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Le mot du maire

Samedi 31 Décembre 2011
18 h 30 – Messe à Taissy
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Samedis 7 et 14 Janvier 2012
11 h 00 – Messe à Cormontreuil
Il n’y aura pas de messe à Taissy.

La déchèterie de Sillery
sera exceptionnellement
fermée à 16 heures ce
samedi 31 décembre.
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L’année 2011 a été mouvementée avec les problèmes d’eau potable
(résolus rapidement avec l’installation de l’unité de traitement des
pesticides) et la réorganisation de l’intercommunalité pour laquelle le
préfet nous oblige à rejoindre l’agglomération.
L’équipe technique doit être remerciée pour les splendides
décorations installées dans le village et le Téléthon a encore été très
performant malgré un temps exécrable.
2012, année d’élections présidentielles et législatives va également
permettre de discuter régulièrement avec Reims Métropole pour
finaliser la nouvelle agglomération de 16 communes.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un excellent
changement d’année (avec prudence pour circuler après les agapes)
et espère que 2012 vous maintiendra en bonne santé et apportera
bonheur et réussite pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers.
Les vœux traditionnels du 6 Janvier seront l’occasion d’échanges si
vous le souhaitez.
Daniel BONNET

Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
2
Jeudi 5 Janvier 2012
de 9 h 30 à 11 h 30 - Petite Salle
Communale derrière la Mairie.
INFO PAROISSE

Numéro 1472

La Poste sera exceptionnellement fermée
le vendredi 30 décembre 2011 après-midi
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Le secrétariat de Mairie ouvrira exceptionnellement de 14 h 00
à 16 h 30 le vendredi 30 Décembre 2011.
Tout le personnel vous souhaite de
Bonnes Fêtes de Fin d’année.
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L’espace public est un espace
collectif que nous devons tous
7
respecter quelles que soient nos
activités : promenades, loisirs,
commerces…. Aussi les déjections
canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces
verts, les espaces de jeux pour
enfants, et ce, par mesure d’hygiène.
Il est donc fait obligation à toute
personne détenant un animal de
procéder au ramassage de leurs
déjections. A cet effet, des
sacs sont disponibles en
Mairie.

RESULTATS DU TELETHON 2011
 Concert les Taissy’tures en l’église de Taissy 348,97 €
 Vente de pralines 3 828,00 €  Ecole maternelle 207,73 €
 Ecole primaire 173,80 €  Thé dansant 1/12/2011 99,29 €
 Calendriers 180,00 €  Pêche à la ligne 251,00 €
 Tombola 852,00 €  Petits cœurs 268,00 €
 Brochettes 144,47 €  Lâcher de ballon 2/12 après-midi 9,00 €
 Gâteaux, croques, gaufres, père noël … 185,50 €
 Motard club Taissy 77,00 €  Matches de basket ball 422,80 €
 Matches handball 148,00 €  Crêpes Foot 83,00 €
 Repas moules saucisses frites buvette 1 247,72 €
 Buvette de la soirée 100,91 €  Dons divers 40,00 €.
 Tir à l’Arc 126,50 €  Défi « 1000 kms de Taissy » 76,50 €
 Marche du dimanche 4 déc 85,00 €
 Corps des sapeurs pompiers vente de pâtés croûtes 800,00 €
Le total des dons déposés pour l’AFM pour le téléthon 2011 s’élève à
9 755,19 €.
(Téléthon 2010 : 9 397,65 € - Téléthon 2009 : 10 741,83 €)
(Téléthon 2008 : 9 004,13 € - Téléthon 2007 : 9 149 84 €)

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 31 décembre 2011 au soir au lundi 2 janvier 2012 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A vendre 2 lits pliants d’appoint 15 €
l’un – 1 commode pin 3 tiroirs 20 € 1 table basse dessus cuir 10 €
 03.26.50.28.94
 Vends 4 roues complètes avec pneus
neige pour Twingo – 20 €
 03.26.82.20.38

Le bureau du Club Culture & Loisirs
de Taissy St-Léonard vous informe
que son Assemblée Générale se
11
tiendra dans la Grande Salle
Communale le Jeudi 12 Janvier 2012
à 18 h 15. Bienvenue à tous.

