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Mobilisons-nous
Infos commerces
Journée Transport à 1 €
Réunion sur les rythmes scolaires
Tennis Club
Handball
Déménagement Mairie
Pharmacie de Garde
Petites Annonces
Travaux ErDF
Activités Foyer Communal
Couleurs & Créations
Concours de boules
Publicité
Inscriptions sur liste électorale
Plan de Protection de l’Atmosphère
Travaux en prévision

1

Numéro 1657

Réunion Publique 19 septembre 2015

L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations jusque-là accordées aux communes et
intercommunalités, pour assurer leurs missions quotidiennes et de proximité, y compris les
plus vitales. Les communes et leurs intercommunalités font d’ores et déjà des efforts de
gestion mais quelle institution même très bien gérée pourrait supporter une telle baisse ?
Depuis plusieurs mois, l’Association des Maires de France (AMF) a fait des propositions visant
à compenser cette amputation budgétaire qui aurait des conséquences très fâcheuses dans
chaque commune de France, sans exception.
Si rien ne change, les communes, dont la nôtre, seraient en effet mises en danger, les
investissements et les services publics locaux menacés. Tout ce qui fait la qualité de vie et le
lien social serait mis à mal : crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, logements,
transports, équipements sportifs, lieux d’expression culturelle, tri et collecte des déchets,
entretien des équipements et espaces publics.

Ouverture de la Boulangerie
CROQUEMBOUCHE
Lundi 14 septembre
à l’occasion des vendanges

Plus de 17 000 communes ou intercommunalités de France, par la voix de leur conseil
municipal ou communautaire, se sont déjà prononcées contre cette baisse sans précédent des
dotations de l’Etat.

La Boucherie
GOURMETS & GOURMANDS
vous accueillera désormais tous les
Mercredis et Samedis de 09 h 00 à 12 h 00
près de l’arrêt bus de la Mairie
(emplacement pizzas)

Dans le cadre de cette journée de mobilisation, le Conseil Municipal de Taissy et moimême vous invitent à venir nous rejoindre pour soutenir notre commune le

L’AMF lance une mobilisation massive, dans toutes les communes de France.
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JOURNÉE DU TRANSPORT
PUBLIC le 19 SEPTEMBRE

Inscriptions au Club House
de 14 h 00 à 16 h 30 le 12/09/2015

Au-delà de votre présence au rassemblement du 19 septembre, chacun est appelé à signer
« l’Appel du 19 septembre pour les communes de France », sur le site www.change.org
Plus il y aura de signatures, plus nous pourrons peser sur les décisions gouvernementales.
Tous les Français doivent faire « cause commune » : c’est leur vie quotidienne et la
cohésion des territoires qui sont en jeu !
Nous comptons sur vous !

Une grande opération de promotion
organisée par la Région vous
permettra de voyager sur l’ensemble
des réseaux et découvrir toute la
Champagne-Ardenne pour 1 € 3
seulement !
www.journeedutransportpublic.fr

TENNIS CLUB DE TAISSY

Samedi 19 septembre à 10 heures
au Centre de Conférences de Taissy

Patrice BARRIER, Maire.

La réunion d’information pour le TAP (rythme éducatif)
2015-2016 se déroulera le Mardi 15 septembre à 18 h 30
à la Salle de Conférences de Taissy.
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La Mairie déménage
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Les travaux d’extension et de restructuration de la Mairie sont
terminés et les services administratifs vont pouvoir réintégrer leurs
nouveaux locaux.
A cette occasion, nos bureaux seront exceptionnellement fermés du
Lundi 14 au mercredi 16 septembre 2015 inclus.

BONNE RENTRÉE A TOUS !
TAISSY CLUB HANDBALL
Le TAISSY CLUB HANDBALL recrute
joueuses, joueurs, arbitres, partenaires pour
la saison 2015/2016.

