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www.taissy.fr

Compte-rendu de conseil
Poste à pourvoir
Paiement factures d’eau
Pharmacie de garde
Petites annonces
Costumes Fête Patronale
Caisse des Ecoles
Zone d’activités
GDF Suez
Foyer Communal
Expo « Vivants »
Hand Ball
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Afin de pourvoir au
remplacement d’un agent
technique prochainement
retraité, la Commune de Taissy
recrute :
Un agent (homme ou femme)
pour assurer l’entretien de
locaux scolaires : balayage,
lessivage de salles de classes,
escaliers, dépoussiérage,
toilettes, entretien du gymnase
scolaire à l’aide d’une autolaveuse, remplacements
ponctuels à prévoir d’agents en
congés pour l’entretien des
bureaux de la mairie, de la salle
des sports ou la salle des fêtes.
Le poste est basé à l’école
primaire de Taissy, à raison de
26h hebdomadaires, à compter
du 20 août 2010.
Les heures de ménage devront
être effectuées en dehors du
temps scolaire (avant 9h le
matin, et après 17h).
Si vous êtes intéressés par ce
poste, vous pouvez adresser vos
candidatures jusqu’au 10 août
2010 à Monsieur le Maire de
Taissy ou contacter Mme Muriel
Clarenne au 03.26.82.51.61 pour
plus de renseignements.

Date limite de paiement des
factures d’eau : 18 Juin 2010
dernier délai ! Règlement à
effectuer directement auprès du
Trésor Public à Reims, 4 rue
Pluche.
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Numéro 1395

Conseil Municipal du 27 mai 2010
Le conseil municipal a :
- corrigé le montant de la taxe assainissement pour l’année 2010
1
- reconduit le placement budgétaire
- approuvé la modification du règlement du CCA
- créé un emploi saisonnier d’adjoint technique de 2ème classe
- autorisé la signature d’une convention avec SFR pour le remplacement de 3 antennes sur le
château d’eau
- fixé un tarif d’occupation du domaine public pour la brocante
Par ailleurs, le conseil municipal est informé :
Subventions obtenues :
Au titre de la DGE : pour les travaux d’accessibilité des ERP, sur un montant total de
travaux de 540 400 € HT, montant retenu de 200 000 €, taux de 30%, soit 60 000 €
Pour la voirie Champs Chapons, montant des travaux 22 059 € HT, taux de 30% soit 6 618 €
Par le conseil général pour l’élaboration du document d’urbanisme : 19,2% sur une dépense
de 14 350 € soit 2 755 €.
Urbanisme
L’examen du raccordement du RD 8 avec le RD 9 pour l’extension de la zone d’activités
vers Cormontreuil
Le balayage du zonage du territoire communal.
Conseil Municipal Enfants
Finaliser le calendrier proposé à la vente pendant la fête patronale
Travailler sur le logo
Voirie
Définition des emplacements des coussins berlinois : rue de Sillery entre les numéros de
voirie 43 et 49 nécessitant un déplacement de la zone trente, rue Henri Warnier entre les
numéros 25 et 27
Réalisation d’un ralentisseur rue Henri Warnier, au niveau de la ligne HT, en même temps
que les travaux de réfection des voies
Réfection de la sente Suzanne Tourte par la société CTP
Réfection des voies du lotissement de la Ferme d’en Bas et de la rue Cliquot : entreprise
EUROVIA retenue
Pour les rues non aménagées, prendre contact avec les différents opérateurs pour connaître
les conditions de mise en souterrain des réseaux
Rue de Saint-Léonard : réception d’une DICT pour la réalisation de la signalisation de la
canalisation gaz
Rue de Sillery : revoir la signalisation des travaux de raccordement gaz réalisés par CTP
Sports
Point sur l’extension de la salle des sports avec une orientation vers une salle omnisports de
la dimension d’un terrain de hand-ball
Mise en place pour la prochaine saison de convention d’objectifs et de partenariat avec les
associations
Invitation du conseil municipal pour les 40 ans du club de foot les 26 et 27 juin
Lettre de soutien de la fédération de handball pour l’extension de la salle des sports
Bâtiments
Lancement prochain de la consultation pour la désignation de l’AMO pour la
restructuration de la mairie
Consultation démarrée pour les contrats d’entretien des chaudières : réponse pour le 11 juin
Attente de la réponse des services préfectoraux pour la mise en place des caméras de
vidéosurveillance
Mairie : mise à la terre des appareils d’éclairage, devis en cours
Le matériel technique ne sera plus prêté aux personnes extérieures, une note de service sera
rédigée dans ce sens.
Mise en place d’une cuve à gasoil manipulable par chariot élévateur
Environnement
Le 15 juin : choix des maisons fleuries
Commande des illuminations de fin d’année
Renouvellement du contrat d’entretien des espaces verts avec ISS