Les sapeurs pompiers de la Communauté
de Communes de Taissy vous remercient
pour l’accueil que vous leur avez réservé
lors de la tournée des calendriers ainsi
que pour les dons lors de la vente des
pâtés croûte au profit du Téléthon. Nous
vous souhaitons à toutes et à tous une
Bonne Année 2012.
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LA CORVEE DES CHEMINS A LA
VEILLE DE LA REVOLUTION
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Nous sommes habitués à voir
les « Ponts et Chaussées » assurer un
bon entretien de nos routes. Ce n’était
pas la même chose au 18ème siècle. Chaque
propriétaire d’un cheval ou d’un âne
devait donner des journées de corvée avec
son animal et fournir des pierres. On
devait même s’acquitter de cette charge au
Mont Ferré.
Les habitants adressèrent une supplique à
M. le Surintendant en 1767 pour être
exemptés au moins pour le Mont Ferré.
Ils avaient déjà assez à faire avec la rue
traversant le village. Hélas ! Ils n’eurent
pas gain de cause et durent s’exécuter.
Les mêmes demandes furent également
rédigées dans les cahiers de doléance à la
Révolution. Les choses changèrent peu
puisque le 26 février 1816 tout le monde
dut aider au transport de pierres,
blocailles, grève pour refaire la traversée
du pays, surtout au niveau du Saussa (le
Saussaie) où l’on pataugeait à longueur
d’année.

Séance du 15 Décembre 2011
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Le conseil municipal a :
- fait un point sur le Plan Local d’Urbanisme
- pris connaissance des décisions prises par le maire par délégation en matière de
droit de préemption urbain
- numéroté un immeuble allée des Termes
- fixé sa participation pour la classe de découvertes pour les classes de CP et
CE2
- procédé à des transferts de crédits
- désigné les récipiendaires du legs Maillart pour l’exercice 2011
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes
 Bilan sur le Téléthon : les éléments financiers ne sont pas encore connus.
Remerciements à tous les participants
 Le 13 décembre : préparation de la fête de Noël
Conseil Municipal Enfants
 En raison de contraintes professionnelles, Madame PUECH a dû démissionner
de son poste de présidente de cette commission. Des remerciements lui sont
adressés pour son investissement au cours des deux années, ainsi qu’à
Monsieur TIAFFAY qui a accepté de prendre la suite.
 21 candidats (11 collégiens et 10 primaires) se sont fait connaître pour faire
partie du prochain Conseil Municipal Enfants. L’élection du maire enfant est
programmée le mardi 3 janvier à 18H.
Communication
 Réunion organisée sur 5 thèmes : le site Internet, le Taissotin, le panneau
d’affichage, le panneau électronique et l’agenda.
Sports
 Le 3 décembre, remise du trophée de la commune la plus sportive au Conseil
Régional, en ex aequo avec la commune de Marigny-le-Châtel
 Organisation le 4 janvier à 19H d’une cérémonie dans la Salle de Conférences
pour la remise d’un diplôme à chaque association sportive de la commune
 Réunion le 12 décembre ayant pour objet les défibrillateurs, la pétanque
taissotine et l’APS de l’extension de la salle des sports (l’APD devra être
transmis à chaque fédération pour homologation).
Environnement
 Félicitations aux agents des ateliers pour la réalisation des décors de Noël
 Réunion le 24 janvier : préparation fleurissement 2012
Voirie
 Réception de la cour de l’école primaire : lundi 19 décembre à 14H en mairie
 Réalisation du diagnostic de l’accessibilité de la voirie : entreprise retenue
CECIAA
 Entrée de Taissy, côté Puisieulx, remplacement des voies de dégagement vers
la rue Cliquot par la création de places de stationnement
 Rue du Piqueux, n° 18 et 20 : réparation des branchements EU
Bâtiments
 Prochaine réunion le 18 janvier à 20 H
 Meubles de la Caisse des Ecoles prêts
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Petits et grands sont venus très nombreux au rendez-vous du Père Noël et
tout le monde a suivi sa calèche dans une humeur festive. Ce
rassemblement s’est retrouvé dans la cour de l’école pour déguster un bon
goûter avec chocolat chaud, boissons chaudes, gâteaux et bonbons…Cet
après-midi a connu, cette année encore, un grand succès.
Bonnes fêtes de fin d’année !

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

