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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
4
Lundi 17 Mai 2010
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de
Sillery, de la Paix, entrée du
Piqueux et les rues du parc
d’activités.

5
Permanence de
Mme GOMERIEUX assistante
sociale
Jeudi 20 mai de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale derrière
la Mairie

EXCEPTIONNELLEMENT, la mairie sera ouverte au public le
vendredi 14 mai après-midi de 14 h à 16 h 30.
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1

Démoustication

Vous avez pu repérer l’hélicoptère qui a traité contre les moustiques.
Sa venue, logique à cette période, a été un peu imprévisible en raison de la
météo : nécessité d’œuvrer sans vent et sans pluie. Il a profité d’un lundi
calme (alors que les prévisions étaient moins optimistes).
Le produit utilisé n’a, semble-t-il, aucune toxicité pour les Mammifères. Il
s’agit d’un bacille spécifique des larves de moustique qui détruit celui-ci
après avoir été ingéré. Il doit être utilisé lors de la 2è génération de larves,
ce qui explique une action un peu plus tardive que les produits précédents.
C’est le même produit utilisé depuis 2 à 3 ans. Il a été bien efficace l’an
dernier. Espérons qu’il en sera de même cette année pour protéger les
peaux fragiles (enfants) et les sujets sensibles (allergies).
D. BONNET

ECOLE MATERNELLE
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Inscription scolaire rentrée 2010 / 2011
Pour la rentrée de septembre, les parents d’enfants nés en 2007
doivent procéder dès maintenant à leur inscription en Mairie.
Merci de vous munir du :
 carnet de santé de l’enfant
 livret de famille
4
 et d’un justificatif de domicile
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FACTURES D’EAU – 1ère PERIODE 2010
Les factures d’eau vous seront envoyées à partir du lundi 17 mai prochain. Pour
ceux n’ayant pas opté pour le prélèvement automatique, les factures seront à
régler par chèque ou espèces directement à la Trésorerie Reims Banlieue
Bourgogne, 4 rue Pluche à REIMS au plus tard le 18 juin 2010.

Instauration du Plan Local d’Urbanisme
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Par délibération en date du 9 décembre 2008, le conseil municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Un dossier appelé « Concertation avec la Population » est consultable en mairie. Il s’enrichit de nouveaux documents au
fur et à mesure de l’avancement des réflexions de la commission d’urbanisme et de leurs validations par le conseil
municipal. Vous pouvez consulter les différents documents en ligne sur www.taissy.fr. et notamment les documents
suivants :
1) La « notice explicative » rappelle l’origine de l’instauration du Plan Local d’Urbanisme
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2) La « notice PLU » donne la définition
du Plan Local d’Urbanisme et explique son contenu
3) Le « diagnostic communal » analyse l’état initial de la commune en matière d’environnement naturel ou bâti, liste
les contraintes environnementales et territoriales, dresse l’état actuel des différents réseaux.
Il synthétise ces différents éléments et détermine les enjeux de la commune.
4) Le « recueil des servitudes » 4liste les différentes servitudes applicables sur le territoire communal
5) Les « enjeux de l’Etat » fixent les grandes lignes que le document d’urbanisme doit respecter
6) Le « Projet d’Aménagement et de Développement Durable » donne les grandes orientations du document
d’urbanisme sur les 10 à 15 ans.
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 15 mai au soir au lundi 17 mai au matin
Pharmacie MALEZET à TAISSY:  03.26.82.24.51.
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29.
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- Loue pour 4 personnes maxi mobil
home région Hyères (Var) dans camping
3* avec piscine et toboggan. Toutes
prestations.10 min de la mer. Libre du 31
juillet au 7 août 570 €/semaine ou juin et
septembre à 400 €/semaine
 06.21.94.41.98
- Recherche ménage ou repassage deux
heures par semaine par chèque emploi
service.  03.26.03.08.50
Vends très belle lampe de décoration de
chez l’Archevêque Hauteur- 89 cm- Pied
en résine et vasque en verre valeur 455 €
vendue 150 €
 03.26.03.08.50
- Particulier vds grillage rigide vert en
panneaux 2.50 m de long et 1.40 de haut
12 panneaux + clips + poteaux
15 € le panneau – 5 € le poteau
- Vds chaudière à condensation Thema
Saunier Duval F23 (entretenue par Domo
Services) Prix 80 €
 03.26.06.79.96 ou 06.07.41.47.30
- Cause changement de cuisine, vends
Un réfrigérateur américain Whirpool, une
gazinière (1 plaque électrique et 3 feux), un
lave vaisselle, un évier en gré 2 bacs
 06.71.02.99.07
- Vends Maison à TAISSY plain –pieds,
130 m², sans mitoyenneté, séjour avec
insert, cuisine équipée, 3 chambres,
véranda, sous-sol complet.
Terrain de 770 m²
 06.03.02.56.59
-

