le 18 Octobre 2013
1. Elections 2014
2. Balayage des voiries
3. Compte-rendu de conseil
4. Marathon « Reims à Toutes Jambes »
5. Avis de naissance
6. Changement d’horaires La Poste
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Comité des Fêtes et son bureau
10. ABRET
11. Taissy Club Handball
12. Publicité
13. Soirée Théâtre
14. La petite boum « Contes & Légendes »

ÉLECTIONS 2014
Les 23 et 30 Mars, nous voterons le renouvellement du Conseil
Municipal.
Changement fondamental en 2014 pour Taissy.
Nous passons en vote par liste bloquée : plus question de supprimer
des noms ou d’en rajouter ; ce serait un bulletin nul.
Il faudra mettre dans l’enveloppe une liste sans rien modifier.
La liste présentera un Conseil complet (19 personnes), les
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représentants Communautaires (3) et devra respecter la parité
hommes-femmes.
Le Conseil définitif sera le résultat d’un calcul à partir du nombre de
voix de chaque liste et du nombre de suffrages exprimés.

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 21 Octobre 2013
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.
30ème MARATHON DE LA VILLE DE REIMS
« REIMS A TOUTES JAMBES »

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013
La circulation sera interrompue et le
stationnement interdit de 9 h 45 à la fin
du marathon sur la RD8 entre
Cormontreuil et l’entrée de Taissy, rue
Henri Warnier, Rue de Challerange, rue
de St-Léonard et sur la RD8E entre
Taissy et St-Léonard. Une déviation
sera mise en place en direction de
Reims.
RATJ - REIMS A TOUTES JAMBES
Les élèves de l’Ecole Elémentaire
participent ce dimanche 20 Octobre au
relais USEP de 11h 00 à 11h 30 environ.
A Taissy, les élèves courront du km 20 au
km 22 (du stade à St-Léonard en passant
rue Henri Warnier).
Venez nombreux encourager ces jeunes
coureurs !
Merci à tous. Sportivement.
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L’Equipe éducative

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Eléanore
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née à Reims le 6 septembre
et félicitations aux parents
M. Mme MANNONI
3 rue de la Vanoise

Numéro 1563

www.taissy.fr

Conseil Municipal du 10 octobre 2013
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Le conseil municipal a :
- cédé le Renault Kangoo au garage JPS Automobiles
- accepté l’avenant n° 1 de l’entreprise Boituzat pour l’extension de la salle des
sports
- fixé les modalités de recrutement et de rémunération des agents recenseurs et du
coordonnateur pour les opérations de recensement de 2014
- créé un poste sous Contrat Emploi d’Avenir
- fixé le taux de promotion pour le grade d’adjoint administratif 1 ère classe
- demandé auprès de Monsieur le Procureur de la République le déplacement
temporaire du registre des mariages pendant les travaux de restructuration de la
mairie
- émis un avis favorable sur le Programme Local de l’Habitat
- autorisé la signature de la charte pour la biodiversité et de la charte des partenaires
de la biodiversité
- procédé à des transferts de crédits.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des ponts suivants :
Voirie
 Réflexion sur l’interdiction des poids lourds en traversée de commune. Demande à
formuler auprès du Conseil Général pour isoler les poids lourds de plus de 12 T
 Avis sur le projet d’alimentation de la future zone Leroy Merlin sur Cormontreuil
 Stationnement zone bleue devant les commerces
 Réfection chemin de la gare et problème de vitesse
 Sortie des véhicules de la rue des Poteaux sur le rond-point Poteaux/Colbert
 Subvention du Conseil Général pour la pose de coussins berlinois.
Fêtes
 Etablissement du calendrier des animations et festivités jusqu’en 2014.
Bâtiments
 Réfection des salles de bains à la gendarmerie en cours
 Solde à régler à Isol’Toiture après la pose de chatières manquantes.
Conseil Municipal Enfant
 Réunion le 22 octobre avec la visite du corps de sapeur-pompier communal

A compter du 4 novembre, la POSTE de TAISSY modifie ses horaires
d’ouverture au public, à savoir :
du Lundi au Vendredi de 14h 00 à 17h 00
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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

(au lieu de 13h 45 à 16h 45 actuellement)

