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Séance du 27 septembre 2012

Par ailleurs, il est informé des points suivants :

Jeudi 18 Octobre 2012

de 9 h 30 à 11 h 30
Salle Communale derrière la Mairie
BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 22 Octobre 2012
Merci de laisser libre d’accès les abords
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix,
entrée du Piqueux et les rues du parc
d’activités.

3

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Kaitlyn

née à Reims le 30 septembre 2012
et félicitations aux heureux parents
M. & Mme PONSINET
4
20 rue Colbert à Taissy
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Le conseil municipal a :
- autorisé la signature du marché avec l’entreprise SMTP pour la rue des
Maraîchers
- chargé Monsieur le Maire de lancer la consultation pour l’extension de la salle
des sports
- délibéré sur la composition du futur conseil communautaire de Reims Métropole
- procédé à des virements de crédits sur le budget principal ;

Prochaine permanence de
Mme LUQUET, assistante sociale,
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Numéro 1512

EVEIL à la FOI
Rendez-vous

Samedi 20 octobre à 14 h 00
dans les salles
derrière l’église à Cormontreuil.
Pour tous renseignements,
s’adresser à
Corinne BRACONNIER au
03.26.49.09.67 ou par mail
braconniert@orange.fr

Voirie
 Rue Colbert : consultation de 2 entreprises pour réalisation des travaux
courant novembre.
 Rue des Maraîchers : SARL SMTP, entreprise adjudicataire pour la réfection
de la voie
 Fort de Montbré : rendez-vous à organiser avec le président de l’association
« Airsoft la Rèmes » pour une mise à disposition du fort, également occupé
périodiquement par la CRS33
 Branchements forains : étude technique pour la modification de
l’alimentation électrique des branchements forains et l’évacuation des eaux usées
 Croquembouche : positionnement de l’enseigne
Bâtiments
 Mise en accessibilité des ERP : visite des bâtiments avec le cabinet Planchon,
suivi du rapport établi par Bureau Véritas sauf pour le CCA où il sera étudié
l’installation d’un ascenseur entre la salle de conférences et la salle d’animation
 Ecole Maternelle : visite de la commission de sécurité le 17 septembre,
problème constaté sur le fonctionnement de l’alarme (point résolu) et blocage de la
porte coupe-feu de la tisanerie
Fêtes
 Planning des manifestations établi le 28 septembre
 Assemblée générale du Comité des Fêtes le 12 octobre et du Foyer
Communal le 26 octobre
Sports
 Réunion le 9 octobre pour faire un point sur l’actualité
Communication
 Site Internet toujours fort fréquenté : 1500 visites par mois
 Enregistrement d’un reportage par France 3 sur l’eau
 Reconduction en 2013 de l’agenda
Environnement
 Réunion le 8 octobre à 20H30 pour la préparation de Noël et l’organisation
d’une cérémonie pour le départ en retraite de M. Philippot
Caisse des Ecoles
 Forte fréquentation des services du périscolaire (garderie, cantine, ...)
 Rappel du subventionnement de la CAF au bénéfice de la CDE
 Information sur le désengagement de l’Etat sur le système des micro-crèches :
constatation de la faillite du système

Les heureux bacheliers de 2012 peuvent encore déposer en Mairie un dossier pour solliciter l’attribution du Legs MAILLART
récompensant les 2 ou 3 meilleurs élèves ayant obtenu leur bac.
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.
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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 13 octobre au soir au lundi 15 octobre 2012 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A louer F2 sur Taissy, loyer 510 €
+ 30 € avance sur charges. Garage
fermé + parking  06.33.32.28.97
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14h 00
16 h 00

Entre le 15 Octobre et le 16 Novembre 2012
et dans le cadre de son programme d’entretien
des ouvrages électriques, ERDF fait réaliser une
surveillance de lignes HTA par hélicoptère,
nécessitant des vols à basse altitude. Cette
mission a pour but d’effectuer un relevé des
zones boisées à proximité du réseau électrique
requérant un élagage et de détecter différents
signes d’usure d’éléments du réseau.

Dimanche 14 Octobre 2012
+ 15 F Départemental
Taissy 1  Reims
+ 16 M Régional
Taissy 2  Sedan 2

Les Archers de Taissy vous accueillent pour faire découvrir ou
vous entraîner au tir à l’arc :
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 Les Lundi et Jeudi de 18h 00 à 20h 30 au Gymnase de la
Caisse des Ecoles – Tout public
 Le Samedi du 8h 00 à 10h 30 à la Salle des Sports, Esplanade
Colbert – Entraînement des archers possédant leur matériel.
Renseignements au 06.81.62.46.39 ou 06.44.98.33.98
Email arctaissy@yahoo.fr – Site www.tirtaissy.onlc.fr
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Dimanche 14 Octobre
à 17h 30
Salle d’Animation de Taissy
Mélodies Russes par les
chorales régionales
« A CŒUR JOIE »
avec la participation
des TAISSY-TURES.
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Vendredi 19 octobre à 20 h 30
Le comité des fêtes de TAISSY- St Léonard organise sa
Grande Soirée CABARET 2012
Après Femme et Love, voici le nouveau spectacle du moment
«Frénésie 2012 » par les artistes de la revue « Precious Diamond »
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Entrée Gratuite.

PORTES OUVERTES
Produits STANHOME – KIOTIS

Anticipez vos achats dès Octobre !
Rien que pour vous en avant Première,
toutes nos idées cadeaux de fin
d’année !
14
Un cadeau vous attend.
Tirage au sort parmi les présentes.

Centre d’Animation de Taissy - La soirée cabaret : 16 €
Après nous avoir enchantés en 2010 et 2011 avec leurs spectacles « FEMME »
et « LOVE » .les artistes de Precious Diamond nous reviennent avec un tout
nouveau spectacle encore plus cabaret : « FRENESIE 2012 »
« Frénésie » délocalise les soirées parisiennes !
Le Music hall se déplace désormais chez vous.
« Frénésie » présente à la fois des ballets dansés, chantés en direct, une attraction et
une grande illusion, le tout avec une technologie son et lumière « haut de gamme » pour
un visuel d'exception.
Les costumes sont fabriqués par les plus grands costumiers de music hall et le spectacle
présente un panache de tableaux (plumes, Paris, rock, swing, disco, Thaïlandais, brésilien,
celte…).
« Frénésie » est un spectacle à dévorer pour les amateurs de Music hall.
"Precious Diamond" est mené par Séverine TOFFANO (qui a chanté à
KIRRWILLER pendant 5 ans). La revue est sur la route toute l'année, et présente
ses 5 spectacles dans tout l'hexagone et les pays frontaliers.

---------------BULLETIN D’INSCRIPTION ---------------------Nom : …………………………… Prénom : ………………………
N° de Téléphone ……………………
Adresse : ….......................................................... ................
Réserve … place(s) à 16 € pour la soirée du 19/10/12 soit …. … €
(chèque à l’ordre du Comité des Fêtes) à

déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous
enveloppe à l’ordre du Comité des Fêtes

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  03.26.97.82.98

