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1

2

Le conseil municipal a :
- modifié le Plan Local d’Urbanisme suite à l’enquête publique
- approuvé le Plan Local d’Urbanisme
- institué le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser
- formulé ses propositions pour le renouvellement du bureau de l’association
foncière de Taissy suite à la fusion des deux associations
- fixé les tarifs 2012 des publicités dans le Taissotin, de location du dojo et
de la salle des sports, des droits de place et de stationnement, des
concessions et caveaux, cases-columbarium, caves-urnes, du Centre de
Conférence et d’Animations, de la salle de conférences et de la grande salle
communale
- modifié le tableau des emplois communaux.

VOTE PAR PROCURATION

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Environnement
 choix des plants pour les différents massifs
 présentation de la liste de matériels à acquérir pour 2012
 dans le cadre du concours des « Villes et Villages Fleuris », mise en
place d’un groupement de commandes pour le terreau

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Robin

né à Reims le 9 Février 2012
et félicitations aux parents
M. Mme DENHEZ
12 rue des Ailettes à Taissy.

Cette année, se dérouleront les
élections Présidentielles les 22 Avril
et 6 Mai, suivies des Législatives les
10 et 17 Juin.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer
ou être présent dans votre commune
d’inscription électorale le jour du
scrutin, vous pouvez voter par
procuration.
Il vous suffit de choisir la personne
chargée de vous représenter. Celle-ci
devra obligatoirement être inscrite
dans la même commune que vous.
La procuration est établie sans frais,
pour un scrutin déterminé (pour l’un
des 2 tours ou les deux) ou pour une
durée déterminée dans la limite d’un
an à compter de sa date
d’établissement.
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Vous devrez vous présenter
personnellement à la Brigade de
Gendarmerie de Taissy, muni d’une
pièce d’identité.
Une procuration peut être établie à
tout moment jusqu’à la veille du
scrutin. Néanmoins, il est conseillé de
tenir compte du délai pour l’acheminement en Mairie en temps et en
heure.

Voirie
 en attente de devis pour le remplacement des pavés place Mistral
 rencontre avec les élus de Montbré pour la sécurisation du site du Fort
de Montbré, réflexion pour un échange éventuel de terrain
 réflexion pour la signalétique des commerces rue des Vigneuls
Communication
 continuité de la fréquentation du site Internet
 diffusion de reportages télévisuels sur la commune
Sport
 rencontre avec le bureau du club de tennis
Bâtiments
 remplacement des néons de la salle des sports
 nettoyage du plafond du CCA
CM.E.
 deuxième réunion du CME
 beaucoup de projets en gestation
Urbanisme
 Point sur la première réunion du comité de pilotage de la nouvelle
intercommunalité formée avec Reims Métropole et les dossiers d’acquisition
foncière en cours.

Rendez-vous annuel avec la chorale les Taissy-tures
qui vous propose leur concert au profit de
la recherche médicale en ophtalmologie
Dimanche 11 Mars à 16 h 00
Salle de Conférences à Taissy
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Entrée 5 €
Gratuit pour les moins de 16 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 25 Février 2012 au soir au lundi 27 Février 2012 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends Citroën Saxo 1.1 l Furio 2, année
2000, essence, 140 000 km, 5P, 4 CV.
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Peinture métal, direction semi-assistée,
auto radio-CD, airbag conducteur. Idéal
jeune permis. Voiture non fumeur.
Possibilités de photos à voir. Prix 2 400€ à
débattre.  07.86.96.16.70 ou
nahe.melanie@orange.fr
 Vends lots de cassettes films en VHS.
Prix à débattre  03.26.05.16.30
 Vends bois chauffage hêtre charme chêne
fendu, 3 années de séchage. 53 €/stère en
0,50 – 56 €/stère en 0,33  03.26.82.22.91
 Vends à Taissy de particulier à
particulier Maison T5 rénovée récemment
de 180 m² avec dépendances et jardin
arboré clos, sans vis-à-vis. Prix 275 000 €
 06.48.00.41.63

Dates à retenir !
Dimanche 18 Mars
Vendredi 23 Mars
Samedi 31 Mars
Dimanche 1er Avril
Vendredi 13 Avril
Samedi 14 Avril

Thé dansant
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Soirée Théâtre
Carnaval des enfants
Chasse aux Œufs
Soirée Ecole Primaire
Soirée de Printemps

Fermeture du Salon
S COIFFURE du Lundi 5 Mars
au Samedi 10 Mars 2012
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SOIRÉE SOLIDARITÉ

vendredi 24 Février 2012 à 18 h 45
Salle Jeanne d’Arc (derrière l’église) à
CORMONTREUIL
Partage de carême pour soutenir les projets
dans les pays en voie de développement
Vente de produits équitables – Débat – Repas
HAÏTI : aprÈs le sÉisme
Cette soirée se veut un moment de convivialité,
de rencontre, de réflexion et de partage pour les
membres de nos communautés.
Participation à la libre appréciation de chacun.
Tous les dons seront intégralement reversés au
Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD).

DÉMARCHAGE ABUSIF
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C’est une pratique commerciale qui consiste à
solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire
un contrat, souvent lors de démarchage à domicile.
La plus grande vigilance est recommandée envers ce
type d’action.
Le démarchage est encadré par la loi. Le démarcheur
doit pouvoir vous présenter un document justifiant de
son identité et de son emploi ou une autorisation de
démarchage à domicile de son employeur.
Avant de signer, prenez le temps de lire. Repérez les
informations obligatoires du contrat. Veillez à ce qu’on
vous remette de suite le contrat que vous venez de
signer.
Vous changez d’avis après la signature ? Vous avez 7
jours pour vous rétracter. Aucun paiement ne doit être
effectué avant l’expiration du délai des 7 jours.
En cas de doute, ne vous engagez pas ! Pour se
prémunir, on peut toujours dire que l’on va réfléchir et
demander conseil à un proche.

Le Foyer Communal vous propose une nouvelle activité :
Atelier chants : accessible aux 9 ans et plus. L’activité consistera
à apporter une aide technique, par des échauffements collectifs
physiques et vocaux et la préparation de chant individuel ou en
chorale. Elle aura lieu le mercredi en début de soirée à la salle de
piano de l’école élémentaire de Taissy.
Pour tous renseignements
ou inscriptions  06 06 44 31 39
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«la fête des Grands-Mères»
A l’occasion de la fête des Grands-Mères,
venez passer un bon moment dans votre
restaurant Campanile de Taissy le Dimanche
4 mars 2012.
Muni de ce bon, vous pourrez bénéficier
d’une remise de 15% sur la note et une
surprise attendra Mesdames.

CAMPANILE TAISSY
Rue Edouard Branly
51500 TAISSY

Vous pouvez dès à présent réserver votre
table au 03 26 49 06 10.

TÉL 03 26 49 06 10

A très bientôt!
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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