Pharmacie de Garde :
du samedi 19 octobre au soir au lundi 21 octobre 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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 A louer F4 à Reims Jamin-Jaurès
4ème étage. Clair, vue dégagée. Parking
fermé, grenier, ascenseur, chauffage
individuel. Rénové entièrement.
Loyer 700 € + 70 € charges/mois.
 03.26.85.54.80 ou 06.88.18.66.51
 Femme de ménage recherche ménage
ou repassage 3h/semaine par CESU
 03.26.03.08.50
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A.B.R.E.T.
Association de Bénévoles
pour la Rénovation de l’Eglise
de Taissy

Les membres du bureau remercient les
habitants et les entreprises pour les 10
rencontres, les échanges, les dons et
adhésions qui ont suivi le premier contact de
la distribution des bulletins d’adhésion.
Pour permettre à chacun de prendre
connaissance du projet de vitraux détaillé et
en images, un accueil sera réservé à tous à
l’Eglise, ouverte les jeudi 31 octobre de 15h à
18h et vendredi 1er novembre de 10h à 12h et
de 15h à 17h.
Cécile PIGNOLET et les membres du bureau.

Attention ! Changement d’heure dimanche 27 octobre.
Pensez à reculer votre réveil d’1 heure.
L 'Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Taissy et Saint-Léonard s'est tenue le
vendredi 11 Octobre dernier. Elle justifie d’un bilan lui permettant de poursuivre ses
animations sur TAISSY et SAINT-LEONARD. Le programme annuel des manifestations
permet de satisfaire un grand nombre d'habitants ainsi qu'un public venu d'autres
communes, nécessaire à la rentabilité des animations.
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L'association tient à remercier en particulier les nombreuses aides extérieures à
l'association qui lui permettent de satisfaire de bonnes conditions logistiques. Elle espère
compter de nouveaux sur ce dévouement au cours du prochain exercice et appelle
d'autres bénévoles à nous rejoindre. Par exemple Le Téléthon début Décembre, demande
beaucoup de bonnes volontés, viendra ensuite en 2014 la Brocante et la fête qui restent
des manifestations de grandes envergures.
Encore Merci à ceux qui nous aident et à vos perpétuels encouragements tout au long de
l'année.
Une équipe de 19 personnes assumera l'exercice 2013/2014. Son bureau sera composé
ainsi: Jean Louis BELLARD, Président - Madeleine DUCHESNE et Patrice TIAFFAY,
Vice-Présidents(es) - Patrice BARRIER, Trésorier - Chantal BELLARD, Secrétaire Isabelle DESCHAMPS et Marie-Noëlle CHAUDRILLER, Secrétaires adjointes.
A leurs côtés : Aurélien BELLARD, Kadija DAFIK, Michelle DOYEN, Danièle DROUET, Fabrice
DROUET, Ludovic LEDRU, Arnaud LENGLET, Karine LENGLET, Laurence MINET, Francine
PIACENTINI, Lydie VIELLARD et Vincent VIELLARD.
Consultez notre calendrier ou notre site informatique www.comitedesfetestaissy.fr pour
vous renseigner, vous distraire, faire la fête. Toutes nos offres vous y attendent.
Prochainement, la Soirée Cabaret suivie d'une soirée théâtre avant la Soirée Beaujolais.
J-L BELLARD Comité des Fêtes de Taissy

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY

S

Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 19 Octobre 2013
14 h 00 -14 (1) Départemental Taissy  Bazancourt
Dimanche 20 Octobre 2013
13 h 30 +16 M3 Départemental Taissy  Vertus
16h 00 +16M Prénational
TCHB1  CO Joinville HB
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COIFFURE

64 rue des Vigneuls

Soirée théâtre « A fond la Caisse »
Une pièce pleine d’humour : 6 comédiennes en grande forme primées
au festival Brut de scène. Rire, tendresse, émotion ...
Du très bon théâtre tout simplement à voir en famille.

- 25%
sur toutes nos couleurs
avec et sans ammoniaque

Shampoing et soin offerts
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03 26 04 43 19
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VENDREDI 25 octobre à 21H00 Salle d’Animation
Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

Retenez d’ores et déjà cette date !

Jeudi 31 Octobre 2013 – Salle communale derrière la Mairie
La Petite Boum « CONTES et LÉGENDES » à partir de 19h
La Caisse des Ecoles et le Conseil Municipal Enfants organisent cette
petite manifestation familiale… Tous à vos déguisements.
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Petite restauration – Entrée Gratuite !

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

