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Compte-rendu de conseil municipal
Citura
Le Foyer communal vous informe
Informations commerce
Pharmacie de garde
Petite annonce
Le petit jardin de Taissy
Concours Maisons Fleuries
Dons pour tombola Fête Patronale
Publicité

Samedi 31 mai
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Le réseau CITURA
vous accompagne aux
Fêtes Johanniques !

Les bus contournent le périmètre du Marché
Médiéval et vous amènent au plus près.
Arrêts de correspondance du centre-ville :
- Opéra
- Rockefeller

Dimanche 1er juin

Le centre-ville est fermé jusqu’aux alentours de
17 h 45 afin de faciliter le grand Défilé de
Jeanne d’Arc de la basilique St-Rémi à la
Cathédrale.
Arrêt de correspondance unique pour le
centre-ville :
- Gare Centre
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N° vert 0 800 003 038

Vite à vos agendas ….
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Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister
à ses diverses manifestations de fin de saison

14 - 15 juin
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

Conseil Municipal du 15 mai 2014

Après une présentation du budget primitif 2014, le conseil municipal a :
- Etabli sa proposition en vue de la constitution de la commission
communale des impôts directs
- Constitué la commission « Urbanisme »
- Complété la commission « Enfance – Education » et « Information –
Communication »
- Approuvé l’avenant n° 2 du lot 14 VRD de la société Boituzat pour
l’extension de la salle des sports
- Décidé de réaliser un emprunt destiné au financement de la restructuration
de la mairie auprès du Crédit Agricole
- Décidé de réaliser un emprunt destiné au financement de l’extension de la
salle des sports auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
- Désigné son représentant auprès de la CLECT
- Pris connaissance de l’organisation de Reims Métropole
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Culture, Fêtes et Cérémonies
 Réunie le 22 avril pour l’organisation du 8 mai et du 14 juillet et réflexion
sur le Téléthon.
 Inscription de la commune au programme des églises accueillantes en
juillet et en août.
Conseil Municipal Enfants
 Réunion du 29 avril des conseillers mandatés au Conseil Municipal
Enfant, en présence de son maire actuel, M. GA Corentin, pour la
présentation de cet entité, les raisons de sa création, son rôle, son
fonctionnement, les modalités de ses élections et ses actions. Prochaine
élection à la rentrée de septembre 2014.
Voirie
 Réunie le 5 mai pour définir le but et le rôle de la commission, faire le
point sur les dossiers en cours (travaux de mise en accessibilité de la voirie) et
réflexions sur les projets à venir.
 Prochaine réunion le 23 juin.
Bâtiments
 Réunie le 13 mai pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux
d’extension de la salle des sports et la restructuration de la mairie et sur la mise
en accessibilité des établissements recevant du public communaux
 Visite programmée des bâtiments les samedis matins 21 et 28 juin.
Caisse des Ecoles
 Réunie le 6 mai pour, entre autre, le renouvellement du marché de
restauration.

22 juin
Gala de danses à partir de 14 h
Salle d'Animation
25 juin
Audition piano à partir de 19 h
Salle de Conférences au CCA

Numéro 1593
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ÉPICERIE DE TAISSY

Fermée vendredi 30, Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin.
Réouverture Lundi 2 juin
avec les nouveaux propriétaires.

4 juillet
Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45
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 31 mai au soir au Lundi 2 juin 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 appartement Gérardmer (Vosges)
3 chambres. Prix 224 000 € - Cave - 3ème et
dernier étage avec ascenseur.
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 06 87 80 74 43

Participez au concours des
maisons fleuries
Fleurissez vos maisons et jardins.
Chaque année la municipalité de
TAISSY récompense les plus belles
réalisations.
Pour participer au concours des
maisons fleuries, inscrivez-vous en
mairie.
Merci de vous faire connaître avant le
20 juin auprès du secrétariat de mairie
(commission environnement, cadre de
vie).
La commission passera le 23 juin.
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7 Qui connait sur TAISSY, « le petit jardin fleuri » ?

Ce petit jardin tout en couleur et en senteur a été réalisé et est
suivi par les élèves de C.P de l’école élémentaire avec l’aide
fort appréciée des employés municipaux. Il est situé derrière
le gymnase d’école.
Mardi dernier, les 31 enfants de CP étaient au jardinage ; un
groupe repiquait des laitues pendant que l’autre découvrait les
plantes aromatiques avant de planter la menthe. Sans oublier
les radis avec deux techniques expérimentées pour les semer,
à la main ou au semoir.
Bientôt tout cela va pousser : poivrons, laitues, radis, menthe
et autres plantes et bientôt courgettes. L’évolution d’un
fraisier a également été présentée, il y a quelques temps, les
enfants l’ont vu en fleurs, maintenant quelques fraises
apparaissent. Le fraisier repart en serre.
Tout cela se termina par l’indispensable arrosage
important en cette période. Petit conseil de Jean-Jacques, le
responsable des services techniques ; c’est mieux de retourner
l’embout de l’arrosoir. De ce fait, l’eau tombe plus
naturellement « en pluie », c’est meilleur pour les plantes.
On plante les laitues avec minutie et
c’est fini... maintenant on attend que
ça pousse !

N’oubliez pas également de tailler vos
haies et arbres afin qu’ils ne gênent pas
vos voisins et la circulation des piétons
sur les trottoirs.

FÊTE PATRONALE 2014
La Fête patronale de Taissy se prépare, le Comité
des Fêtes de Taissy Saint Léonard va commencer
dès maintenant la collecte des dons de la Tombola.

On découvre les plantes
aromatiques .... et on termine par
l’arrosage ; attention aux pieds !!!

Celle-ci se prolongera en Juin, Juillet, Août. Ces
dons sont destinés à l’achat exclusif des lots.
(en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité
des Fêtes).
Nos bénévoles gardent les mêmes secteurs de
rues que les années précédentes. Ils démarchent
à 2 personnes et sont connues des habitants de
Taissy et Saint-Léonard. Un badge du Comité des
Fêtes permettra également de les distinguer. Ils
vous remettront un bulletin justifiant cette
démarche.
Nous vous remercions pour la confiance que
vous ne manquerez pas de leur accorder,
Merci de votre accueil et de votre soutien.
le Comité des Fêtes
9

10

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

