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Numéro 1411

Conseil Municipal du 30 septembre 2010

Le conseil municipal a
- renouvelé le bail de location avec la gendarmerie
- mis à jour le tableau des voies communales
- pris connaissance des déclarations d’intention d’aliéner
- numéroté un immeuble
- décidé de l’acquisition d’un abri piscine.
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Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 14 Octobre 2010 de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle communale
derrière la Mairie
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QUETE DE MARIAGE
Lors du mariage de Bertrand
DEVINGT et Fleur FENOLLAR, il a
été remis la somme de 141,80 € au
profit du Foyer Communal.
Tous nos remerciements et tous nos
vœux de bonheur aux jeunes époux.
Le Ministère des Affaires Etrangères
recommande de différer tout
déplacement au NIGER jusque fin
Janvier 2011.
Site à consulter pour plus de
4
renseignements :
www.diplomatie.gouv.fr
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Prochaine Bourse aux Jouets
organisée par le Conseil Municipal
Enfants au profit des Restos du cœur
Bébé le samedi 6 novembre 2010.

SITE INTERNET DE TAISSY
Retrouvez dans « l’agenda » du site
officiel de la mairie de TAISSY
6
« www.taissy.fr » les cérémonies,
fêtes & animations de notre village
pour la saison 2010/2011.

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
SYCODEC
Monsieur le Maire présente aux membres présents le rapport d’activités du
SYCODEC pour 2009. Celui récapitule le nombre d’habitants desservis, la quantité de
déchets collectés, le niveau de refus pour la collecte sélective suivant les communes,
les services spécifiques (déchèteries, collecte des produits à risques infectieux, ...) et le
coût financier avec la prise en charge communautaire.
Bâtiments
 Liste des travaux à réaliser à la gendarmerie après la visite technique avec le
responsable des bâtiments de la gendarmerie
 Mise en place d’un contrat d’entretien des portes sectionnelles (gendarmerie,
atelier et local pompiers)
 Mise en conformité des branchements électriques du comité des fêtes dans les
ateliers
 Choix de l’entreprise pour le remplacement des descentes d’eaux pluviales à
l’église
 Offre de SODICLAIR retenue pour la pose de trois stores à la Caisse des Ecoles
 Mise en service des caméras de vidéosurveillance (réglages à affiner)
 Visite des bâtiments le 16 octobre 2010 à 9H
Environnement
 Implantation de tables de pique-nique et d’un jeu près du terrain de boules
 Remplacement des plantations près du tennis
 Liste des endroits où un élagage est nécessaire
 Cimetière : 80% des arbustes à remplacer
 Informations sur le site Internet pour les plantations
Fêtes
 Etablissement du calendrier des manifestations de l’année
 Assemblée Générale du Comité des Fêtes le 8 octobre à 20H30
Voirie
 Travaux rue Cliquot achevés
 Pose canalisations eaux pluviales en janvier
 Prochaine commission le 7 octobre : ordre du jour Parking Chemin Thomas,
Marché à bons de commandes, coussins berlinois et 2ème phase de travaux voies
lotissement Ferme d’en Bas et Cliquot
Communication
 Lors de la prochaine réunion : anniversaire du site et bilan après un an de
fonctionnement, mises à jour, le Taissotin : nouvelles rubriques, informations dans
le village.
Caisse des Ecoles
 Rencontre avec la société Avenance
Sports
 Activités en cours depuis la mi-septembre
 Finaliser la rédaction de la convention de partenariat avec les associations
Prochaines réunions de conseil :
- Le jeudi 18 novembre 2010 à 20H30
- Le jeudi 16 décembre 2010 à 20H30

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 9 octobre au soir au lundi 11 octobre au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

