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VISITE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE ET RÉUNION
D’INFORMATION POUR LES
NOUVEAUX INSCRITS
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Le conseil municipal a :
- fixé le tarif pour le droit d’occupation de la voirie pour la brocante
- autorisé le maire à signer l’engagement partenarial
- modifié le tableau des emplois communaux en créant deux postes d’adjoints
techniques temporaires et un contrat d’accompagnement dans l’emploi
- procédé à des ouvertures et virements de crédits
- autorisé le maire à signer l’engagement d’acquérir le Fort de Montbré.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
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Les parents qui ont un enfant
nouvellement inscrit pour la
rentrée 2011 / 2012 sont invités à
venir visiter l’école, en compagnie
de leur enfant.
Deux dates sont proposées pour la
visite-réunion de l’école :
Vendredi 10 juin à 17 h 30 ou
Mardi 14 juin à 17 h 30.
Munissez-vous de vos numéros de
téléphone.
La Directrice, Mme
LEGENDRE
QUETE DE MARIAGE
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Lors du mariage de Cédric MAUJEAN
et Mélanie BIF, il a été remis la somme
de 46,70 € au profit de la Caisse des
Ecoles de Taissy.
Tous nos remerciements et félicitations
aux jeunes époux.

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Robin

Numéro 1445
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né à Reims le 9 avril 2011 et
Félicitations aux parents
M. Mme GORGERIN BONTEMPS
34 rue des Ailettes à Taissy.
Date limite de paiement des
factures d’eau : 15 Juin 2011
Règlement à effectuer directement
auprès du Trésor Public, 130 rue
5
Gambetta – BP 254 - 51059 Reims
Cédex

Bâtiments
 Gymnase scolaire : réalisation de devis pour la mise en place d’une ventilation.
Demande d’informations complémentaires en cours
 Contrat d’entretien des toitures terrasse de l’école primaire avec l’entreprise Boëlle
 Pour les menuiseries de l’école primaire : expertise toujours en cours avec le
Cabinet Bagnoli
 Caisse des Ecoles : aménagement de la cuisine pour 750,80 €, en attente du montage
 Ecole Maternelle : suppression des pans inclinés de la salle de motricité à l’étude,
installation de la cabine de douche et pose du chauffe-eau
 CCA : projet d’installation de réglettes pour l’organisation d’exposition
 Mairie : étude de sol réalisée, levée topographique en cours de finalisation
 Gendarmerie : alimentation électrique pour motorisation du portail (moteur à la
charge de la Gendarmerie), cloisonnement réalisé dans la salle de réunion et la
chaufferie et mise aux normes des cellules
 Foot et Tennis : pose de prise pour le foot et le tennis
 Atelier : réalisation d’un chéneau par l’entreprise Boëlle
Voirie
 Réfection de la cour de l’école primaire : entreprise retenue Gorez
 Devis en cours pour la remise en état du chemin d’accès Longjumeau et du chemin
menant au terrain de foot de Cormontreuil
 Reprise de l’ilot central côté Sillery par l’entreprise CTP
 Rue Colbert : suppression de deux places de stationnement près de chez MM.
Barthélémy et Gobron, réflexion sur la pose de coussins berlinois et le stationnement
 Interrogation sur l’interdiction des poids-lourds en traversée d’agglomération
 Réfection des lignes de stationnement et des passages protégés
 Contact avec Charvet Industrie pour le remplacement du panneau d’affichage
électronique, projet nécessitant l’association de la commission Informations
 Réduction de la zone 30 côté Sillery
 Réparations dans le cadre du marché à bons de commandes rue de la Paix, des
Ailettes et Longjumeau.
Sport
 Inscription de la commune au challenge de la Ville la Plus Sportive
 Demande d’installation d’une nouvelle discipline, actuellement accueillie à
Montbré, la pétanque
 Création du club de tir à l’arc en cours de finalisation : retour du récépissé en mairie
Urbanisme
 Retour du mémoire de Maître Devarenne dans le cadre du recours en appel pour la
fixation du prix du terrain Hurpez
Environnement
 15 juin à 18H00 : visites des maisons fleuries
Conseil Municipal Enfants
 Le 14 mai, rencontre du conseil municipal enfants de Cormontreuil encadré par un
animateur et visite de l’extension de la mairie. Bilan de cette rencontre le 7 juin.

