le 8 Juillet 2011
1. Compte-rendu de Conseil
2. Approvisionnement en eau
3. Remerciement
4. Caisse des Ecoles
5. Cérémonie du 14 juillet
6. Pharmacie de garde
7. Petites annonces
8. Sélection Maisons Fleuries
9. Legs Maillart
10. Petit rappel
11. Hand ball
12. Annonce Pôle emploi
13. Horaires de bus
14. Publicité

APPROVISIONNEMENT
EN EAU
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La distribution de bouteilles
d’eau se poursuit aux Ateliers
Municipaux de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 19h00.
La distribution de ce lundi 11
juillet se fera pour 6 jours (mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche).
Prochaine distribution le lundi 18
juillet aux mêmes horaires.
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Madame Christiane SECONDÉ, ses
enfants, toute la famille remercient
toutes les personnes qui ont pris part à
leur peine par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs, de
cartes. Que chacun trouve l’expression
de leur profonde reconnaissance.
Caisse des Ecoles
INFO Vacances d’été 2011 (du
04/07/11 au 02/09/2011)

www.taissy.fr

Numéro 1449

Conseil Municipal du 23 juin 2011
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Le conseil municipal a :
- Autorisé la reconduction du placement budgétaire
- Autorisé la signature de l’avenant avec la SARL Ellipse
- Autorisé la signature de l’avenant avec la SARL N. POITOUT
- Procédé à des ouvertures de crédits sur le budget de la commune
- Refusé la proposition préfectorale de fusion de la communauté de communes de
Taissy avec la communauté d’agglomération de Reims dans le cadre du schéma
départemental de coopération intercommunale de la Marne.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Point sur la rencontre du C.M.E. de Cormontreuil
 Bilan des activités depuis la création du C.M.E.
 Réflexion pour l’achat d’une banderole
 Journée du 30 juin consacré au Secours Populaire
 Participation au défilé de la fête patronale
Environnement
 Proposition de classement pour le concours des maisons fleuries.
Jeunesse et Sports
 Extension de la salle des sports
 Challenge de la ville la plus sportive
 Point sur le tir à l’arc et le club de pétanque
 Installation de défibrillateurs
 Réunion avec les associations pour l’établissement du planning d’occupation
des salles
 Réflexion sur la création d’un groupe de travail avec le CME et
l’Environnement pour la création de l’espace de multi activités.
Voirie
 Démarrage des travaux de voirie Champs Chapon le 14 juin : réseaux EP EU
réalisés à 80%
 Présentation de l’APS pour la rue des Maraîchers le mardi 21 juin
 Réflexion sur l’enfouissement des réseaux rue de la Paix et rue Henri Warnier
 Prochaine réunion de la commission le 6 juillet.
Bâtiments
 Menuiseries de l’école primaire : dossier toujours en cours, demande d’un
devis pour le remplacement des paumelles
 Etudes pré-opérationnelles pour la restructuration de la mairie réalisées.

Quelques places sont encore disponibles
sur Juillet et Août
Renseignements :
Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
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Nous vous informons que la
piscine est sous vidéosurveillance et contrôlée de
façon régulière par les
services de la Gendarmerie
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

CÉRÉMONIE 14 JUILLET
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’Association des Anciens Combattants
vous invitent à honorer de votre présence la cérémonie du 14 juillet.
 9 h 30 :

Rassemblement place de la Mairie
5
Défilé avec la fanfare « Les Copains d’Abord »
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Clôture de la cérémonie par un vin d’honneur servi dans la Salle communale,
derrière la Mairie.

Pharmacie de Garde :
du samedi 9 juillet au soir au lundi 11 juillet 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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 Vends vélo appartement
cardio training – Domyos Peu servi – 70 €  03.26.02.62.87
Femme de ménage recherche
ménage ou repassage 2 à 4 heures
par semaine le mardi et le jeudi
après-midi par chèque emploi
service  03.26.03.08.50.
Recherche employée à domicile
pour tâches ménagères à temps
partiel s/Taissy  03.26.07.47.51
 Professeur donne cours de maths
pendant Juillet, Août et année
scolaire. Je me déplace à domicile.
CESU et tickets CESU acceptés.
 06.09.34.74.42
 Cherche maison à louer dispo de
suite secteur Gueux ou proximité
mini 120 m²  06.73.88.75.23
Il est rappelé qu’il est formellement
interdit de brûler tous végétaux ou
matériaux en zone d’habitation. 10
VOUS VOULEZ FAIRE LES
VENDANGES ?

