le 21 mars 2014
1 . Le Mot du Maire
2 . Taissy Club Handball
3 . Permanence assistante sociale
4 . Réservation de terreau
5 . Pharmacie de garde
6 . Petites annonces
7 . Compte-rendu de Conseil Municipal
8 . Don du sang
9 . Foyer Communal
1 0 . Tennis de table

TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 22 mars 2014
Gymnase Vasco de Gama à Reims
20 h 30 +15 F Prénational
Reims CHB2  Taissy 1
Gymnase du Lycée privé à Ste-Maure
20 h 30 +16 M Prénational
US Ste-Maure  Taissy 1

Dimanche 23 mars 2014
Salle des Sports Esplanade Colbert à
Taissy
14 h 00 -16 M Régional
Taissy  E. Troyes
Gymnase Verlaine à Rethel
rue Normandie Niemen
16 h 00 +15 F Départemental
Rethel  Taissy
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Permanence de Mme CLERGIOT,
assistante sociale,
Jeudi 3 Avril 2014 de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
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Le dernier mot du Maire

Le mandat se termine et je tiens à vous remercier de la confiance que vous
nous avez accordée.
Taissy a bien évoluée (même si on voudrait toujours plus) sans perdre ses
caractéristiques.
Compte tenu des circonstances, vous savez que je ne brigue pas de
nouveau mandat. Il n’y a donc pas de liste du maire et je ne cautionne
aucune liste. Par ailleurs, j’ai toujours été à l’écoute des habitants, à la
mairie, chez eux ou dans la rue.
Votre choix sera fondamental pour les options à prendre, d’autant que
certains ont une profonde méconnaissance des dossiers. Les finances sont
saines avec un bilan positif stable depuis 6 ans, y compris les projections à
fin 2014 et fin 2015 (vote du budget il y a quelques jours, sans d’ailleurs
aucun spectateur). L’emprunt envisagé remplacera à peu près à l’identique
celui que nous avions depuis 15 ans, sans aucune raison de modifier la
fiscalité locale. Si 3 ans de réflexion et d’échanges sont une précipitation
pour la mairie, combien de temps aurait-il fallu pour boucler ce dossier ?
La piste cyclable (déjà étudiée) ne pose de difficultés que sur les villages
voisins.
Une rocade déviant la circulation du village, souvent souhaitée, serait la
mort du commerce de proximité qui a 80% de clientèle extérieure. Il faudra
être très attentif, indépendamment des problèmes techniques et financiers.
De plus le raccordement à la voie urbaine est impossible puisque cela reste
une voie autoroutière jusqu’à la A34.
L’intégration dans Reims Métropole (contraints et forcés) s’est déroulée
dans les meilleures conditions avec 2 ans de travail, permettant à TAISSY
d’être appréciée et écoutée auprès des élus de toute tendance comme de
l’ensemble des services techniques. La démarche sera à reprendre à la base.
La vice-présidence était le meilleur moyen d’être au courant de tous les
dossiers et de pouvoir en discuter en dehors des instances délibératives,
car nos 2 voix pèsent bien peu sur les 82.
L’équipe que nous choisirons devra être compétente, disponible, soudée et
le maire présent un maximum, avec une excellente communication interne
et externe.
Encore merci et surtout VOTEZ TOUTES et TOUS.
Daniel BONNET

BON DE RESERVATION à déposer avant le 4 avril 2014, dernier délai !!!

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 22 mars au soir au lundi 24 mars 2014 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends four électrique Délonghi état neuf,
L 0.53/ H 0.34 / P 0.45, sous garantie,
fonction ventilée gril tourne-broche &
décongélation Prix 110 € Vends grelinette 5 dents 70 €
6
 06.95.07.38.99
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Conseil Municipal du 13 mars 2014

Le conseil municipal a :
 procédé au vote du compte administratif 2013 lequel peut se résumer
ainsi :

 Vends maison Taissy (1984) 8 pièces,
172 m², terrain 1 596 m². Prix 410 000 €
 06.43.95.36.71

Compte Administratif Principal
Fonctionnement
Investissement
Restes à Réaliser
Résultat Cumulé 2013

