le 13 Avril 2012

Numéro 1487

www.taissy.fr

Conseil Municipal du 29 mars 2012
1. Compte-rendu de Conseil Municipal
2. Fabrication fleurs en papier crépon
3. Balayage de voiries
4. Randonnée
5. Distribution compost
6. Pharmacie de garde
7. Petites Annonces
8. Brocante 2012
9. Informations diverses
10. Inscriptions Ecole Elémentaire
11. Club Handball
12. Foyer communal
13. Publicité

Reprise des ateliers de fabrication de
fleurs en papier crépon dans un
premier temps le Mercredi soir de
20H30 à 22H00 dans la petite salle
communale derrière la Mairie. Vous
2 pouvez vous y rendre librement ou
venir emprunter le matériel pour une
réalisation au domicile.
Renseignement au 06.71.78.45.84
Le Comité des Fêtes

BALAYAGE DES VOIRIES
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Lundi 16 Avril 2012
GRAND PARCOURS

Randonnée 22 avril 2012
Rendez-vous place de la Mairie
à 13h 30 pour une balade
d’environ 12 km autour des
côtes de Vesle entre Prouilly et
Pévy.
Co-voiturage à envisager et
bien sûr le goûter à l’arrivée !
A bientôt.
4

Le Sycodec organise
une distribution gratuite de compost
le Samedi 21 Avril 2012 de 9h à 13h
au Centre d’exploitation de Cernay-lèsReims.
Offre réservée aux particuliers des
communes adhérentes au Sycodec sur
présentation de la carte d’accès à la
déchèterie.
Merci d’apporter vos contenants.

5

1

Le conseil municipal a :
- procédé au vote du compte administratif pour l’année 2011 lequel peut se résumer
ainsi :
Compte Administratif Principal
Fonctionnement
Investissement
Restes à réaliser au 31/12/11

Dépenses
1 327 247,54
840 578,70
831 685,00

Recettes
3 130 232,90
788 766,85

Solde
1 802 985,36
-51 811,85
-831 685,00

Compte Administratif CCA
Fonctionnement
Investissement
Résultat Cumulé 2011

Dépenses
97 524,87
5 504,79
103 029,66

Recettes
103 611,61
5 504,79
109 116,40

Solde
6 086,74
0,00
6 086,74

Compte Administratif Lotissement
Fonctionnement
Investissement
Résultat Cumulé 2011

Dépenses
20 568,56
3 000,00
23 568,56

Compte Administratif Service de l'Eau

Exploitation
Investissement
Résultat Cumulé 2011

Dépenses
350 753,90
100 647,97
451 401,87

Recettes
20 568,56
3 000,00
23 568,56

Recettes
511 201,11
340 843,73
852 044,84

Solde
0,00
0,00
0,00

Solde
160 447,21
240 195,76
400 642,97

- procédé à l’affectation des résultats indiqués ci-dessus
- voté les budgets primitifs 2012 arrêté, en fonctionnement et en investissement, pour le
budget principal à 2 544 277 € et 4 121 085 €, pour le service de l’eau à 471 577 € et
296 524 €, pour le CCA à 101 087 €.
- maintenu les taux d’imposition communaux
- maintenu les tarifs du service de l’eau
- approuvé le plan de zonage d’assainissement
- demandé un fonds de concours pour la réfection des voiries rue des Maraîchers, rue
Cliquot et rue du Lotissement de la Ferme d’en Bas
- autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant au contrat de fourniture d’eau
- pris connaissance de l’arrêté préfectoral autorisant le SIABAVE à réaliser des travaux
de restauration et d’entretien de la Vesle
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Informations – Communications
 Un point est fait sur le site Internet avec une modification prévue de l’environnement
du site.
 Sur le Taissotin, des informations seront données sur le site et son utilisation, et la
préférence sera donnée à des articles informatifs.
Conseil Municipal Enfants
 Réuni le 20 mars 2012, les participants sont toujours très nombreux. Le dépouillement
du questionnaire a permis de déterminer les projets de l’année.
Fête patronale
 Après un tour de table, le conseil arrête une prise en charge de 4 000 € pour l’accueil
de vieux métiers, thème de la fête patronale.
 Le Comité des Fêtes recherche des bénévoles pour l’organisation de la brocante.
Caisse des Ecoles
 La Caisse des Ecoles, réunie le 20 mars, a voté son compte administratif 2011 et son
budget primitif 2012. Pour faire face à l’augmentation du nombre de convives, des
crédits sont inscrits pour le réaménagement de la cuisine.
 Pour permettre le versement de subventions de la CAF, des nouvelles conditions pour
l’accueil des jeunes enfants et des modalités de gestion différentes ont été mises en
place.
Ecoles
 A la rentrée de septembre, les effectifs prévus de l’école primaire seront de 135 élèves
répartis sur 5 classes (actuellement 137) et ceux de la maternelle de 78 élèves.