Inscrivez-vous sur www.poleemploi.fr en téléchargeant la fiche
de candidature mise en ligne
rubriques « vous êtes candidat »,
puis « en région », et enfin
« Champagne-Ardenne » ou
contactez directement un conseiller
en composant le 39 49 :
å jusqu’au 29 juillet : Pôle Emploi
Reims Jacquart
å à partir du 1er août Service
Vendanges – 51 Esplanade
12
Fléchambault à Reims

SELECTION DES PLUS BELLES MAISONS FLEURIES
Maison avec grand jardin : M. Mme MANNONI , 3 rue de la Vanoise
Encouragement à M. Mme DURAND, 12 rue de la Garenne
Maison avec petit jardin : M. Mme MARTIN, 58 rue Colbert
Encouragement à M. Mme GUYOT, 20 rue Longjumeau
Maison avec balcon – fenêtres : Mme LAFOLIE , 42 rue des Ailettes
Encouragement à M. JOLLY René, 8 Allée des Hayes
Mme DROUET, 85 rue des Vigneuls
Etablissement accueillant du public : GENDARMERIE
Hôtel ou Restaurant : FAST HOTEL, rue Edouard Branly

LEGS MAILLART 2011
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TAISSY CLUB HAND BALL

Un grand merci et une intention particulière à tous nos partenaires locaux de la
saison 2010/2011 (La Mairie de TAISSY, la Fougasse, l’Auto-Ecole Abel, la
pharmacie et la petite épicerie) qui nous ont permis d’engager nos équipes dans
les championnats. Au plaisir de vous revoir.
Le Président
Résultats de la saison 2010/2011
 Championnat pré-national M +16 :
6 / 12
 Championnat départemental M +16 :
3 / 12
 Championnat départemental +15 F :
5/6
 Championnat départemental +15F Taissy/St-Brice :
4/5
 Championnat départemental -14 :
1/4
 Championnat départemental -12 Taissy 1 :
4/4
 Championnat départemental -12 Taissy 2 :
3/4
 Championnat départemental -12 Taissy/Mailly :
1/4
 Championnat départemental -16 Taissy/Mailly AMIC : pas de classement

Lundi à Vendredi

REIMS
St-Symphorien (rue E.
Desteuque)
TAISSY
Piqueux
Centre ville
Gendarmerie
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Samedi

7.32
7.33
7.36

8.33
8.34
8.37

13.22
13.23
13.26

13.22
13.23
13.26

7.56

8.57

13.46

13.46

8.01

9.02

13.51
13.51
Lundi à
Samedi

L’incontournable du lavage au meilleur rapport
Qualité / Prix !

12.20

17.35

18.30

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.

12.45
12.48
12.49

18.00
18.03
18.04

18.55
18.58
18.59

Station F1 LAVAGE 2 rue Clément Ader
51500 TAISSY
Tél : 03 26 35 69 80 / 06 73 26 50 81

Lundi à Vendredi

LIGNE n° 15
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Les heureux bacheliers de 2011 peuvent déposer en Mairie un dossier pour
solliciter l’attribution du legs Maillart. Pour cela, il vous suffit d’apporter une
photocopie du relevé des notes du baccalauréat ainsi qu’un certificat d’inscription
en école supérieure en France uniquement.

Horaires STDM valables du 4 Juillet au 3 Septembre 2011
(aucun service les dimanches, les 14 juillet et 15 août)
LIGNE n° 15
TAISSY
Gendarmerie
Centre ville
Piqueux
REIMS
Venise
St-Symphorien (rue E.
Desteuque)
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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

