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Le conseil municipal a :
- Pris connaissance du projet de vitraux à l’église
- Pris acte du rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service de distribution
d’eau potable
- Autorisé l’ouverture d’une ligne de trésorerie
- Procédé à une ouverture de crédits sur le budget général
- Demandé des informations complémentaires avant de signer une convention avec
l’opérateur Orange
- Emis un avis défavorable au projet de périmètre concernant la fusion-extension de la
communauté d’agglomération « Reims Métropole » et de la communauté de
communes de Taissy en y incluant les communes de Cernay-les-Reims, Champigny
et Sillery.

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Bâtiments
 Ecole primaire : suite à la réception de l’indemnisation pour les huisseries (gonds pour les portes et calfeutrement des fenêtres
du gymnase) lancement des ordres de services
 Comité des Fêtes : réflexion pour l’aménagement du 3 rue de Sillery. Coût estimatif : 14 161,66 € TTC
 Salle des Sports : devis pour le remplacement des canalisations d’alimentation en eau (Auguste : 6 581,59 €, Didier :
proposition de l’installation d’un appareil de traitement avec contrat de maintenance, attente du devis Hautem)
 CCA : réflexion pour l’installation d’une armature pour fixer des projecteurs. Suite à la visite de la commission de sécurité,
modification du système d’alarme : première estimation 34 939,84 € TTC.
 Gendarmerie : une étude thermique sera réalisée sur les pavillons
 Terrain de foot : dysfonctionnement sur le système d’arrosage (la pompe est en réparation)
 Eglise : réfection du clocher à l’étude
 Accessibilité ERP : 3 offres réceptionnées pour la maîtrise d’œuvre
Caisse des Ecoles
 Augmentation des tarifs en fonction de l’indice du coût de la vie
 Lancement d’une nouvelle consultation pour la restauration
 Le contrôle par Jeunesse et Sports fait ressortir une très bonne gestion
Voirie
 Rue des Maraîchers et Cliquot Ferme d’en Bas : choix de la maîtrise d’œuvre, VRD Partenaire
 Ecole primaire : reprise de la réfection de la cour en juillet, devis complémentaire pour les dessous de bancs et les entourages
d’arbres.
 Rue Colbert : mise en place d’un stationnement alterné pour ralentir la vitesse des véhicules
Conseil Municipal Enfants
 Soirée des Jeunes Talents reporté au vendredi 29 juin
Jeunesse et Sports
 Lundi 2 juillet : rencontre avec les présidents d’association pour la préparation des plannings d’occupation des salles
 Manifestation organisée avec les associations sportives le lundi de la fête
 Réussite du tournoi de tennis. Bons résultats du club d’aïkido – jujitsu
 Permis de construire pour l’extension de la salle des sports déposé début mai, rencontre organisée avec M. Poitout pour affiner
la phase PRO.
Ecole
 Effectif en primaire : 134 élèves sur 5 classes, maternelle 80 enfants sur 3 classes. Allongement de 2 jours des vacances de la
Toussaint.
Questions diverses
La réunion avec Reims Métropole de ce mercredi 27 a permis d’arrêter le nombre de délégués à 82 au total, soit 2 représentants
pour Taissy ainsi que pour Champfleury et Prunay, un pour Puisieulx. Jusqu’au prochain renouvellement des conseils
municipaux en 2014, 23 vice-présidents seront désignés (15 en 2014).
La fusion avec Reims Métropole se fera au 1er janvier 2013. Les compétences demandent à être affinées.

Le Maire, 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. 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
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 7 juillet au soir au lundi 9 juillet 2012 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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 Cherche personne intéressée par du 4
remblai et de la terre  06.26.47.30.50
 Cherche personne louant un tractopelle
 06.26.47.30.50
 Vds 4 radiateurs hydrauliques verticaux,
panneau blanc double-parois (4 trous) –
L 205/l 60/Epaisseur 10. 150 € pièce, 250 €
les 2, 400 € les 4  06.49.72.31.19
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ÉPICERIE DE TAISSY
Fermeture annuelle jusqu’au 26 Juillet.
Réouverture Vendredi 27 Juillet.

REMERCIEMENTS ÉCOLE MATERNELLE
Les enseignantes de l’école maternelle remercient
beaucoup toutes les personnes qui ont participé
au bon déroulement de la kermesse du 23 juin
(collecte des lots, confection des gâteaux, prêt
des tonnelles, montage, tenue et démontage des
stands).
Merci à Aurélien pour sa sono et à Ludo et Antoine
pour l’ animation. Merci à tous les commerces de
Taissy pour leurs dons de lots. Merci à nos ATSEM
pour leur aide précieuse. Bonnes vacances à tous
et à l’année prochaine.

AUX PARENTS D’ÉLÈVES
DES ENFANTS NÉS EN 2008.
Votre enfant sera à la rentrée prochaine en
Moyenne Section. Les enfants de Moyenne Section
n’iront pas au dortoir l’après-midi.
Merci de commencer à habituer votre enfant,
pendant les grandes vacances, à ne plus faire la
sieste.
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Nuit des Jeunes Talents de TAISSY

Après avoir été reportée pour cause de mauvais temps, elle a enfin pu se
dérouler vendredi.
Des démonstrations de danses, de chant, de guitare et de percussions se
sont succédées devant un public familial.
Il y avait une belle ambiance dans un décor en notes de musique et des
odeurs agréables de gaufres et de crêpes ; lors de rappels, des parents n’ont
pas hésité (presque pas) à rejoindre nos jeunes talents pour danser avec
eux, rire garanti.
Nous avons assisté à de très beaux moments en danse, chant et musique.
Oui , il y a de jeunes talents sur Taissy.
Merci aux jeunes du CME, à leurs amis, aux animateurs de la Caisse des
Ecoles, aux parents et à nos deux sonorisateurs pour leur participation
active à cette première. Votre présence nous encourage à reconduire ce
partenariat, Conseil Municipal Enfants et Caisse des Ecoles, pour
10l’année
prochaine. Le soleil est déjà commandé.
Le compte rendu de la dernière réunion de la Caisse des Ecoles du
11/06/2012 se trouve sur le site internet « taissy.fr » rubrique : jeunesse
et scolaire/ caisse des écoles/ et voir en fin de page (tous les CR depuis
juin 2010).
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TAISSY CLUB HANDBALL
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Un grand merci et une intention particulière à tous nos partenaires
locaux de la saison 2011/2012 (la Mairie, la Pharmacie et la Petite
Epicerie, le Restaurant LA FOUGASSE, l’Auto-Ecole ABEL) qui
nous ont permis d’engager nos équipes dans les championnats.
Au plaisir de vous revoir et Bonnes Vacances.
Le Président, Jean-Marie LEFORT
Pendant la période d’été, ÉLÉGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery –
restera ouvert à l’exception des lundis 23 Juillet, 30 Juillet, 6 Août,
13 Août et 20 Août.
Bonnes vacances.
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INFORMATIONS ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée des classes aura lieu, pour tous, le MARDI 4
septembre à 8h50.
ATTENTION !! PAS DE DORTOIR LES 3 premiers JOURS
DONC PAS D’ACCUEIL DES ENFANTS NÉS EN 2009 LES
APRES-MIDIS 4, 6 et 7 SEPTEMBRE 2012
Merci de prévoir un mode de garde pour votre enfant
ces après-midis là.
Pour les parents des nouveaux inscrits qui n’ont pas pu
assister à la visite de l’école maternelle et à la réunion,
vous pouvez aller chercher le compte-rendu de la réunion
à la mairie.
La directrice Mme MARLÉ
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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