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 14 Avril 2012 au soir au lundi 16 Avril 2012 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends Ford Mondéo Break Titanium Noire –
7 CV – Année 2008 – 78 000 kms –
Nombreuses options – Prix : 12 500 €  06.48.20.64.68 / 03.26.49.12.73
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 Vends Clio 1.9 diesel année 1996, 2 portes,
5 places, 6 CV, 150 000 km, idéal jeune permis
contrôle technique OK. Prix 2 000 € à débattre
 09.74.65.33.24 heures repas
 Loue pour 4 personnes maxi mobil-home tout
confort, région Hyères (Var), dans camping 3
étoiles avec piscine et toboggan. Toutes
prestations. A 10 mn de la mer. 600 €/semaine.
Restent 2 semaines libres du 4 au 18 août 2012.
Tous renseignements au  06.21.94.41.98
 Vends 21 plaques de stratifié Epaisseur 18 mm,
L 131 x 127 recto blanc /verso chêne clair – 60 €
le lot  06.48.00.41.63

Le Comité des Fêtes s'interroge sur ses effectifs avant de déposer le dossier
d'organisation de la brocante de Taissy.
Cette manifestation, très connue par son ampleur, très appréciée par la qualité
de son organisation, reçoit une foule considérable.
Il nous est donc impératif de réunir une grosse équipe pour couvrir cette journée,
tant du point de vue convivial que sécuritaire, mais aussi pour la fluidité de la
circulation périphérique et le respect de nos visiteurs accueillis pour ce grand
marché.
Les retombées bénéfiques sont de la plus grande importance pour la vie de
notre calendrier des fêtes du village. Autour de nous, quelques municipalités
déclinent l'organisation de brocante, faute de membres organisateurs.
Afin de répondre à l'un de nos grands moments de vie festive, vous pouvez nous
faire connaître votre soutien en appelant au plus vite le 03.26.88.48.79 ou le
06.71.78.45.84 ou en vous rapprochant de l'un de nos membres. Merci d’avance.
Le Comité des Fêtes
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 Loue garage 1 voiture rue Longjumeau
50 €/mois  03.26.88.75.56 (répondeur)

Samedi 14 Avril 2012 à 20H30, à la salle d’animation
Paëlla Party et danses à Taissy : Quoi de plus sympa !

ECOLE PRIMAIRE

La Soirée de printemps 2012 du Comité des Fêtes :
Viva España !

Rentrée scolaire 2012 / 2013

Les dérogations accordées pour l’Ecole
Maternelle doivent être redemandées pour
l’entrée en Ecole Elémentaire.
Inscription obligatoire en Mairie pour les
enfants passant de Grande Section
Maternelle à la Classe Préparatoire et pour
tout nouvel habitant. Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l’enfant,
- du livret de famille,
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- d’un justificatif de domicile.
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Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard
vous propose une conférence
‘’ DERNIERES NOUVELLES DE MARS ’’
Salle de Conférences (rez-de-jardin)
Jeudi 19 avril 2012 à 19h00 – entrée libre

Le Cabinet médical des Docteurs LANGERAERT & ROUA
est transféré au 2 rue Gutenberg (face au terrain de foot)
au pôle de santé regroupant infirmiers, podologue,
kinésithérapeutes, orthophonistes, à compter du 16
Avril 2012.

Fermeture de l’Institut « Poudre de Fée » du 15 au 22 Avril.
Réouverture lundi 23 à 14 h 00.
TAISSY CLUB HAND BALL - Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

9 h 00
10 h 15
11 h 30
14 h 00
16 h 00

Dimanche 15 Avril 2012
-12 .1
Taissy 
-12 .2
Taissy 
-14. 1
Taissy 
+15 F2
Taissy 
+16 M Dép Excellence Taissy 

Epernay
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Avize
Vertus
Charleville
Ay

animée par Philippe Simonnet, Directeur du Planétarium de
Reims

Cela fait maintenant plus de quarante ans que la
célèbre planète rouge est visitée par des sondes
spatiales et en quatre décennies, notre connaissance
de Mars s’est considérablement étoffée. De la
découverte décevante des premières images d’un sol
aride et stérile, jusqu’à la preuve récente de la
présence, certes de manière très localisée, d’eau
liquide à la surface, Mars est restée plus que jamais
dans la ligne de mire des astronomes et des
scientifiques de tous bords. C’est certainement la
planète qui s’apparente le plus à la Terre et sa relative
proximité en fait un sujet d’étude privilégié. A
l’occasion de son rapprochement actuel avec la Terre,
la sonde Curiosity a été envoyée en novembre 2011 et
est maintenant en approche de Mars.
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Quelles nouvelles surprises nous réservera-t-elle ?
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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