savoirs au
Burkina » adressée à Mme CLERMONT M. José 14C rue Pierre Curie 51350
CORMONTREUIL ou à déposer sous enveloppe à la Mairie de Taissy.

Dans le mois de votre 16ème anniversaire,
n’oubliez pas de venir vous faire recenser
en Mairie muni du livret de famille de
vos parents et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est
OBLIGATOIRE pour les garçons et les
filles car les attestations remises seront
nécessaires pour :
 se présenter aux examens et concours
 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes électorales
 participer à la journée d’appel de
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préparation à la Défense (JAPD).

Renseignements: 03 26 82 52 10 ou 03 26 89 07 07
BURKINA ENTRAIDE
18ème RENCONTRE ANNUELLE DE CHORALES
( 150 choristes )
Vendredi 23 AVRIL 2010 à 20 heures 30
Salle d’animation à TAISSY

Renseignements : 03.26.07.52.35

Vous recherchez une assistante maternelle
agréée ? Trouvez-la rapidement sur
www.assistante.maternelle.marne.fr 11
Grande Soirée à TAISSY
Samedi 24 avril 2010 à 20 h 30 salle d’animation
de TAISSY
Grande soirée organisée par le Comité des Fêtes
avec l’orchestre pétillant des années 60
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CHAUFFAGE CENTRAL
Tous systèmes
SANITAIRES – PLOMBERIE

Entreprise DIDIER
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Artisan

Tél. 03 26 82 21 53

Dîner dansant sous le signe de la Champagne et
les années sixties.
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
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