le 31 mai 2013
1. Comptes-rendus de conseils
2. Permanence assistante sociale
3. Balayage de voiries
4. ABRET
5. Essaim d’abeilles
6. Curage réseaux
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Dates à retenir Foyer Communal
10. Publicité
11. Tennis Club
12. Sycodec et professionnels
13. Nuit des Jeunes Talents

Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
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Jeudi 13 Juin 2013
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.

BALAYAGE DES VOIRIES
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Lundi 17 Juin 2013
GRAND PARCOURS

L’Assemblée Générale de
l’ABRET se tiendra le
Vendredi 14 Juin 2013 à 18 h 30
à la Mairie de St-Léonard
Ordre du jour :
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-situation de l’ABRET
-rapport moral de la Présidente
-rapport d’activités et suivi du projet
-rapport financier par la trésorière
-questions diverses.

Un essaim d’abeilles dans votre jardin
ou à proximité ?
Les adhérents de la Champagne
Apicole se mobilisent pour le cueillir.
Appelez le 07 81 22 48 89
www.apimarne.fr
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www.taissy.fr

Numéro 1544

Conseil Municipal du 16 mai 2013
Après un tour de table, le conseil municipal, par 13 voix pour, 3 voix contre et
aucune abstention, a autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés à
intervenir sur les lots pour l’extension de la salle des sports.
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Conseil Municipal du 23 mai 2013

Le conseil municipal a :
donné mandat au Centre de Gestion pour procéder à la négociation d’un
contrat d’assurance groupe statutaire
résilié, par 13 voix pour et 1 voix contre, la convention pour le groupement
de commande relatif à la cartographie et au plan de prévention du bruit
modifié les contrats CUI-CAE et leurs dates de démarrage
approuvé, par 11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, l’avant-projet
définitif pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public
approuvé, par 10 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, l’avant-projet
définitif pour la restructuration de la mairie
autorisé, par 10 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention, Monsieur le Maire à
déposer le permis de construire pour la restructuration de la mairie
procédé à un transfert de crédits sur le budget principal
fixé la durée de l’amortissement du compte 2041582 Bâtiments et
Installations
fixé le tarif du droit d’occupation temporaire de la voie publique pour la
brocante
créé des postes d’adjoint d’animation non titulaires
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
Visite du jardin pédagogique, des ateliers et de la serre : Remerciements à
M. Rovere pour ses explications
Soirée des jeunes talents remise en cause en raison du manque de candidats
Voirie
Mise en place prochaine d’un comptage des véhicules en traversée
d’agglomération à trois endroits différents
Renforcement de l’armoire foraine : SCEE 2 329,27 € HT, DRTP 3 260,00 €
HT. Offre SCEE retenue
Mise en accessibilité de la voirie : priorisation des travaux à réaliser et
présentation lors du prochain conseil
Moulin Cliquot – Ferme d’en Bas : travaux achevés
Environnement
Visite des maisons fleuries le 25 juin à 18H00
Bâtiments
Réunion de la commission le mercredi 5 juin à 20H00

REIMS MÉTROPOLE nous informe qu’un curage de certains réseaux d’assainissement va débuter prochainement sur Taissy
dans les secteurs suivants :
åMoulin Cliquot, lotissement les Longs Sillons, lotissement les Champs Chapons, lotissement la Cuche,
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Lotissement les Villas Fleuries, rue des Maraîchers, rue de Sillery.
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 1er juin au soir au lundi 3 juin 2013 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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PETITES ANNONCES

 Loue appart 4/5 pers. en Corse dans
village de vacances avec piscine, vue sur
baie d’Ajaccio, 5 mn de la plage
du 15 au 30/06 : 250 €/semaine
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du 1 au 15/07 : 350 €/semaine
 07.50.47.36.14

 A louer à Taissy logement T4 chauffage
électrique, 110 m² rénové, cour privative
35 m² avec terrasse, parking privé.
 06.08.89.59.09

Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard vous propose d’assister
à leurs diverses manifestations de fin de saison
8 & 9 juin
16 juin
23 juin
26 juin
5 juillet

Exposition peintures de l’atelier Art Pictural –
Grande Salle communale (derrière la mairie)
samedi de 14 h à 17 h 30, dimanche de 8 h à 17 h 30
Gala de danses - Salle d'Animation à partir de 14 h
Stage de step – gym – zumba Salle des sports de 14 h à 17 h
Audition piano –
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Salle de Conférences au CCA à partir de 19 h
Audition guitares et percussions –
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45

 Vends Peugeot 3008 – 150 CV Diesel –
2011 – 46000 km – toit panoramique –
GPS – attelage neuf. Prix 18 900 € (argus
19 900 €)  03.26.82.24.01

 Vends armoire bébé 2 portes + grand
tiroir en pin couleur miel – bon état 100 €.
Télé Samsung 52cm année 2008 sans TNT
très bon état peu servie 50 €.
 03.26.49.15.95 ou 06.79.02.77.73

TOURNOI DU
TENNIS CLUB DE TAISSY
DU 7 AU 23 JUIN 2013
11 SIMPLE MESSIEURS
et SIMPLE DAMES
DE NON-CLASSE A 15/2
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Le Conseil Municipal Enfants organise en partenariat avec
la Caisse Des Ecoles
Vendredi 28 juin de 19h00 à 22h00
13
Grande salle derrière la mairie

La nuit des jeunes talents de Taissy
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Les conditions d’accès pour les
professionnels aux déchèteries du
Sycodec changent.

A partir du 1er Juillet 2013, nouvelles
conditions d’accès pour les usagers
évacuant des déchets issus de leur
activité professionnelle :
 droit d’accès annuel au service
 badge à code-barre obligatoire
 facturation au m3 au-delà de 20 m3
de dépôt dans l’année pour le bois, les
déchets verts, les encombrants et les
gravats.
Convention obligatoire à signer.
Renseignez-vous
au 03.26.05.40.78

En dehors des jeunes du Conseil Municipal Enfants qui organisent et pour certains
qui interviendront au cours de cette soirée, nous recherchons des jeunes talents
sur Taissy : petites interventions musicales, scénette, jonglage...
Si vous êtes un artiste en herbe (ou un parent artiste) vous pourrez faire au cours
de cette soirée, une petite intervention en solo ou en groupe (de 5 à 10 minutes)
en : danses, musique, chants, théâtre, jonglage ...
Si vous êtes intéressés veuillez retourner en mairie le document joint
avant le 31 mai 2013.
Pour tous : parents, enfants, amis de Taissy c’est une date à retenir ; il y aura des
gaufres, crêpes, croque-monsieur, boissons ... Entrée gratuite
Les enfants du CME comptent sur vous !
----------------Proposition soirée jeunes talents 28 juin 2013-------------------Nom : ….................................................... Prénom : …………..………………
 ……………………… Adresse : …................................................................
Propose : une prestation danses jazz, théâtre, musique (guitare, percussion..),
jongle, hip hop, ... : …........................................................ (à préciser)
Durée : ……………
Matériel amené : (CD, guitare, trompette, djembé...) : ……………………
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe à l’ordre du CME

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