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Jean
Colbert à Taissy
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Samedi à 15 h 30, finales championnat
– 12 ans Taissychb vs Suippes vs Saint
Brice
Samedi à 19 h 00, finales championnat
des – de 18 M Taissychb vs Vertus
Dimanche 16 mai à 14 h 00
+15 F Taissychb us Mourmelon
Dimanche 16 mai à 16 h 00
+16 M1 Excellence Taissychb us
Sainte Maure 2
A la salle des Sports Esplanade Colbert
à TAISSY

Séances de vaccinations gratuites & obligatoires
pour les enfants de moins de 15 ans
les 2 juin – 23 juin
9
à 11 heure 30
Petite Salle Communale derrière la Mairie
Si vous n’avez pas reçu de convocation pour votre enfant, vous pouvez
vous présenter au secrétariat pour mise à jour.
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Brocante de TAISSY – Dimanche 6 juin 2010

Le Comité des Fêtes et d’Actions sociales de TAISSY et de Saint
Léonard organise son 25ème grand rassemblement de particuliers.
Accueil exposants dès 6 heures, entrée à Taissy côté Reims.
Prix Particuliers 15 € l’emplacement des 5 mètres non couvert
INSCRIPTIONS : aucune réservation par téléphone
- Soit aux permanences : les samedis 15 mai (uniquement pour
les taissotins), 22,29 mai et 5 juin de 9 h à 12 h dans la petite
salle communale derrière la mairie.
- Soit par courrier avant le 28 mai 2010 : adresser votre dossier
complet et votre règlement à l’ordre du TRESOR PUBLIC au
COMITE DES FETES / BROCANTE , Mairie de TAISSY – 51 500
TAISSY
Des bulletins d’inscription sont disponibles chez les commerçants
et au secrétariat de TAISSY

Collecte des ordures ménagères du Jeudi 13 mai
(ascension) reportée au samedi 15 mai.
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Pensez à sortir vos bacs vendredi soir.

Caisse des Ecoles
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Information pour les inscriptions aux activités
du C.C.A.S de Sillery (Accueil de Loisirs)
Nous informons les familles de Taissy désirant inscrire leurs enfants
aux activités de l’Accueil de Loisirs de Sillery, qu’il est désormais
obligatoire de venir à la Caisse Des Ecoles de Taissy retirer une feuille
de prise en charge.
Le C.C.A.S de Sillery refusera toutes inscriptions sans ce document.
Pour toutes informations ou renseignements, vous pouvez
contacter :
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97
Les dernières informations concernant la Caisse des Ecoles sont
consultables sur le site internet taissy.fr
Initiations, sorties, activités durant les prochaines vacances d’été
DECLARATIONS DES REVENUS 2009
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Il n’y aura pas de permanence des impôts à Taissy. Une urne est mise à la
disposition des administrés pour y déposer vos déclarations.
Du lundi au vendredi, vous pouvez contacter le centre d’appel téléphonique au
 03.26.87.95.00. Des agents des impôts répondront à toutes vos questions.
Vous pouvez également vous rendre sur place 136, rue Gambetta à REIMS de
8 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez également poser vos questions sur internet :
cdi.reims-est@dgfip.finances.gouv.fip

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

