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Prochaine permanence de Mme
GOMERIEUX, assistante sociale,
Jeudi 6 Janvier 2011
2
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
derrière la Mairie.
Calendrier du 1er semestre :
3 Février - 3 Mars - 7 Avril - 5 Mai
- 2 juin 2011
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Le mot du Maire

L’année 2010 se termine dans un Noël blanc, avec son esthétique et
ses glissades. On doit remercier chaleureusement toute l’équipe
technique qui a mis son énergie et sa disponibilité au service de
tous malgré le froid, pour en limiter les désagréments.
Le Téléthon a encore été une réussite grâce à ses nombreux acteurs
fidèles et Monsieur BOURCIER a, une nouvelle fois, la palme des
recettes avec ses pralines. Un grand bravo à tous.
Le Père Noël a été particulièrement apprécié par petits et grands
malgré la froidure, prouvant la solidarité du village.
Nous reprendrons en détail les moments forts de cette année le
Vendredi 7 Janvier lors des vœux traditionnels.
Je vous laisse profiter des dernières heures de l’année avec vos
proches pour clôturer le mieux possible 2010 et le Conseil
Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une
merveilleuse année 2011, pleine de rêves réalisés et de réalités
agréables pour vous-même et pour tous ceux qui vous tiennent à
cœur.
Daniel BONNET

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Pierre
né à Reims le 7 décembre 2010
et Félicitations aux heureux
parents
M. Mme RAULET
7 rue du Verdon
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Guilhem
né à Reims le 16 décembre 2010
et Félicitations aux heureux
parents
M. Mme HANG ROCHE
5 Allée des Crayères
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La déchèterie de
Sillery sera
exceptionnellement
fermée à 16 heures
ce vendredi 31
décembre 2010.
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RESULTATS DU TELETHON 2010

Concert les Taissy’tures en l’église de Taissy 255,00 €  objets de l’école
maternelle 203,96 €  vente de pralines 4 003,00 €  pêche à la ligne,
pochettes, fleurs, objets 344,00 €  loteries 591,00 €  calendriers 162,50 €
 gâteaux, croques, beignets, Père Noël 104,00 € brochettes 218,96 €
 gaufres + lâcher de ballons 170,44 €  motard club Taissy 90,00 € 
match de basket ball 165,00 €  match handball 67,30 €  crêpes du Conseil
Municipal Enfants 83,00 €  repas moules saucisses frites 1 703,61 € 
buvette de la soirée 193,88 €  marche du dimanches 5 déc. 111,00 € 
corps des sapeurs pompiers vente de pâtés croûtes 950,00 €  Dons divers
5,00 €.
Le total des dons déposés pour l’AFM pour le téléthon s’élève à 9 421,65 €.
(Téléthon 2009 : 10 741,83 € - Téléthon 2008 : 9 004,13 €)

Mme FROCOT et ses enfants remercient toutes les
personnes qui les ont accompagnés lors du décès de JeanPierre FROCOT survenu le 27 décembre.
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Calendrier des prochaines manifestations :
 Jeudi 13 Janvier – Assemblée du Club 3ème Age
 Dimanche 16 Janvier – Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes
 Samedi 29 Janvier – Repas des Aînés organisé par le Comité des Fêtes

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 1er Janvier au soir au lundi 3 Janvier 2011 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

8

7

Conseil Municipal du 14 décembre 2010
Après l’intervention de M. Gérard POIX, Président de la Communauté de Communes de Taissy, sur le devenir des
intercommunalités, le conseil municipal a :
- décidé de la revalorisation de la redevance de Bouygues Telecom pour l’occupation du château d’eau
- autorisé le maire à signer le Contrat Enfance et Jeunesse avec la Caisse d’Allocation Familiales pour la période 2010-2013
- décidé du reversement de la réfaction 2009 auprès de la CAF et de sa récupération sur la Caisse des Ecoles
- délégué au maire le pouvoir d’ester en justice au nom de la commune
- pris connaissance des Déclarations d’Intention d’Aliéner
- opéré des virements de crédits sur le budget communal et le budget du CCA
- adhéré à l’Association Nationale des Elus en Charge du Sport.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
 Finalisation du règlement du Plan Local d’Urbanisme de la zone d’extension économique
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 Réunion avec les personnes publiques associées fin janvier.
Environnement
 Visite des maisons illuminées le jeudi 16 décembre à 18H
 Réunion le 17 janvier à 16H30 pour le budget et les plantations 2011
Bâtiments
 Prochaine réunion le 12 janvier à 20 H
 Elaboration de devis pour la gendarmerie : cloisonnement de la grande salle à l’étage, séparation de la partie stockage de la
chaufferie et isolation des parties horizontales des pavillons les plus anciens
 Nouvelle expertise en cours pour les huisseries de l’école primaire
Caisse des Ecoles
 Hébergement d’enfants jusqu’à 20 Heures le mercredi 8 décembre en raison des intempéries et des difficultés de circulation
des parents
Voirie
 Réfection des regards des compteurs d’eau place Mistral achevée
 Réception des coussins berlinois, en attente de leur mise en place
 Lancement de la consultation pour les travaux à bons de commande
Prochaine réunion le 16 décembre à 20H30
Communications
 20 nouvelles entreprises inscrites sur le site de la commune
 La lettre du Père Noël sur la page d’accueil du site
Commission des Fêtes
 Réunie le 17 novembre pour le Téléthon
 Le 7 décembre pour l’organisation du Noël des Enfants et la cérémonie des vœux
Jeunesse et Sports
 Le 30 novembre, présentation aux associations de la charte d’objectifs et de partenariat
 Avis défavorable du CNDS pour l’attribution d’une subvention pour l’extension de la salle des sports, le dossier sera
représenté à la session de mai 2011.
Conseil Municipal Enfants
 12 personnes présentes lors de la réunion du 7 décembre, dont 4 adultes
 Bilan des dernières manifestations organisées (Téléthon, bourses aux jouets, Resto du Cœur Bébé)
 Réflexion en collaboration avec la commission Jeunesse et Sports sur la création d’un skate parc ou d’un plateau multisport.
Finances
 Le 13 janvier, première réunion de préparation budgétaire avec la présentation des comptes de 2010
Prochains Conseils Municipaux (à 20 Heures 30)
• Les 27 janvier - 17 février - 31 mars - 28 avril - 26 mai - 23 juin 2011.

PETITE ANNONCE
 Loue F2 à Ste-Anne 49 m² séjour, chambre avec placard,
cuisine, SDB, WC séparé – garage
en box – 530 € + charges.
Libre 15/01/2011.
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Citoyenneté à l’honneur

Petits et Grands sont venus au rendez-vous fixé par le Père Noël et
tout le monde a suivi sa calèche dans une humeur festive. Ce
rassemblement s’est retrouvé dans la cour de l’école autour d’un bon
goûter où chocolat chaud, boissons chaudes et gâteaux les attendaient
pour les réchauffer après avoir bravé le froid et les remercier de leur
participation.
Merci à tous de votre présence qui nous encourage à renouveler notre
invitation au Père Noël pour l’année prochaine et Bonnes Fêtes de fin
d’année!
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Merci à tous les riverains des rues de notre village qui ont affronté le froid et pris les pelles et
balais pour dégager la neige des trottoirs ! Les piétons reconnaissants
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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

