Le 27 novembre 2009
Dans ce numéro :
1. Compte-rendu de Conseil
2. Sainte-Barbe
3. Assistante Sociale
4. Avis de naissance
5. Pharmacie de garde
6. Petites annonces
7. Belote
8. Caisse des Ecoles
9. Téléthon
10. St Sylvestre
11. Vaccination
12. Parc nature Sept-Saulx
13. Hand ball

A l’occasion de la fête
de la SAINTE-BARBE,
les Sapeurs Pompiers
de la Communauté
de Communes de
TAISSY – section
TAISSY déposeront
2
une gerbe au
monument aux Morts
le 28 Novembre 2009
suivi d’un office
religieux à 10 h 45.
Pour tous
renseignements :
tél. 06.48.20.05.29
Prochaine permanence de
l’assistante sociale
3
Jeudi 10 décembre 2009
Petite Salle derrière la
Mairie de 9 h 30 à 11 h 30
4
AVIS DE NAISSANCE
Matéo POARD est né le
15 novembre 2009 à
Reims.
Bienvenue au
nouveau-né et
félicitations aux heureux
parents M. Melle
POARD LICK,
7 allée des Gardes à
TAISSY.

Numéro 1368
Conseil Municipal du 19 novembre 2009
Le conseil municipal a :
1
- sollicité une subvention pour l’extension de la salle des sports auprès du CNDS
- dénommé le prolongement de la rue Henri Warnier et numéroté les immeubles
- pris connaissance de l’arrêté préfectoral autorisant la société Eau et Feu à utiliser ses
installations
- déterminé les récipiendaires du Legs Maillart
- décidé du reversement des subventions de la MSA et de la CAF perçues au bénéfice de la
Caisse des Ecoles
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
Reprise des orientations arrêtées par le conseil municipal dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
Réponse imprécise de la DREAL concernant le site Natura 2000
Prévisions de réunions avec M. Marx, conseiller général, sur le volet « voirie » du document
d’urbanisme
Visite le samedi 21/11 des opérations réalisées par Pluri-Habitat sur les collectivités voisines
Environnement
Remplacement d’une partie du grillage du cimetière et réalisation de plantations
Réflexions sur le fleurissement 2010
Achat de nouveautés pour les illuminations de fin d’année. Subvention possible par le SIEM.
Achat d’un épandeur à sel pour les trottoirs
Visite des illuminations dans le village : jeudi 17 décembre à 19H.
Bâtiments
Porte de l’école maternelle achevée
Centre de Conférences et d’Animation : proposition pour la mise en place de caméras de
vidéosurveillance (une intérieure et une extérieure), réflexion en cours sur le remplacement
des portiques
Kiosque en bord de Vesle achevé par les employés communaux
Remise en peinture de la salle de classe vandalisée
Pose des garde-corps à la gendarmerie
Conseil Municipal Enfants
Bilan sur la bourse aux jouets : bénéfice pour les « Restos du Cœur », plus particulièrement
pour les bébés.
Réunions pour l’organisation du Téléthon
Voirie
Recherche d’économie sur les travaux de voiries Moulin Cliquot et lotissement de la Ferme
d’en Bas
Réflexions sur la sécurisation de la traversée de la RD 8 en reprenant le projet de M.
LAVIGNE du conseil général. Monsieur Thévenin, de l’association « Mieux Vivre à Taissy »,
est associé à ce travail.
Demande de réfection partielle de la cour de l’école primaire
Fêtes
Réunion le 8/12 pour l’organisation de la cérémonie des vœux et la venue du Père Noël.
Jeunesse et Sports
Informations concrètes à fournir aux associations après la réception des réponses des
organismes auprès de qui les subventions ont été demandées.
Ecoles  Conseil d’école primaire :
- 118 élèves dont 38 CP répartis en 5 classes
- Evaluation de la circonscription en baisse par rapport à l’an dernier
- Projet d’école basé sur l’autonomie
- Présentation des manifestations prévues et de l’organisation d’une classe de découverte
- Satisfaction du budget communal fourni
3
 Conseil d’école maternelle :
- Petite inquiétude sur la rentrée 2010-2011