Dépenses
1 474 278,71
1 678 827,11
1 939 573,00
5 092 678,82

Recettes
3 025 177,52
1 390 818,74
1 972 810,00
6 388 806,26

Soldes
1 550 898,81
-288 008,37
33 237,00
1 296 127,44

 Vends maison Taissy vue sur les champs,
105 m², 3 chambres, salon 42 m² lumineux,
2 garages, terrain 254 m². Prix 225 000 €
 07.81.03.27.34

Centre de Conférences et d'Animation
Fonctionnement
Investissement
Résultat Cumulé 2013

Dépenses
96 161,20
10 296,14
106 457,34

Recettes
110 063,34

Soldes
13 902,14
-10 296,14
3 606,00

DON DU SANG
VENDREDI 21 MARS 2014
De 16 H 00 à 19 h 30
Vers les ateliers municipaux
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Foyer communal
Salle de Conférences de Taissy
rez-de-jardin - Centre de Conférences et d’Animation

Vendredi 4 avril 2014 à 19h00
- Entrée libre LES EXOPLANETES
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Par Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium de Reims
De Giordano Bruno en 1600, en passant par
Fontenelle, jusqu’aux auteurs de science-fiction
du XXème siècle, l’idée qu’il pouvait exister des
planètes autour d’autres étoiles que le Soleil,
voire des planètes habitées, a toujours fait partie
de l’imaginaire scientifique.
Mais depuis 1995, année de la découverte de la
première exoplanète autour de l’étoile 51 Pégase,
on est passé de l’hypothèse à la réalité. Des
centaines de ces exoplanètes sont maintenant
détectées, répertoriées, analysées et leur nombre
augmente chaque jour.
Des moyens d’observations de plus en plus
précis permettent même de repérer des planètes
ayant des dimensions comparables à celles de la
Terre. Certaines sont apparemment très bien
placées par rapport à leur étoile pour que les
conditions qui règnent à leur surface autorisent la
présence d’eau liquide.
Les grands instruments actuellement en cours de
construction vont-ils nous permettre de répondre
très bientôt à cette grande question qui taraude
l’esprit humain depuis des siècles : sommes-nous
seuls dans l’univers ?

110 063,34

 affecté les résultats énoncés ci-dessus
 procédé au vote du budget primitif 2014, arrêté en recettes et en dépenses,
pour la commune en section de fonctionnement à 3 046 955 € et en
investissement à 4 303 538 € et pour le Centre de Conférences et
d’Animation, respectivement à 103 606 € et 11 297 €
 fixé les taux d’imposition pour l’année 2014 (sans changement par
rapport à 2013)
Taxe Habitation
12,94%
Foncier Bâti
20,28%
Foncier Non Bâti
16,76%
 procédé au renouvellement de la ligne de trésorerie
 déterminé les taux de promotion pour les avancements de grade de
rédacteur
 approuvé l’avenant avec le cabinet Planchon pour la mise en accessibilité
des ERP
 numéroté les logements créés au 40 rue de Sillery
 entériné la convention de servitude au profit d’ERDF sur la parcelle
AN 48
 pris connaissance de l’exercice du droit de préemption urbain de
décembre 2013 à février 2014
 fixé les tarifs des caveaux pour l’exercice 2014

Formidable !!! Sportifs, Amis pongistes Bonjour,
Notre association de tennis de table de Taissy organise un
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super loto le vendredi 11/4/2014 à 20 h
dans la grande Salle d’Animation de Taissy.

De nombreux lots sont à gagner :
un bon d’achat de 300 €, un voyage en montgolfière, une
promenade en avion, une télévision 102 cm Résolution 1920 x 1080,
un home cinéma Sony, une tablette numérique Samsung,
un ordinateur portable, un disque dur, des repas au restaurant
Campanile de Taissy ainsi que des places de bowling de Taissy,
appareil à soda, cafetière Senséo, lecteur DVD Philips, etc….
De nombreuses parties + le fameux « chinois »
prix du carton 4€ - les 4 cartons 15€

- les 6 cartons 20€

Renseignements et réservations par téléphone au 06 75 06 45 67 ou
au 06 07 63 87 72
Buvette et restauration sur place. A vos agendas pour le super loto
du 11 avril à Taissy. A bientôt !

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

