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VENDREDI 8 MAI 2015
de 10 H 30 à 16 H 00
PETITE SALLE DERRIÈRE LA MAIRIE
Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945

EXPOSITION SUR LA GUERRE

1939-1945

La seconde guerre mondiale se termine
officiellement en Europe le 8 mai 1945 à 23h01
au lendemain de la capitulation sans condition de
l’Allemagne nazie signée le 7 mai 1945 à REIMS.

- Entrée Libre 2
Exposition prêtée
par M. LEDRU Jean-Marc
DISTRIBUTION DE TERREAU
Toutes les personnes ayant
réservé du terreau pourront
venir réceptionner leur
commande aux ateliers
municipaux les :
3
Vendredi 17 avril
de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi 18 avril de 9 h à 12 h
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Le conseil municipal a :
 procédé au vote du compte administratif 2014 lequel peut se résumer ainsi :

Compte administratif Principal
Fonctionnement
Investissement
Restes à réaliser
Résultat cumulé 2014
Centre de Conférences et d'Animation
Fonctionnement
Investissement
Résultat cumulé 2014

Dépenses
1 532 273,68
3 174 042,90
1 005 867,00
5 712 183,58

Recettes
3 153 145,05
2 624 817,30
916 419,00
6 694 381,35

Soldes
1 620 871,37
-549 225,60
-89 448,00
982 197,77

Dépenses
100 698,64
10 966,14
111 664,78

Recettes
105 671,48
10 296,14
115 967,62

Soldes
4 972,84
-670,00
4 302,84

 affecté les résultats énoncés ci-dessus
 procédé au vote du budget primitif 2015, arrêté en recettes et en dépenses, pour
la commune en section de fonctionnement à 2 755 032 € et en investissement à
2 200 685 € et pour le Centre de Conférences et d’Animation, respectivement à
102 303 € et 670 €.
 fixé les taux d’imposition pour l’année 2015 (sans changement par rapport à
2014)
TH
12.94%
FB
20.28%
FNB
16.76%
 autorisé la signature de
3 l’avenant n° 2 avec la SARL BECS pour la mission de coordination SPS pour la
restructuration de la mairie
3 l’avenant n° 2 avec la SAS COSSU pour le lot Gros Œuvre pour la
restructuration de la mairie
3 l’avenant n° 1 avec la SA DALKIA au contrat de maintenance des chaufferies
Reims Métropole a rencontré la commune pour l’élaboration du rapport relatif aux
mutualisations de services.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Visite de l’entrepôt des Restos du Cœur avec le don de 60 kg de denrées
alimentaires ou non
 Rencontre le 4 avril de l’association « Roseau » pour les enfants malades et la
remise d’un don de 300 €
 Rédaction du Taissotin Junior
 Dans le cadre du partenariat avec la Caisse des Ecoles, tenue de stands pour
les jeux de Pâques
Environnement
Deux réunions organisées les 19 mai et 4 juin sur les thèmes « Soigner
Naturellement son Jardin » et « Paillage ou Rotation des Cultures » en association
avec Reims Métropole
Comité des Fêtes
Réunion publique organisée le 9 mars sur l’avenir du Comité des Fêtes :
 L’avenir du Comité des Fêtes en question
 Interrogations sur l’organisation de la Brocante
 Rechercher des pistes pour faire venir des membres non permanents ou des
bénévoles
./…

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 11 avril au soir au lundi 13 avril 2015 au matin
Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire quelques heures de repassage
 06.89.75.44.43
 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
06.25.48.66.12

Suite compte-rendu de conseil
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 Je souhaite acheter un garage ou un local à Taissy
ou Cormontreuil.  06.12.89.50.05
 Loue région HYERES (VAR) mobil-home très
bien aménagé dans camping*** avec piscine et
toboggan, hammam, tennis. 500 € la semaine +
participation demandée par le camping. Libre du
12 Juillet au 15 Août  06.21.94.41.98
 Urgent. Recherche appart ou petite maison type
F1-F2 à louer (50m²) libre à partir de début mai
 06.67.63.09.95
 Vends ancien vélo d’appartement TBE 20 €
 03.26.82.24.35 ou 06.15.58.00.37

Informations – Communications
 Prochaine réunion le 1 avril
Voirie
 Le 14 avril : réunion sur le retour d’expériences de la mise en place de
la zone bleue
 Mise en sécurité de la traversée de Taissy entre le rond-point des
Poteaux et l’angle Colbert/La Paix : 4 dates arrêtées
 Eclairage spécifique des passages piétons : uniquement en entrée
d’agglomération pris en charge par Reims Métropole
 Finalisation du choix des candélabres le vendredi 27 mars avec le
cabinet VRD Partenaire relative à la place de la mairie.
Sports
 Réunion le 11 mai pour la préparation des plannings d’occupation des
salles des sports pour la saison prochaine.
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LE CARNAVAL des enfants

 Donne 2 paires de volets en bois 217/57 et 103/77
 03.26.82.24.94
 Vends vélo elliptique Nordictrack E7.2 avec
écran tactile cause ennui santé. Neuf nombreux
programmes 600 €  06.36.58.42.23

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 11 avril - Salle 2

Coupe Marne -12 Départemental
14 h 30 Taissy  Châlons
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15 h 15 Reims  Châlons
16 h 00 Taissy  Reims

Dimanche 12 avril - Salle 2
11 h 30 Taissy 2  Yvois Carignan
+16F Excellence
14 h 00 Taissy 1  Tinqueux
-14 Départemental
16 h 00 Taissy  Ste Maure
-18 Régional

INFO VACANCES PÂQUES
du lundi 27 avril au jeudi 7 mai.
La Caisse Des Ecoles proposera, durant les
vacances, un Accueil de Loisirs.
Pour les 6-12 ans, les matinées des mardi
28/04, jeudi 30/04, lundi 04/05, et jeudi 07/05,
seront exclusivement dédiées à la découverte
sportive avec un intervenant de l’UFOLEP.

Il n’y aura pas d’initiations sur cette
période de vacances.
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Renseignements et inscriptions :
- Elise, Karen ou Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
- Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Samedi 18 avril à 10h15 : rues du village

Petits et grands, venez déguisés place de l’école primaire à
10 H 15 – DEPART à 10 H 30.
Le Défilé sera animé cette
année encore par la truculente
fanfare « les boules de feux » .
Profitez de ce moment qui vous
est offert pour apporter du rêve
à vos enfants.
La responsabilité des enfants reste entièrement à la charge des
parents.
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Z’œufs de Pâques du Dimanche 29 mars 2015 :
une belle manifestation familiale

La Caisse des Ecoles, avec les participations bénévoles de Ludo, Laure,
Karen, Maureen et Elise, des enfants du CME, a réussi une bien belle
fête appréciée des familles.
En effet, une cinquantaine d’enfants et parents sont venus, malgré
une mauvaise météo, dans le gymnase et sous le préau de l’école
primaire.
On jouait pour récolter des œufs, pendant que des parents prenaient,
au bar gratuit, une collation chaude avec quelques gâteaux.
Tout le monde est bien sûr reparti avec son œuf.
Nous remercions, pour la tenue des stands et l’aide apportée au
rangement : Estevan, Lucile, Grégory, Mr DELAIR, les parents, Hôtel
CAMPANILE de TAISSY (pâtisseries), Teddy et Le Conseil Municipal
Enfants.
Rendez-vous en 2016 pour une nouvelle manifestation qui remplacera
les z’œufs de Pâques. Surprise !!!
Celle-ci sera mise en place par la Caisse des Ecoles
et le Conseil Municipal Enfant.

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