Réouverture du secrétariat de Mairie au 1 rue de Sillery, à compter
du Jeudi 17 septembre, aux jours et heures habituels.

Venez les rejoindre dans une ambiance
conviviale

Des perturbations de nos lignes téléphoniques et internet sont à
envisager et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser par
avance.
Pas de Taissotin le 18 septembre.

Renseignements www.tchb.fr
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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 12 septembre au soir au lundi 14 septembre 2015 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends 2 pneus Hiver HANKOOK
195/50 R 15 W 310 – Peu utilisés – Prix 100 €
 06.26.01.18.77
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 Taissy, vends 2 lustres bronze style Louis
XV (1 avec 6 bras de lumière, 1 avec 5 bras de
lumière) 30€ l’unité - 3 appliques bronze style
Louis XV avec 2 bras de lumière 15€ l’unité.
1 vase et 1 cruche en cuivre 25€ le lot.
1 pichet en étain, 1 vase et 2 bougeoirs en étain
20€ le lot - CD musique classique et opéras
divers 1€ l’unité -  06.80.70.47.55
 Vends lit pont rustique 140/190 sans literie,
penderie colonne gauche, étagères colonne
droite, spots intégrés 250€  03.26.82.21.23

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de la clientèle, ErDF nous informe de coupure d’électricité à
prévoir Lundi 14 septembre entre 9 h 30 et 12 h aux endroits suivants :
-rue Henri Warnier, rue St-Léonard, place de la Mairie, 1 rue de la Paix,
rue de Longjumeau, rue de Challerange.
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Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard ouvre un cours de
Gym Pilates (SANS BALLON) avec un nouveau professeur.
2 séances vous sont proposées : les jeudis de 14h00 à 15h00 et
de 15h00 à 16h00. Renseignements : 07.83.70.40.66
11

COULEURS ET CRÉATIONS (ancien GDAMR)
Reprise des activités :

 Lundi 21 septembre de 9 h à 12 h - Petite Salle derrière la Mairie
å Peinture sur porcelaine
 Mercredi 23 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 - Grande Salle derrière la
Mairie
å Peinture - aquarelle, acrylique, gouache, huile
 Jeudi 24 septembre de 14 h à 17 h - Maison des Jeunes rue Colbert
å Travaux manuels
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Nous serons toujours très heureuses de vous accueillir, anciennes
comme nouvelles participantes. Pour d‘autres précisions, vous pouvez
joindre :
Mme MANY au 03.26.82.25.33 ou
12
Mme CHARBONNIER au 03.26.82.37.41

CONCOURS DE BOULES

« La Pétanque Taissotine »
samedi 19 septembre à 14h00 à Taissy
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ÉLECTIONS RÉGIONALES
En raison des élections régionales prévues les 6 et 13 décembre prochains, la loi du 13
juillet 2015 ouvre la possibilité, à tous les électeurs français, de s’inscrire jusqu’au 30
septembre 2015.
Pièces à fournir :
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- Demande d’inscription sur liste électorale Cerfa 12669*01 à télécharger sur
service-public.fr (disponible également en mairie),
- Photocopie de votre CNI ou passeport en cours de validité,
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Plan de Protection de l’Atmosphère
Suite à l’enquête publique portant sur le projet de Plan de Protection
de l’Atmosphère de l’agglomération rémoise qui s’est déroulée du 18
mai au 19 juin dernier, le rapport et les conclusions motivées de la
Commission d’enquête est tenu à disposition du public au secrétariat
de Mairie, et ce, qu’au 19 juin 2016.
16
Reims Métropole finalisera, par le biais d’entreprises prestataires,
l’aménagement de l’arrêt bus situé face à la Mairie rue de Sillery.
Du 21 septembre au 2 octobre, une restriction temporaire de la
circulation avec interdiction de stationnement sera mise en place rues
de Sillery, Colbert, de St-Léonard et Longjumeau.
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Merci de votre compréhension.
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

