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2. Permanence assistante sociale
3. Balayage des voiries
4. Caisse des Ecoles
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6. Pharmacie de garde
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8. Thé dansant
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10. Randonnée
11. Publicité
12. Concert Mine de Rien

(Information de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement)

En raison d’une intervention à effectuer sur les canalisations d’eau potable par
NORD EST TP, la distribution d’eau sera interrompue ou perturbée le :

Lundi 11/02/2013 de 14h00 à 17h00 Rue des Maraîchers et Rue de Sillery
La remise en eau pouvant s’effectuer à tout moment, nous conseillons aux usagers
concernés de vérifier la fermeture de leurs robinets avant toute absence.

Conseil Municipal du 30 janvier 2013
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Le conseil municipal a :
- décidé de l’attribution aux récipiendaires du legs Maillart
- formulé une demande de subvention au titre de la DETR pour la création de
trottoirs surbaissés
- désigné le représentant au C.L.E.C.T.
- approuvé les statuts de Reims Métropole
- fixé les indemnités des sapeurs pompiers volontaires.

Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 14 Février 2013
de 9 h 30 à 11 h 30
2
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
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Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Réunion le mardi 12 février pour le projet de création du Taissotin Junior
Voirie
 Présentation des travaux pour le début de la mise en accessibilité de la voirie
 Rue des maraîchers : reprise des travaux de réfection de voirie par la société
SMTP début mars
 Transmission des résultats du radar rue Colbert
 Demande d’enfouissement des lignes électriques rue Warnier à formuler
auprès du SIEM

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 11 Février 2013
Merci de laisser libre d’accès les abords des
rues Colbert, de Sillery, de la Paix, rue du
Piqueux et les rues du parc d’activités.

Caisse des Ecoles
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Il reste encore des places dans les
différentes activités proposées durant
les prochaines vacances de février (du
18 février au 1 er Mars 2013).
Tout le programme des initiations et
sorties sont sur le site « taissy.fr »
Cliquez sur « jeunesse et scolaire » puis
caisse des écoles. Inscriptions de 9H00
à 12H00 à la Caisse des Ecoles.
Renseignements :
Elise et Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Dimanche 10 Février 2013
9 h 45
- 16 M Régional
Taissy  Epernay
14 h 00 + 16M2 Régional
Taissy  Connantre
16 h 00
+ 16M1 Prénational
Taissy  Ste Maure

Bâtiments
 Présentation du bilan de faisabilité positif du projet de restructuration de la
mairie
 Caisse des Ecoles : aménagement achevé de la pièce en bout de l’école
maternelle
 Eglise : remplacement du chauffage par la société Lantenois à compter de la
semaine 6 – Coupure de l’alimentation gaz
 Mairie : fonctionnement correct de la chaudière depuis l’intervention de la
société Didier
 Espace multisports : fourniture du terrain par la société CAMMA et réalisation
du fonds de forme par CTP
Environnement
 Reconduction du groupage de commande de terreau pour les taissotins
Salle des Sports
Le résultat de l’appel d’offres pour l’extension de la salle des sports est largement
supérieur au montant de l’estimation réalisée par le cabinet Poitout.
De ce fait, certains lots sont déclarés infructueux et une nouvelle consultation avec
une modification technique de certains cahiers des charges doit être relancée.
La commune est dans l’attente de l’analyse de cette seconde consultation.
En fonction des résultats, le cabinet Poitout s’est engagé à prendre en charge la
révision complète du dossier pour que celui-ci rentre dans l’enveloppe
prévisionnelle.
Fêtes
 Cérémonie de la citoyenneté : le vendredi 15 mars à 19H30
 Réunion le lundi 4 février pour la préparation de la fête patronale avec comme
thème les Amériques
Jeunesse et Sports
 Réunion le lundi 18 février à 20H30 avec comme ordre du jour les assemblées
générales des associations et points d’actualité.

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 09 au soir au lundi 11 février 2013 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

7

-----------

 Vds Clio 1,9 Diesel 2 portes 5 Places 6 CV
année 1996 - 150 000 km Contrôle technique
OK. Idéal jeune permis. Prix 1 500 € à
débattre  09.74.65.33.24 heures repas
 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures par semaine par chèque
emploi service  03.26.03.08.50
 Vends (faire offre) parfait état cuisinière
Brandt 4 feux gaz – sommier lattes 140/190
avec 4 pieds chromés  06.24.64.46.90

avec Fabrice LEFEVRE
de 15 heures à 20 heures
à la Salle d’Animation
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Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD

-----------------------Coupon réponse------------------Thé Dansant du 17 Février 2013 – Taissy – Entrée 11 €
Mme, Mr...................................................................................
Email ..............................................................................................
Réserve(nt)..............place(s) à 11 € soit .................€

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Cassilde

née à Reims le 30 janvier 2013
et Félicitations aux parents
M. Mme DUGUIT
21 rue de Sillery à Taissy

Dimanche 17 Février 2013

VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT SVP MERCI
9
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RANDONNÉE
Rendez-vous le Dimanche 17 Février
à 13 h 30 Place de la Mairie de Taissy.
Nous irons nous balader vers Faverolleset-Coëmy.
Notre collation en fin de randonnée
terminera cette journée. A bientôt.

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque
à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces,
sont à déposer sous  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
SEULES LES PLACES PAYÉES AVANT LA MANIFESTATION DISPOSERONT DE TABLES RÉSERVÉES.
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46

Participation
libre

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
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Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

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
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