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 juin au soir au lundi 14 juin au matin
Pharmacie du Vignoble à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends gazinière (1 plaque électrique et 3
feux) 60 € + évier en grès 30 €
5
 06.71.02.99.07
 Recherche personne pour garder 3 enfants à
domicile (6 mois, 3 ans, 8 ans) 18,50 h par
semaine sur 2 jours  06.63.48.91.25
 Vends vélo Homme VTC comme neuf 150 €  03.26.82.23.77 ou 06.88.54.21.72
 Loue maison à Taissy 3 chambres, garage,
cour et jardin 800 €/mois  06.68.96.33.59
 Professeur donne cours de maths à domicile
pendant Juillet-Août et année scolaire. Tout
public (collège, lycée, prépa Brevet des
Collèges, Bac, concours …) CESU accepté
 06.09.34.74.42
 Jeune garçon aimant les animaux cherche
animaux domestiques (chien, lapin…) à
garder pendant les grandes vacances ou WE
(bons soins et câlins assurés)
 03.26.02.43.55

Dans un souci de sauvegarder une image
accueillante de la zone d’activités, les
containers et autres encombrants doivent
être systématiquement retirés de la voie
publique dès ramassage des déchets.
8
De grands changements ont
affecté le marché de
l’énergie en France depuis
quelques années.

FETE PATRONALE DE TAISSY ST-LEONARD 2010
Afin de préparer les costumes des enfants, nous aurions besoin
de :
 Tee-shirts, toutes tailles, toutes couleurs (le plus uni possible)
 Leggings, pantacourts, collants : toutes tailles, toutes couleurs
 Tapis de gym beige ou vert
Vous pouvez les déposer à la Caisse des Ecoles (Ludo) ou au 14
rue des Thuilettes à Taissy (Marité).
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Grand MERCI à toutes et à tous.

Caisse des Ecoles
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Informations vacances d’été :
Les inscriptions pour les Accueils de Loisirs des vacances d’été (Lundi 5
juillet au Mercredi 25 août) ont débuté le Mardi 1 er juin 2010.
Il reste encore des places pour certaines initiations (tir à l’arc,
Matergym, Danse, ……) et les 2 sorties :
 Ferme de Liart (08) le Vendredi 9 juillet 2010
 Le parc de Loisirs de FAMY PARC (77) le Vendredi 23 juillet 2010.
Toutes les initiations et sorties devront être réglées dès l’inscription.
Attention : le nombre de places pour les sorties et initiations est limité.
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos enfants soit à
jour.

INFORMATIONS MANIFESTATIONS
Samedi 19 juin 2010 de 20h00 à 0h00, soirée animée par les
jeunes dans la cour de l’Ecole Primaire.
Entrée gratuite, venez en famille avec votre pique-nique écouter et
voir nos jeunes talents.
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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La fusion Gaz de France avec Suez a donné
naissance à GDF SUEZ.
Voici quelques contacts utiles :
 Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
 Raccordement au gaz naturel : appeler
GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
 contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz
de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non
surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
La liste des autres fournisseurs de gaz naturel et
d’électricité présents sur la commune est
disponible sur le site de la Commission de
Régulation de l’Energie www.cre.fr
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« Vivants »
Exposition sur la biodiversité à
découvrir jusqu’au 3 novembre
au parc de Champagne de Reims

Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard organise son gala
de danses le dimanche 20 juin à partir de 15 heures, salle
d’animation au Centre de Conférence de Taissy.
Entrée : adultes : 6 € - enfants de 12 à 18 ans : 3 €.
Venez nombreux profiter de ce moment de détente et
applaudir nos petites et grandes danseuses.
10
TAISSY CLUB HAND BALL
FINALES REGIONALES : COUPES DES COUPES à TAISSY, Espace
Colbert
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Samedi 12 Juin 2010 de 10 heures à 21 heures
avec les clubs de Sedan, Chaumont, Rosières, Châlons, Romilly, Reims,
St-Brice, Chevillon :
-14 M -14 F -16 F -16 M
Dimanche 13 Juin 2010 de 10 heures à 19 heures
avec les clubs de Yvois, Chevillon, Rosières, Reims, Bogny, ETAC :
+15 F -18 M +16 M
13 heures : Demi-finale Rosières – Taissy 1

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

