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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Hugo
2
né à Reims le 21 Juin 2010
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme CHAZÉE-LARUE
23 rue de Sillery à Taissy.
Quelques petits conseils pour
affronter la chaleur…
 Protégez vous de la chaleur
(éviter les sorties pendant les heures
les plus chaudes, emportez avec
vous une bouteille d’eau, maintenez
les volets fermés quand la
température extérieure est
supérieure à celle intérieure).
 Préférez des endroits climatisés,
des lieux ombragés ou frais
(supermarchés, cinémas, musées…)
si vous ne disposez pas d’une pièce
fraîche à votre domicile.
 Rafraîchissez-vous (humidifiez
vous le corps plusieurs fois par jour
à l’aide d’un brumisateur ou d’un
gant de toilette).
 Buvez (boire le plus possible
même sans soif, ne consommez pas
d’alcool) et continuez à manger.
 Pour les personnes seules ou
isolées, donnez des nouvelles à
votre entourage.
N’HESITEZ PAS A VOUS
INSCRIRE EN MAIRIE DANS LE
CADRE DU PLAN PREVENTION
CANICULE.

Numéro 1398
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Le conseil municipal a :
- ouvert des crédits complémentaires sur le budget principal de l’exercice en cours
- décidé de la réalisation d’un groupement de commandes avec la Communauté de
Communes pour les travaux de voirie chemin des Champs Chapons
- numéroté des immeubles rue de Sillery et rue des Patières.
Par ailleurs, le conseil est informé :
Caisse des Ecoles
Réunie le 8 juin dernier, la Caisse des Ecoles a
- voté son compte administratif 2009 et affecté son résultat
- décidé d’une augmentation plus nette pour les enfants extérieurs
- décidé de la mise en place des quotients familiaux à compter du 1 er janvier 2011
- conventionné avec la communauté de communes pour la rédaction du document
unique
- fait le choix du prestataire pour la restauration collective
Urbanisme
Lors de la réunion du 14 juin,
Travail sur le règlement du PLU
Questionnement sur certaines zones
Réflexions sur le devenir de l’espace vert devant le château
Interrogation sur l’identification de certaines maisons à qualité architecturale
Réalisation par Géogram d’une « étude de faisabilité » sur le projet de lotissement
« Les Poteaux II »
Environnement
Choix des maisons fleuries
Passage du jury le 1er juillet à 15H15
Illuminations de fin d’année commandées, stockage, entretien, dépose et repose par
Forclum Dubois
Bâtiments
Mise en concurrence de l’entretien des chaudières
Réflexion sur la restructuration de la mairie et sa délocalisation
En attente de la réponse préfectorale pour la mise en place des caméras de
vidéosurveillance
Mise à la terre des appareillages d’éclairage de la mairie suite au rapport Veritas
Abandon du projet de puits canadien pour la serre en raison des contraintes sanitaires
liées
Mise en conformité des espaces de jeux
Problème de crépi sur la Maison des Jeunes
Présentation de la subvention obtenue au titre de la DGE pour la mise en accessibilité
des ERP
Acquisition d’une cuve à fuel
Mise en jeu de la garantie pour les tables de la salle communale
Point de situation sur le dossier technique d’extension de la salle des sports :
avancement du dossier vers l’APD, réception du courrier d’appui de Catherine Vautrin
Jeunesse et Sports
Le 28 juin : établissement des plannings d’occupation par les différentes associations
Conseil d’Ecole
Primaire : maintien des effectifs à la rentrée prochaine avec 119 élèves, soit 25 CP, 37
CE1, 17 CE2, 25 CM1 et 15 CM2, remerciements pour la classe de découverte
Maternelle : légère évolution des effectifs avec 77 enfants, 27 petits, 20 moyens et 30
grands, remerciements pour les travaux réalisés.

