le 28 Février 2014

Conseil Municipal du 13 février 2014

1 . Compte-rendu de conseil municipal
2 . Permanence assistante sociale
3 . Club des Glycophiles
4 . Vente de terreau
5 . Pharmacie de garde
6 . Petites annonces
7 . ADMR
8 . Concert les Taissy-Tures
9 . Comité des Fêtes
1 0 . Publicité
1 1 . Tarifs location de salles

Permanence de Mme CLERGIOT,
Assistante sociale
Jeudi 6 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
2
derrière la Mairie
Dimanche 2 mars
Fête des Grand-Mères
Le Club des Glycophiles

Numéro 1580

www.taissy.fr
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(collectionneurs de papier à sucre)
organise sa 8ème bourse d’échanges

le Dimanche 2 mars 2014
Salle de Conférences à TAISSY.
Entrée libre à partir de 10 heures 30
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Le conseil a :
- fixé les tarifs de publicité dans le Taissotin, de location du dojo et de la salle des
sports, des droits de place et de stationnement, des concessions et caveaux, des
caves-urnes et des concessions pour caves-urnes, de location du Centre de
Conférences et d’Animations, de la Salle de Conférences et de la grande salle
communale pour l’année 2014,
- autorisé la signature de la convention de commandes avec Reims Métropole et les
16 communes la constituant,
- autorisé la mise à disposition de biens immeubles à Reims Métropole dans le
cadre du transfert des compétences « Eau Potable » et « Assainissement » au 1er
janvier 2013,
- approuvé le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Aisne-Vesle-Suippe
- autorisé la signature des marchés à intervenir pour la restructuration de la mairie
- décidé de la poursuite des travaux de restructuration de la mairie.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Voirie
 Travaux PAVE non achevés en raison des conditions climatiques
 Chemin Thomas : enrobé à terminer
Caisse des Ecoles
 Signature d’un Contrat Emploi d’Avenir
 Réunion sur les rythmes scolaires le mardi 18 février à 18H.
Bâtiment
 Modification du podium en cours d’achèvement
Environnement
 Lancement de la commande groupée de terreau en mars
Communication
 Accord pour le renouvellement de l’agenda
Sport
 Présence lors des assemblées générales des Archers et du Tennis : bonne santé
des associations
 Au niveau de Reims Métropole, vigilance à avoir sur la compétence sport
Conseil Municipal Enfants
 Dernière réunion à prévoir avant le renouvellement du conseil municipal
 Visite du bâtiment de stockage des Restos du Cœur :
600 m², 800 produits différents

Cette année encore, la Commission Environnement renouvelle sa proposition de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune.
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BON DE RESERVATION à déposer avant le 4 avril 2014

M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
…………………………………………. Souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
20 kg
120 l
TOTAL

P. U. TTC
9,28 €
7,45 €
12,49 €
9,01 €
10,74 €
14,85 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission Environnement - Mairie de Taissy.
Le chèque ne sera encaissé qu’après la livraison prévue semaine 16 aux Ateliers Municipaux. La date définitive vous sera communiquée
ultérieurement dans le Taissotin. Merci d’avance.
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 mars au soir au lundi 3 mars 2014 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A vendre service à vaisselle ancienne,
6
63 pièces en parfait état. Prix à débattre
 03.26.46.26.44 après 17 h de préférence
Dans le cadre de l’organisation nationale
‘’ Mille chœurs pour un regard ‘’, la chorale
du Foyer communal « Les Taissy-Tures »
fera son cinéma à travers ses chants le
Dimanche 16 mars à 16 heures
Salle de Conférences de Taissy.

8
Entrée 6 € – enfants 3 €
au profit de Rétina France
pour la recherche ophtalmologique.
Venez nombreux - divertissement assuré.

Réalisation de fleurs en papier crépon dans
l'une des salles communales derrière la Mairie
de Taissy tous les Lundis de 20 H 30 à 22 H.
Deux solutions:
1. Y assister aux heures et jours indiqués.
2. Emprunter le matériel afin de réaliser ces
fleurs chez soi.
9
Vous pouvez nous contacter au
06.07.55.50.92 ou nous rencontrer.
Merci d'avance de votre participation.
Le Comité des Fêtes

Les Délices de l’Océan
tous les jeudis de 18 h 00 à 20 h 30
Place de la Mairie à TAISSY

Moules Frites à emporter
07.87.03.84.89 ou 06.95.33.16.24 (réservations)
Moules marinières 8 €
+ Frites
2,50 €
+ Boisson
0,50 €

11 €

Vente de Fleurs Samedi 15 Mars
Les bénévoles de l’ADMR sillonneront les rues du village
pour vous proposer :
 bouquets de fleurs
 fleurs en pot
Un point de vente sera également installé au centre du
village samedi matin.
Vous pouvez également retenir votre commande en
téléphonant au bureau ADMR de SILLERY
03.26.61.74.31
7
pour une livraison à domicile.

Taissotins
Tarifs locations de salles
au 15 février 2014
UNE JOURNEE avec ou sans repas
(9h à 8h le lendemain) lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche
Avec option forfait nettoyage des
locaux (semaine uniquement)
PETIT WEEK-END : avec ou sans
repas
vendredi 9h à dimanche 8h ou samedi
9h à lundi 8h
GRAND WEEK-END : vendredi
17h30 au lundi 8h avec ou sans repas,
clés remises vendredi 17h30 rendues
lundi 8h
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
sans déjeuner. 9h - 8h
Avec option forfait nettoyage des
locaux
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
avec déjeuner. 9h - 8h
Avec option forfait nettoyage des
locaux
PETIT WEEK-END : sans repas
vendredi 9h à dimanche 8h ou samedi
9h à lundi 8h
PETIT WEEK-END : avec repas
vendredi 9h à dimanche 8h ou samedi
9h à lundi 8h
½ JOURNEE
Avec option forfait nettoyage des
locaux
HALL D'ACCUEIL
Avec option forfait nettoyage (semaine
uniquement)
Petites salles de réunions

+

Sauces au choix : 1,50 €
 Crème : jus de moule lié crème
 Roquefort : jus de moule lié crème et roquefort
 Curry : jus de moule lié crème et curry
 Beurre escargot : beurre, persil, ail et jus de moule
lié crème

Boisson 33 cl (coca cola, ice tea, 7up) : 1 €
Portion frites : 2,50 €
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SECRETARIAT DE MAIRIE –
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30

Salle n° 1 (68 m²)
Salle n° 2 (39 m²)
Salle n° 3 (33 m²)
F
Hall d’accueil (135 m²)

Extérieurs

Salle
Salle de
Salle
d’Animation Conférence d’Animation
804 €

1 045 €

908 €

1 183 €

1 004 €

1 306 €

1 131 €

1 471 €

Salle de
Conférence

642 €
698 €

834 €
903 €

1 253 €
1 412 €

1 629 €
1 839 €
941 €

1 224 €

1 683 €
501 €
592 €

2 193 €
425 €
480 €

209 €
236 €

652 €
770 €

551 €
623 €
272 €
307 €

Résidents

Extérieurs

131 €
119 €
119 €
236 €

156 €
131 €
131 €
283 €

r
Location de la sallei de Conférences pour buffet froid et vin d’honneur :
t
Buffet Froid
Résidents
Extérieurs
1 journée en semaine e
243 €
370 €
1 week-end
362 €
554 €
s
Vin d’Honneur

114 €
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,
horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
5
lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98
0

147 €
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