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Compte-rendu de conseil
Le Club des Glycophiles
Balayage des voiries
Portes Ouvertes
Pharmacie de garde
Petites annonces
Atelier fleurs crépon Comité des Fêtes
Conférence d’astronomie
Tarifs location salle communale
Opération « Petits Déj’ »
Futsal
Chorale annoncée
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Le Club des Glycophiles
(collectionneurs de papier à sucre)
organise sa 9ème bourse d’échanges

le Dimanche 1er mars 2015
Salle de Conférences à TAISSY.
Entrée libre à partir de 10 heures 30

www.taissy.fr

Numéro 1630

Conseil Municipal du 12 février 2015
Le conseil municipal
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- a défini, pour 2015, 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 cases columbarium, des caves-urnes et des
concessions pour caves-urnes
 de location du centre de conférences et d’animation, de la salle de conférences
et de la grande salle communale
- autorisé la signature du groupement de commandes avec la ville de Reims, Reims
Métropole et les communes de Reims Métropole intéressées pour l’achat
d’électricité
- décidé de la signature de l’avenant n° 2 avec la SARL Ellipse, AMO, dans le
cadre de la restructuration de la mairie
- décidé de la signature de l’avenant n° 1 avec la SAS Cossu, Gros Œuvre, dans le
cadre de la restructuration de la mairie
- autorisé la signature du marché complémentaire avec la SARL Garnier,
couverture, dans le cadre de la restructuration de la mairie
- procédé à une numérotation d’immeuble
- autorisé la signature d’une convention de mise à disposition de gymnase
Reims Métropole engage une révision de son Plan de Déplacement Urbain, réfléchit à
la mutualisation d’un service urbanisme et présente le cadre légal de l’élaboration du
rapport relatif aux mutualisations de services.

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 2 mars 2015

Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery, de
la Paix et les rues du parc d’activités.

« Portes Ouvertes » de 14 h à 18 h
Samedi 14 Mars 2015
Visite de la Nouvelle Salle des
Sports de Taissy.
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Un sens giratoire a été mis en place pour
faciliter l’accès des différentes salles des
sports et de la Salle d’Animation et de
Conférences.

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Jeunesse et Sports
 Réunion de préparation de l’inauguration de la salle des sports
Informations communications
 Retard dans la livraison de l’agenda. Il est rappelé que l’agenda est financé grâce
aux annonceurs.
 Personnalisation des cartons d’invitation en fonction de la cérémonie concernée
 Bonne participation à la cérémonie des vœux du maire
 Inauguration de la mairie : le hall d’entrée sera nommé « Albert TRITAN »
Conseil Municipal Enfants
 Finalisation des projets CME
 Choix des 2 associations pour le versement de la participation
 Articles pour le prochain taissotin Junior
 Mot pour le stationnement devant les écoles signé par les enfants du CME
Voirie
 Réunion le 3 février pour la présentation des esquisses établies par le cabinet VRD
Partenaire
 Internalisation de la réfection des passages protégés
 Réflexion sur la création d’un parking végétalisé le long de l’école
 Réunion le 19 février pour la présentation de 2 options d’aménagement : parking
devant la mairie ou place de mairie
Environnement
 Réflexion pour la création d’un massif minéral et végétal derrière la salle des
sports
 Création d’un jardin des senteurs près de l’entrée de l’école primaire
 En raison de l’augmentation du coût d’entretien et de pose et dépose des
illuminations de fin d’année, comparaison avec un contrat de location triennale
UVoir la possibilité de budgéter le remplacement des jeux « petite enfance » : coût
nentre 2 000 € et 20 000 €.

s

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
e
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
n

s

Pharmacie de Garde :
du samedi 28 février au soir au lundi 2 mars 2015 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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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12
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 Vends maison type 5 - 3 chambres Taissy

105 m² cave, jardin, garage  06.83.39.26.84
 Vends 2 paires de chaines neige à câble
flexible. Pose express, montage ultra simple
10 € l’une  06.76.26.83.12 ou 03.26.82.20.64

Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard vous
propose d’assister à une Conférence
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d’astronomie. Elle aura comme thème
‘’Nébuleuses et Galaxies’’ et sera animée par
Philippe Simonnet, Directeur du planétarium de
Reims

Salle de Conférences de Taissy
(rez-de-jardin)
Jeudi 19 mars 2015 à 19h00
- Entrée libre -

Grâce aux progrès constants dans les moyens
d’observation du ciel, les astronomes du XVIIIe
siècle se rendirent compte qu’il existait de
nombreux objets diffus qu’ils baptisèrent du
nom de nébuleuses. - Nous savons de nos jours
que ces nébuleuses ne sont pas toutes des
objets de même nature. On trouve ainsi de
simples amas d’étoiles ou bien des nuages de
gaz et de poussière, mais aussi des objets
extérieurs à notre galaxie. Leur étude nous a
permis de mieux comprendre l’évolution des
étoiles, la structure de l’univers et la place
qu’occupe l’Homme. Leurs formes, surprenantes
parfois, et leurs couleurs misent en évidence par
les grands télescopes, en font également des
objets splendides.

Le Comité des Fêtes de Taissy informe de la reprise de ses soirées de
réalisation des fleurs en papier crépon destinées aux chars de la Fête
Patronale à partir du 16 mars dans la Petite Salle Communale
derrière la Mairie de Taissy.
Rendez-vous les Lundis de 20 h 30 à 22 h.
Deux solutions :
1) Y assister aux heures et jour indiqués.
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2) Emprunter le matériel afin de réaliser ces fleurs chez soi.
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92 ou nous rencontrer.
Merci d'avance de votre participation.
Le Comité des Fêtes
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Tarifs de location
de la Grande salle communale

Taissy

Extérieurs

REUNION : lundi, mardi, mercredi, jeudi
après-midi ou soirée sans repas
REUNION : vendredi soir avec ou sans
repas, clés remises à 17 H 30 et rendues
samedi matin 7 H
WEEK-END : (de mai à septembre inclus)
- samedi 9H au lundi 8 H avec ou sans
repas, clés rendues à 8 H
WEEK-END : (de mai à septembre inclus)
- vendredi 17 H 30 au lundi 8 H avec ou sans
repas, clés remises vendredi 17 H 30
rendues lundi 8 H

76 €

126 €

163 €

254 €

323 €

504 €

409 €

631 €

FETE D’UNE JOURNEE (1er mai,
Ascension ...) avec ou sans repas, clés
remises à 9 H et rendues le lendemain
matin 8 H

219 €

300 €

VIN D’HONNEUR : (SAUF de mai à
septembre inclus) clés rendues le soir
même ou le lendemain matin

77 €

126 €

Dimanche 1er mars
Fête des Grand-Mères

Tournois futsal - Salle des Sports de TAISSY

Dimanche 22 mars 2015
Opération Petits Déjeuners livrés à domicile
L’Association Trisomie 21 Marne réalise depuis 2007
l’opération « Petits Déjeuners livrés à domicile ».
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Pourquoi cette opération ?
Sensibiliser le grand public en lui faisant rencontrer des
personnes trisomiques, combattre les idées reçues,
récolter des fonds pour continuer de financer les ateliers
mis en place.
Pour bénéficier de ce service, commander avant le 8
mars par courrier (bon de commande en mairie) ou
directement en ligne. Toutes les infos pratiques sont sur
le site t21marne.over-blog.com

-

Tournoi U10-U11 : samedi 28 février
Tournoi U12-U13 : dimanche 1er mars
Rassemblement U6 : samedi 07 mars (matin)
Rassemblement U7 : samedi 07 mars (après-midi)
Rassemblement U8 : dimanche 08 mars (matin)
Rassemblement U9 : dimanche 08 mars (après-midi)
Venez nombreux les encourager !
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Le chœur de chambre ARS VOCALIS
dirigé par Hélène LE ROY vous invite

le Samedi 28 mars à 20 h 30 en l’Eglise de Cormontreuil

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