Inscription Accueil de Loisirs de la Toussaint
(du lundi 25 octobre au mardi 2 novembre)
Vous pouvez dés maintenant inscrire vos enfants pour les
vacances de la Toussaint. Attention, il ne reste plus que quelques
places pour les initiations.
9
Soirée jeunes – de 18 ans
Vendredi 29 octobre de 21h00 à 0h00 à la salle communale de
Taissy (sous la surveillance d’adultes) entrée gratuite
Pendant cette soirée, le Conseil Municipal Enfant tiendra un bar
sans alcool.
MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010
Cantine
La rentrée des vacances de Toussaint étant le Mercredi 3 novembre,
nous vous demandons de penser à inscrire votre enfant à la cantine
pour cette journée.
Accueil Périscolaire
Les accueils du matin et du soir, fonctionneront normalement ce jour.
ADS & Accueil de loisirs
11 il y aura ni ADS ni Accueil de loisirs ce jour là.
Attention,
Information générale
Nous rappelons aux parents qu’il est obligatoire d’avoir le dossier
d’inscriptions 2010-2011 dûment complété pour accéder aux Accueils
de Loisirs (Mercredis et petites vacances) et périscolaires (accueil du
matin, cantine, accueil du soir) et être à jour dans les règlements.
Renseignements et Inscriptions :
Elise ou Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

 Cherche personne pour travaux de
repassage soigné et raccommodage
 06.86.44.48.95
 Famille cherche personne sérieuse afin
d’effectuer 2h de ménage par semaine.
Contacter le 03.51.08.69.76 ou
06.87.52.69.18
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DU NOUVEAU AU FOYER COMMUNAL
Projet de création d'un club de
randonnées pédestres : vous avez envie de
conjuguer plaisir de la marche, découverte
de notre région et de notre patrimoine, en
famille, entre amis en toute convivialité.
Soyez les bienvenus à notre première
randonnée, qui aura lieu le 10 octobre.
Parcours : 10 kms Tarif : 5 €
Rendez-vous sur le parking du centre de
conférences et d’animation à 9h15 pour faire
du co-voiturage vers Verzy. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre pour un agréable
moment de détente.
27è MARATHON DE LA VILLE DE REIMS 11
« REIMS A TOUTES JAMBES »
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010
La circulation sera interrompue de 9 h 45 à
la fin du marathon sur la RD8 entre
Cormontreuil et Taissy et sur la RD8E
entre Taissy et St-Léonard. Une déviation
sera mise en place en direction de Reims.
Le stationnement sera interdit rue Colbert
et rue de St-Léonard de 8 h à 13 h.

EVEIL à la FOI
Prochaine séance d’Eveil à la Foi
Samedi 9 octobre
de 14 h 15 à 16 h 15
salle paroissiale de Cormontreuil
pour tous renseignements, contacter
Mme Delattre au 03.26.82.06.36

Vendredi 22 octobre à 20h30

Le Comité des fêtes de TAISSY organise
Sa Grande Soirée CABARET de 2010
avec le spectacle incontournable du moment
«FEMME» par les artistes de la revue
«PreciousDiamond»
Salle d’animation de Taissy
La soirée cabaret : 15 € (+ une boisson gratuite)
Réservation conseillée : 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Le spectacle «FEMME» : la tradition des grands cabarets dans le monde
du XXIème siècle.
Les chorégraphies modernes donnent un rythme enlevé et les chan sons à voix
sont à couper le souffle...
Le voyage s’opère entre Paris (les plumes et le French cancan), les Etats Unis (le charleston et les comédies musicales), les carnavals de Venise et du
Brésil, un strip-tease en ombre chinoise, l’Orient et de nombre uses surprises.
Une virée exceptionnelle dans les plus beaux cabarets du monde …….
Le spectacle présente plus de 150 magnifiques costumes, des paillettes et
des strass, des tableaux hauts en couleurs .
«FEMME» est actuellement un des spectacles incontournables de revue
cabaret itinérant. Ces artistes de l’Est de la France proposent des moments
inoubliables et la garantie d’un émerveillement des sens.
La soirée se terminera sur quelques pas de danse.
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TAISSY CLUB HAND BALL
A la salle des Sports Esplanade Colbert à
TAISSY
10 Octobre à 16 h 00
Prénational
TAISSY  ST-DIZIER
10 Octobre à 14 h 00
-14 D
14
TAISSY  REIMS
10 Octobre à 11 h 30
-12 D
TAISSY  VITRY
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---------------------BULLETIN D’INSCRIPTION --------------------------Soirée cabaret du 22 octobre 2010
Nom : …………………………
Prénom : ………………………………
N° de Téléphone …………………… Email …………………………………..
Adresse : …...........................................................................................................
Réserve … place(s) à 15 € 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

