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Compte-rendu de conseil municipal
Formations compostage
Foyer communal – Judo et Danse
Pharmacie de Garde
Petites Annonces
Soirée Cabaret
Remerciements
La Pétanque Taissotine
Publicités
Association Dard’Art

Novice dans la pratique du
compostage ?
REIMS METROPOLE organise des
formations gratuites d’initiation et de
perfectionnement ouvertes à tous les
habitants de l’agglomération.
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Niveau 1 - Initiation

Niveau 2 - Perfectionnement
Vendredi 26 septembre de 15h30 à 18h30
Samedi 27 septembre de 14h à 17h
Samedi 11 ou Samedi 25 octobre
de 14h à 17h

Inscriptions auprès de TRI INFO
03 26 02 90 90

FOYER COMMUNAL de TAISSY ST-LÉONARD
è Reprise de l’activité JUDO avec ALBAN au Dojo de
la Salle des Sports le :
 Jeudi à 18 h 45 pour ados et adultes
 Samedi à 10 h pour les 5-7 ans
 Samedi à 11 h pour les 8-10 ans
Venez nous rejoindre.
Renseignements : 03 10 16 57 10
è Reprise de l’activité Danse classique et moderne
le 6 octobre 2014 à la salle aux miroirs du CCA.
Eveil : 4 /5 ans Initiation : 6 ans
Technique : dès l’âge de 7 ans

Marie et les bénévoles seront heureux de vous
accueillir !
Renseignements : 03 26 85 02 99
3
ou www.foyer-taissy.fr

Conseil Municipal du 4 septembre 2014

Après la présentation de la cellule d’animation de protection de la ressource en eau,
le conseil municipal a :
- autorisé l’adhésion de la commune de Taissy au groupement de commande gaz
passé avec le SIEM
- voté la motion de soutien à l’action de l’AMF
- formulé une demande de subvention auprès de la Fédération Française de
Football pour la pose de filet pare-ballons et le remplacement des bancs de
touche
- adopté la modification du règlement du Centre de Conférences et d’Animation
- autorisé la signature de la convention avec l’association rémoise « Les Amis des
Bêtes » - Refuge de Ormes
- acté le transfert en section d’investissement des travaux effectués en régie pour
la création de massifs arborés
- procédé à des ouvertures de crédits sur le budget principal
- procédé à la numérotation d’immeubles Chemin Thomas Bas
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :

Samedi 27 septembre de 9h à 12h
Vendredi 10 ou Vendredi 24 octobre
de 15h30 à 18h30
Samedi 11 ou Samedi 25 octobre
de 9h à 12h

A partir de
95 €
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Numéro 1608

Reims Métropole
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement de
l’exercice 2013 est présenté et commenté au conseil.
Suite à la dernière réunion du Conseil Intercommunal de sécurité et de Prévention
de la Délinquance, Reims Métropole propose de mutualiser l’installation de caméras
de vidéosurveillance, ainsi que la surveillance et la maintenance. L’intérêt de ce
groupement serait la capacité d’intervention 7 jours sur 7 et 365 jours par an. La
décision peut être prise à ce propos jusque fin décembre. L’installation des matériels
se ferait en 2015-2016.
Reims Métropole propose également un accompagnement en personnel en cas de
recours de la commune à des TIG (travaux d’intérêt général).
Questions Diverses
Le démarrage des rythmes scolaires est difficile en raison de la modification des
demandes. Une soixantaine d’enfants est inscrite tous les jours en maternelle sur un
effectif global de 75 élèves et entre 100 et 110 enfants en primaire pour un effectif
de 140 élèves.
Les rythmes scolaires sont financés pour cette année scolaire par le fonds
d’amorçage de 50 € par enfant, une seconde dotation de 53 € et pour les centres
déclarés à hauteur de 0,50 € par élève et par heure effectuée.
Une enveloppe de 7 000 € a été ouverte sur le budget général pour l’achat de
fournitures.
L’organisation des rythmes scolaires est une obligation pour les collectivités locales.
Monsieur le Maire fait part au conseil des remerciements des Anciens Combattants
pour l’attribution de la subvention de 329 € et adresse ses remerciements au Comité
des Fêtes pour l’organisation de la fête patronale.
Il fait également part de la teneur du prochain mot du maire dans le Taissotin qui
portera sur les actions à mener sur la commune et sur lesquelles les commissions
travailleront. Il rappelle également qu’il est souhaitable que les absences aux
commissions ou aux invitations soient signalées pour faciliter l’organisation.
L’appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil Municipal Enfants
(CME) est lancé.
La commission « Environnement » se réunira le jeudi 25 septembre.
La journée des associations se déroule ce samedi 6 septembre.

