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Participation citoyenne
Apporter une action complémentaire
et de proximité contre la délinquance
par le biais d’un réseau de solidarité
est le rôle dévolu aux voisins
référents.
Renseignez-vous auprès du
secrétariat de Mairie pour connaître
la personne qui s’est portée
2
volontaire près de chez vous.

www.taissy.fr
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Numéro 1625

Conseil Municipal du 15 janvier 2015

Le conseil municipal a :
 défini le montant des sommes attribuées aux lauréats du legs Maillart
 fixé le coefficient multiplicateur unique pour la taxe sur la consommation
finale d’électricité
 donné un avis sur le plan de protection de l’atmosphère
La commune a décidé de s’associer avec Reims Métropole dans le cadre de
l’achat d’électricité sur le marché dérégulé à compter du 1er janvier 2016 et avec
la ville de Reims pour la vidéo-protection.
Par ailleurs, le conseil est informé des points suivants :
Jeunesse et Sports
 Point sur la visite de la commission de sécurité à la salle des sports
 Réunion le 20 janvier avec la commission « Fêtes et Cérémonies » pour
l’organisation de l’inauguration de la salle des sports le 13 février
 Lancement d’une enquête dans le Taissotin pour trouver un nom aux salles des
sports
Voirie
 Réunion publique le 7 janvier pour présenter les travaux prévus par ERDF rue
de Longjumeau pour le remplacement des câbles BT
Conseil Municipal Enfants
 Le 16 décembre : présentation du résultat du questionnaire transmis aux
membres du Conseil Municipal Enfants

REMISE DE MÉDAILLES
Au cours de la cérémonie des vœux vendredi 9 janvier, Patrice BARRIER,
Maire, a tenu, en remettant la médaille de Taissy, à récompenser des
taissotins qui ont marqué et marquent encore la commune par leur fort
investissement.
Chantal TOUROLLE qui, le 1er décembre, a décidé de faire valoir ses
droits à la retraite après plus de 40 ans de carrière professionnelle dont les 9
dernières années pour notre commune. Elle reste toujours une active
bénévole au Foyer communal et à la commission fêtes et cérémonie.
Corentin GA a tenu le poste de maire au Conseil Municipal Enfant durant 3 ans. Il met toujours à jour un journal du
CME de Taissy sur Facebook. C’est Clotilde THIERY, maire actuelle, qui lui remis sa médaille.
Le couple Marc et Marie-Christine GUERIN, depuis 20 ans bénévoles au service du foyer communal. MarieChristine, responsable de la danse moderne et classique, confectionne les costumes du gala. Marc est vice-président
du foyer et responsable du club de basket, du badminton, de l’aïkido et du site internet du foyer.
Le couple Jean et Liliane TARDY à Taissy depuis 1974. Liliane a été directrice de l’école maternelle puis au foyer
depuis 1984 et présidente du club culture et loisirs. Jean, premier adjoint au maire de 1983 à 1989, président du foyer
de 1981 à 1984 et toujours actif bénévole depuis sa retraite.
Patrick RENARD au Comité des fêtes dès 1997, puis à la commission des fêtes et cérémonies depuis 2001. Toujours
présent dans les moments forts de nos manifestations (brocante, téléthon, repas des ainés, fête patronale...)
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Mylène FOUET entrée comme bénévole au foyer communal en 2002. Trésorière depuis 2007, également responsable
de la danse de salon, de la gym tonique, du Step et plus récemment de la zumba. Elle intervient également au niveau
basket.
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 24 Janvier au soir au lundi 26 Janvier 2015 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.20.02.18.54
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 A vendre pulvérisateur à jet continu neuf

50 €, vaisselle ancienne 63 pièces excellent
état  03.26.46.26.44

 Propose cours de chant  06.40.14.25.41
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TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert
Dimanche 25 Janvier 2015
14 h 00
16 h 00

+16M Départemental Honneur
+16M Prénational

Taissy  St-Brice
Taissy  Ay

 Vends ancienne table écolier 2 places en
bois 45 €  06.83.62.50.78

 Vends pneus neige (4 roues complètes)

Michelin Alpin 195/65/R15 bon état. peu servis
250 €  06.43.42.73.80

Fabrice LEFEVRE

 Homme auxiliaire de vie cherche emploi en

Dimanche 8 Février 2015
de 15 heures à 20 heures
à la Salle d’Animation

CESU. Bonne expérience dans le domaine
 06.81.97.21.72

Canoë - Kayak
Sélectif Inter-Régionaux

1er février

31 janvier
CLASSIQUE
Départ Sillery
Arrivée Taissy
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de 8 h à 17 h

SPRINT

Départ Prunay
Arrivée Prunay

Buvette & Restauration sur place
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Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD

---------------------Coupon réponse------------------Thé Dansant du 11 janvier 2015 – Taissy – Entrée 12 €
M.Mme .......................................................................................
..................................................
Réserve(nt)..............place(s) à 12 € soit .................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque
à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces,
sont à déposer sous  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
SEULES LES PLACES PAYÉES AVANT LA MANIFESTATION DISPOSERONT DE TABLES
RÉSERVÉES.
VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT
SVP MERCI
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr
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STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)

OFFRE EXCEPTIONNELLE le
VENDREDI 23 janvier
Venez laver votre véhicule GRATUITEMENT
de 14h à 18h

Et bénéficiez de 50% de REMISE sur les
JETONS de LAVAGE !
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Nous vous attendons nombreux !

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