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 11 juin au soir au mardi 14 juin 2011 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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ANNONCE
 A vendre bureau, couleur claire,
excellent état. Prix 50 €
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 03.26.82.16.35

Prochaine et dernière
Séance de vaccination
gratuite & obligatoire
pour les enfants de - 15 ans
Mercredi 22 JUIN 2011
à 15 heure 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie
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Certains mauvais plaisants se sont
permis de modifier la signalisation
de stationnements. Une plainte a
été déposée.
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UFC Que Choisir ouvre une antenne à
CHALONS EN CHAMPAGNE.
Ce bureau est ouvert les mardi, jeudi et
samedi de 10 h à 12 h
Et les lundi, mercredi, vendredi aprèsmidi de 16 h à 18 h
UFC QUE CHOISIR
2A, avenue du Maréchal Leclerc
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
 03.26.21.78.05
12 ufcmarnechalons@orange.fr

Auditions de musique
La fin de saison approche. Le Foyer communal vous invite aux
auditions de musiques :
Guitares vendredi 17 juin salle de conférences à partir de 19 H.
Piano mercredi 22 juin salle de conférences à partir de
19 H.
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Entrées gratuites

GALA DE DANSES
Comme chaque année le Foyer Communal organise un gala de
danses. Il aura lieu le dimanche 19 juin salle d’animation.
En raison du nombre important de participants, il y aura deux
représentations : la première à 14 heures 00 et la seconde à
16 heures 30.
Tarif adulte 6 € – enfant de 10 à 18 ans 3 € – moins de 10 ans
gratuit.
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Renseignements au 03 26 85 02 99
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (garçons et filles) doivent venir en mairie se faire recenser à
partir de leur 16ème anniversaire munis du livret de famille des parents et de
leur carte d’identité.
Une attestation de recensement vous sera délivrée (nécessaire pour passer
tous les examens scolaires, professionnels et de conduite) et cette formalité
obligatoire vous permettra ainsi d'être inscrits sur la liste électorale dès
votre majorité sans aucune démarche de votre part.
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La boulangerie
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CROQUEMBOUCHE sera
exceptionnellement ouverte le
Lundi de Pentecôte

L’incontournable du lavage au meilleur rapport
Qualité / Prix !
Dans un environnement calme et verdoyant,
redécouvrez votre Station F1 LAVAGE avec ses nouveaux
produits de lavage auto biodégradables et parfumés !
Offres aux particuliers, professionnels, collectivités et
administrations.

Institut « Poudre de Fée »
Nouveau !
Vente de produits de beauté de la marque
H2BIO ! N’hésitez pas à venir les découvrir
à l’institut.
Toute une gamme de solaires pour l’été !
Egalement un choix de produits visages, corps et un éventail de linge
de toilette microfibre pour enfants et adultes…..

Nouveaux horaires :
Lundi au Vendredi 9h30 / 19h00
Samedi 9h30 / 17h00
Pour me joindre : 06.24.92.58.71

03.51.42.28.98
Entrée UNIQUEMENT PIÉTONNE par la cour
du tapissier, AU FOND à GAUCHE

Station F1 LAVAGE 2 rue Clément Ader 51500 TAISSY
Tél : 03 26 35 69 80 / 06 73 26 50 81
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Depuis + 20 ans T.C.H.
Aménagement et transformation de combles
Isolation
Surélévation de pavillons
10 rue Gutenberg – Z.A. TAISSY
Tél : 03.26.05.07.55

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

