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Le Foyer Communal
de Taissy-St Léonard
vous propose un stage de
scrapbooking
Samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h
Thème : fabrication d'une étoile
magique.
Coût 40 € (rectificatif) la séance
(fournitures comprises)
Inscription obligatoire avant le
10 mai auprès de Jacqueline
LELARGE au 06.19.30.20.91
Dans le cadre de l’organisation
nationale ‘’ Mille chœurs pour un
regard ‘’, au profit de Rétina France
pour la recherche ophtalmologique,
la chorale du Foyer communal Les
Taissy-Tures, vous propose un
Concert le Dimanche 21 Mai à 16
heures – Eglise Notre Dame de
Taissy.

Conseil Municipal du 27 avril 2017
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Le conseil municipal a approuvé :
- La convention d’adhésion au service d’archivage électronique du Département de la
Marne
- L’avant-projet sommaire établi par le cabinet QCS pour la mise en accessibilité des
bâtiments communaux.
Le bureau communautaire du Grand Reims s’est réuni le 3 avril pour, essentiellement, valider
différents marchés et groupements de commande avec, entre autre, la ville de Reims.
Le prochain bureau se réunira le 18 mai et le conseil communautaire se réunira le 29 juin.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Caisse des Ecoles
 Réunie le 4 avril pour le vote du budget primitif 2017 pour un montant de près de
600 000 € en fonctionnement, abondé par la commune à hauteur de 110 000 €.
Bâtiments
 Une nouvelle réunion programmée le 9 mai à 18H30 afin de valider des dossiers
importants en cours.
Jeunesse et Sports
 Réunion du 25 avril avec l’ensemble des utilisateurs des salles des sports pour établir un
point de l’année écoulée, rappeler les consignes d’utilisation des équipements et préparer
la nouvelle saison à venir relative au planning d’occupation des salles.
Environnement
 Réunion d’informations à Gueux sur la mise en place du « zérophyto ».
 Subventionnement possible par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à hauteur de 50% et
par le conseil Régional à hauteur de 20% pour l’acquisition de matériels alternatifs et de
plantes couvre-sol. Délai d’obtention des subventions 8 à 9 mois.
 Nouveau contact à prendre avec la FREDON.
Conseil Municipal Enfants
 Belle réussite de la manifestation du 1er avril.
Commission des Fêtes
 Point sur la mise en place du tarif jaune pour les forains lors de la fête patronale
 Dans le cadre du plan « Alerte Attentats », présentation des mesures de sécurité à mettre
en place pour l’organisation de la Brocante et des autres manifestations communales
Informations Communications
 Décalage par la société IMAGO courant mai pour l’évolution du site Internet de la
commune (avancement à 80% à ce jour).
 Point de situation sur la mise à jour de l'agenda 2018.
Les premières semaines d’ouverture de l’Agence Postale Communale présentent un bilan qui se
rapproche de la fréquentation du bureau de poste en tenant compte des vacances et des jours
fériés. Il est perçu un bon retour sur les plages horaires d’ouverture en adéquation avec ceux de
la mairie.

Monsieur VIGNOLLES, ses enfants et ses petits-enfants
remercient toutes les personnes qui sont venues nous
soutenir lors du décès de Madame Colette VIGNOLLES.
Merci pour les fleurs ainsi que les cartes de condoléances
que nous avons reçues.
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va faire procéder à des travaux d'élagage à proximité des
lignes électriques haute-tension afin d'éviter des
dysfonctionnements sur ces lignes, à partir de mi-mai jusque fin juin.
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Entrée 6 euros
Gratuit pour les enfants
N’hésitez pas ! Venez nombreux.

Numéro 1740
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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

Rens : Société nouvelle  01.46.80.07.88
Pharmacie de Garde : Pharmacie LURQUIN à Tours/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 13 mai au soir au lundi 15 mai 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

Particulier vends : 1 taille haies électrique : 50 €
1 aspirateur traineau Electrolux 2200w bon état – 50€
 06.24.61.46.90
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Etudiant recherche élèves pour effectuer du soutien jusqu'en
terminale (sauf matières littéraires)
 06.43.35.31.31
e-mail corentin.barrier@etudiant.univ-reims.fr
Local commercial (ancienne pharmacie) env 100m² à louer en
plein cœur du centre ville de Taissy – loyer 850 €, charges
45€/mois, taxe foncière 115€/mois, TOM 7€/mois – disponible
de suite
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97 ou
location@ad-immo.fr

L'association VAUBAN organise
à la Mairie de Taissy
Vendredi 19 mai à 19h00
une conférence
"la ceinture fortifiée de Reims
1872-1918 "
Entrée libre
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Démarche indispensable pour pouvoir
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) à la
suite de laquelle une attestation est remise. Celle-ci sera
réclamée pour toutes inscriptions aux examens et concours
(CAP, bac, permis de conduire….) Cette démarche s'effectue
à la Mairie de votre domicile en vous munissant du livret de
famille.
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TAISSY CLUB HAND BALL
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Samedi 13 mai
Salle des sports de Taissy– esplanade Colbert
14h00 -11
Taissy 3 Aÿ 2
salle 1
15h00 -13 honneur
Taissy  Chevillon salle 2
dimanche 14 mai – salle 1
Salle des sports de Taissy– esplanade Colbert
14h00 -15 M honneur
Taissy  Vallée de l'Armance
16h00 -18 M honneur
Taissy  Montier en Der
gymnase rue Dom Pérignon – Mailly champagne
11h00 -11
Taissy 2  Avize

Le comité des fêtes
10
de Taissy-St Léonard
organise sa traditionnelle brocante
Dimanche 11 juin 2017

Des bulletins d'inscription sont dès à présent
disponibles en Mairie, auprès du Comité des fêtes
ou sur le site www.comitedesfetestaissy.fr
Contact  06.71.78.45.84
Rappel arrêté préfectoral du 10/12/2008 – section 6 –
Bruit dans les propriétés privées – articles 13 à 15
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide
d'outils ou d'appareils bruyants sont totalement interdits
en dehors des horaires suivants :
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00
12

Saison de l'essaimage
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Dès les 1ères floraisons abondantes, la récolte s'accélère dans
les ruches. La colonie s'agrandit et la place venant à
manquer, la ruche se scinde en deux. L'ancienne reine quitte
la ruche et emmène avec elle une partie des abeilles pour se
trouver une nouvelle "maison".
Si vous avez un essaim d'abeilles
appelez le 07.81.22.48.89

14

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