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 28 novembre au soir au Lundi 30 novembre au matin
Pharmacie MALEZET à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29.
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PETITES ANNONCES
 Cherche personne sérieuse pour
garder 2 enfants + tâches ménagères.
Temps partiel.
03.26.07.47.51 - 06.86.44.48.95
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CONCOURS DE BELOTE AU TERRAIN DE FOOT (CLUB HOUSE)
SAMEDI 5 DECEMBRE 2009
Ouverture des portes à 19 h 00 – début 20 h 00
8 € par participant (1€ par participant sera reversé au Téléthon)
VOLAILLES POUR LES 4 PREMIERS
PRIX à CHAQUE PARTICIPANT
RESTAURATION & BOISSONS SUR PLACE
7
Inscription au 06.26.35.09.89
Merci d’avance.

 URGENT ! Recherche location
d’un appartement de plus de 40 m²
dans les environs de Taissy,
Cormontreuil, Trois-Puits, Montbré.
Contacter Christine après 19 h au
06.75.90.81.16

CAISSE DES ECOLES
Information aux Parents
La Caisse des Ecoles (Crèche et Accueil de Loisirs) sera
fermée pendant les vacances de Noël du Samedi 19
décembre 2009 au Dimanche 3 Janvier 2010 inclus.

TELETHON
VENDREDI 4 DECEMBRE 2009
à partir de 20 heures à la Salle d'Animation de
Taissy

CANTINE DU LUNDI 4 JANVIER 2010 -

SOIREE MOULES-FRITES
ou saucisses frites
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ATTENTION !

En raison de la fermeture de la Caisse des Ecoles pendant les
vacances de Noël, les inscriptions ou les annulations pour ce jour de
cantine, devront se faire au plus tard le vendredi 18 décembre 2009 à
9 h 00.

(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Dernières inscriptions avant le 01/12/09
Renseignements au 03.26.82.22.62
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INFORMATIONS STAGES DE VACANCES DE FÉVRIER
SEULES LES FAMILLES AYANT LEURS DOSSIERS À JOUR POURRONT INSCRIRE
LEURS ENFANTS AUX STAGES.

Tombola du Téléthon
Les retardataires peuvent encore
déposer leurs dons chez Hélène Touret
24, rue de Sillery
Toute L’équipe du téléthon vous
remercie.
REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE A TAISSY
Réveillonnez aux chandelles : 95 €
Une bouteille de champagne par personne
Réservation tél : 06 71 78 45 84
Bulletin d’inscription en Mairie. Il ne reste que
quelques places.
Le Comité des Fêtes

Au Parc nature et loisirs de SEPT-SAULX,
du 28 novembre au 24 décembre, venez
découvrir l’Univers du Père Noël.
Informations et réservations au
12
03.26.03.24.91 ou sur internet
www.parcnature.fr
www.latourneeduperenoel.fr

Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
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Centres de vaccination à REIMS – Grippe AH1N1
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Il est possible de se faire vacciner sans bon dans un des
centres de vaccinations ci-dessous. Il faut, dans ce cas, penser
à sa carte vitale. Il est conseillé également d’apporter vos
ordonnances de traitement en cours.
 ancien IUFM, 32 rue Ledru Rollin à REIMS
 Complexe René Tys, 36 rue Léo Lagrange à REIMS
du 30/11 au 05/12 : Lundi au Vendredi de 16 h à 20 h
Samedi de 9 h à 13 h pour les 2 centres
du 07/12 au 12/12 : Horaires identiques pour IUFM
Lundi au Vendredi de 15 h à 20 h
Samedi de 9 h à 13 h pour complexe René Tys

Ce planning pourra faire l’objet de modifications.

TAISSY CLUB HAND-BALL Salle des Sports Esplanade Colbert
+ 16 M Excellence
Taissy/ Reims Champagne HB 2 le 29 novembre à 16 h 00
+ 15 F Excellence
Taissy/ Montmort
le 29 novembre à 14 h 00
COUPE DE FRANCE Régionale 3è tour : TAISSY - 25 HOMECOURT - 19
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 FAX : 03.26.97.82.98
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