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 20 septembre au soir au lundi 22 septembre 2014 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

4

 Recherche étudiant ou retraité sérieux, habitant
Taissy, pour aider un jeune garçon en 4ème,
dyslexique, dans ses devoirs, les soirs et mercredis
après-midi  06.74.63.80.34

Vendredi 24 octobre à 20h30
Grande Soirée CABARET « LA RUE DU MUSIC-HALL »
Centre d’animation de Taissy - Entrée 16 €

La "Rue du Music hall" savant mélange de cabaret, music hall et arts de la rue est un spectacle
unique d'un concept complètement novateur et inédit dans le monde ! Vous allez pouvoir assister à
ce spectacle Music hall/cabaret dans la salle de Taissy ; Il crée l'événement au milieu du public qui
en redemande !!!
En effet, 12 artistes en piste 5 musiciens, 5 danseur/ses, une chanteuse, un acrobate et une
roulotte d'époque décorée qui accompagne les artistes dans toutes leurs aventures.
L'énergie dégagée par la troupe est tel un rouleau compresseur. Elle est amenée collectivement
par les musiciens virtuoses qui jouent tout le spectacle en direct comme à la grande époque des
grands music halls parisiens. Ils accompagnent les jolies danseuses glamours et sexy, la voix de
diva de la chanteuse et les performances de l'acrobate pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Un spectacle qui présente beaucoup de surprises avec toujours une déferlante de couleurs, de
strass, de costumes, de musiques, de performances et une bonne dose d’humour.

 Recherche employée de maison, disponible les
mardi, mercredi et vendredi matins, soit environ 7h
hebdomadaires – CESU  06.89.36.78.41
 Femme de ménage recherche ménage ou repassage
par CESU  03.26.03.08.50
 Vends DS3 e-HDI 115 airdream sport chic gris
shark et blanc banquise. Sept 2013. Toutes options.
12 500 kms. Révision faite + 4 pneus hiver montés
sur jantes alu noires. Etat irréprochable.
Prix 19 700 €.  06.36.58.42.23
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 Vds Kawasaki 650 cm3 ER6n - Fév 2009 20 500 kms. Idéal jeune permis car pas chère en
assurance et super maniable.
Options : top blocks, indicateur de rapport, sabot,
passage de roue, lèche-roue, feux arrière Led ermax,
feux avant Xénon, guidon rizoma, pot akrapovic,
radiateur marqué ER6. Annonce + photos visibles
sur le bon coin  07.86.96.16.70
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-----------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION ---------------------------------------La Soirée cabaret du 24 octobre 2014

-

Nom : …………………… .........
Prénom : ……………………… ...
N° de Téléphone : ……………………...
Adresse : …..............................................................................
Réserve ... place(s) à 16 € soit …. … € ( enfants – 14 ans 9 euros)
(chèque à l’ordre du Comité des fêtes à déposer dans la boîte aux lettres de
la mairie sous enveloppe à l’ordre du Comité des Fêtes)

 Loue appartement Taissy 47 m². Garage. Place de
parking. 555 € charges comprises. Libre sous 15
jours  06.23.87.05.46

Institut « Poudre de Fée »
L’Institut Poudre de Fée sera transféré prochainement.

« Réglisse », petite chatte noire, a retrouvé le
chemin de sa maison. Merci aux deux
personnes qui ont pris sur leur temps pour 7
nous donner des informations téléphoniques.

La Pétanque Taissotine organise
un concours de pétanque

dimanche 21 septembre
Nous vous attendons nombreux
à partir de 14 heures
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au terrain de boules !

Emeline accueillera ses clientes
au 22 rue de Sillery à Taissy
jusqu’au 10 octobre inclus
et au 18 rue Henri Warnier à Taissy
à partir du 16 octobre 2014.
Sur rendez-vous au 03.51.42.28.98
du Mardi au Vendredi de 9 h 30 à 19 h 00
le Samedi de 9 h 30 à 16 h 00
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A TAISSY, STATION LAVAGE AUTO RÉNOVÉE
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)
NOUVEAU DISTRIBUTEUR de JETONS
(Cartes bancaires et Billets acceptés)

EN SEPTEMBRE :
1 jeton Acheté = 1 jeton Offert
(valeur jeton 2€)
Commande au 03 26 85 11 77
(Réception Carrosserie CARAXIAL)
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