./…
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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 3 juillet au soir au lundi 5 juillet 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 maison jumelée avec jardin et
garage sur terrain de 4 ares. RDC : entrée,
séjour, cuisine, rangement, WC
ETAGE : 3 chambres, SDB, WC
5
 06.12.53.02.61
 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
 Couple cherche maison à louer à Taissy
ou Sillery, 3 chambres - URGENT
loyer maxi 900 €/mois  06.77.16.33.45
 Vends Mégane essence - 142000 kms An 97 - Distribution et batterie neuves 2 pneus neufs - 800 €  03.26.82.38.82
 Vends toute la collection « Colombo »
34 DVD 100 €  06.20.08.43.49
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Conseil Municipal Enfants
Le 15 juin
Mise au point du calendrier
Choix du logo
Participation à la fête de la musique
Le 29 juin pour préparation de la fête patronale
Voirie
Réunie le 21 juin
Travaux supplémentaires au niveau des trottoirs suite à l’hiver sur les voies du
lotissement de la Ferme d’en Bas
Réfection partielle de la cour de la Caisse des Ecoles
Mise en concurrence du contrat d’entretien du réseau d’eau
Achèvement prochain des travaux gaz rue des Vigneuls
Fêtes
Report de la soirée « Barbecue » programmée le 2 juillet
Pot de départ en retraite de Madame Garnier le vendredi 17 septembre
Communication
Site Internet : 4 500 visites pour 3 200 personnes différentes
Suite à l’article sur l’élaboration du PLU : visite des pages par une quarantaine de
personnes en mai et en juin.

Changement de propriétaire !
M. CHAZEE Sébastien et Nancy vous
accueillent le Lundi 5 Juillet à partir de
6 heures pour la réouverture de la
« Petite Boulangerie »
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ÉPICERIE
Fermeture annuelle du 1er au 28 Juillet
Réouverture le 29 juillet
7
Le salon S Coiffure sera fermé du
19 juillet au 7 août inclus

Caisse des Ecoles

8
Informations vacances d’été :
Il reste encore des places pour les initiations suivantes :
Equitation, Danse moderne 7-12 ans, escalade
Canoë, tir à l’arc, après midi bowling, danse moderne 4-6 ans, matergym
 Le parc de Loisirs de FAMY PARC (77) le Vendredi 23/07
Attention ! pour certaines semaines d’Accueil de Loisirs, il ne reste plus
que quelques places.
Informations Rentrée :
Les dossiers d’inscriptions pour les Accueils de Loisirs (Mercredis et petites
vacances) et périscolaires (accueil du matin, cantine, accueil du soir) pour l’année
2010-2011 seront disponibles pendant les vacances d’été.
Renseignements et Inscriptions : Elise et Ludo (CDE) : 03-26-82-77-97 ou
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

SELECTION DES PLUS BELLES MAISONS FLEURIES
Nouveau à TAISSY
Emeline, esthéticienne diplômée, sera
à votre service pour une épilation, un
soin du visage et bien d’autres
prestations…

Maison avec grand jardin : Mme MANNONI , 3 rue de la Vanoise
Encouragement à M. MASSART, 11 allée des Crayères
Maison avec petit jardin : Mme LAFOLIE , 42 rue des Ailettes
Encouragement à M. NICASTRO, 11 rue des Ailettes
Maison avec balcon – fenêtres : M.Mme FIEVET , 82 rue des Vigneuls
Encouragement à Mme RICCI, 72 rue des Vigneuls
Etablissement accueillant du public : GENDARMERIE
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Hôtel ou Restaurant : FAST HOTEL, rue Edouard Branly

Ouverture de l’institut « Poudre de Fée »

Horaires STDM valables du samedi 3 Juillet au Samedi 28 Août 2010
(aucun service les dimanches et mercredi 14 juillet)

18 rue Colbert à TAISSY

LIGNE n° 15
TAISSY

Lundi 21 Juin 2010 dès 9 h 30
Rendez-vous à prendre au 03.51.01.11.78

du Lundi au Vendredi de 9 h 30 à 19 h
Samedi de 9 h à 16 h
Fermeture
le Mercredi
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Pleins de promos et de bijoux à découvrir !

Lundi à Vendredi

Samedi

Gendarmerie
Centre ville
Piqueux

7.32
7.33
7.36

8.33
8.34
8.37

13.22
13.23
13.26

13.22
13.23
13.26

Venise
St-Symphorien (rue E. Desteuque)

7.56
8.01

8.57
9.02

13.46
13.51

13.46
13.51
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REIMS

LIGNE n° 15
REIMS
St-Symphorien (rue E. Desteuque)
TAISSY
Piqueux
Centre ville
Gendarmerie

Lundi à Vendredi

Lundi à Samedi

12.20

17.35

18.30

12.45
12.48
12.49

18.00
18.03
18.04

18.55
18.58
18.59

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

