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Compte-rendu de conseil municipal
Permanence assistante sociale
Avis de naissance
Balayage des voiries
Séance de vaccination
Randonnée
Les Archers de Taissy
Concours villages fleuris
Pharmacie de garde
Dates à retenir – Foyer Communal
Petites annonces
Tournoi Pétanque
Brocante
Publicités

Prochaine permanence de
Mme LUQUET, assistante sociale,

Jeudi 14 Juin 2012

2
de 9 h 30 à 11 h 30
Salle Communale derrière la Mairie.

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Inès

3
née à Reims le 24 mai 2012
et félicitations aux heureux parents
M. Mme LEBÈGUE
38 rue Longjumeau à Taissy.

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 11 Juin 2012
GRAND PARCOURS

Numéro 1495

www.taissy.fr
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Séances de vaccinations
gratuites & obligatoires
pour les enfants de -15 ans
le 20 Juin 2012 à 15 heures 30
à la Mairie
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RANDONNÉE DU SAMEDI 09 JUIN
ABBAYE D'IGNY
Départ à 08h45 place de la mairie de Taissy
pour la journée vers Arcis le Ponsart Vézilly
et l’Abbaye d'Igny.
Pique nique (à prévoir par vos soins) une
collation sera à régler sur place.
Si vous le souhaitez, vous pourrez sans
aucune obligation effectuer quelques achats
de confiserie ou autre à l'Abbaye.
Le goûter (à prévoir aussi) terminera notre
belle balade.
A BIENTOT
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Conseil Municipal du 31 mai 2012

Le conseil municipal a :
- Approuvé le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
- Voté le tarif de droit de place pour la brocante.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Visite le 22 mai des champs captants de Couraux et de l’unité de traitement
mobile et du château d’eau.
 Réunion le 29 mai pour la préparation de la soirée des jeunes talents clôturée par
un repas préparé en partie par Mme Duchesne.
Communication
 Référencement du site de la commune sur celui de l’association des maires de la
Marne.
Voirie
 Consultation pour la maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie rue des
Maraîchers, 9 plis réceptionnés, et pour la rue Cliquot, 10 plis. Analyse des
offres en cours.
Jeunesse et Sports
 Rencontre avec les présidents des clubs de foot, tennis et tir à l’arc à propos des
incivilités subies.
 Problèmes rencontrés à divers endroits de la commune.
Bâtiments
 CCA : Devis en cours pour l’installation d’éclairage sur la scène (à l’usage
exclusif des associations) et l’installation d’un écran, étude pour la modification
du système de sécurité incendie.
 Salle des Sports : remplacement de tuyau galva pour l’alimentation en eau.
 Chiffrage pour l’alimentation électrique du terrain de boules en fonction des
capacités du tableau électrique de l’église.
Caisse des Ecoles
 Précisions avec la commune de Sillery pour l’accueil des enfants au Centre de
Loisirs.
Le conseil municipal a procédé au tirage au sort des électeurs pour la liste
préparatoire des jurés d’assises pour l’année 2013.
Monsieur le Maire donne un résumé des différentes réunions du mois de mai avec
Reims Métropole qui ont eu pour thème :
å les transports, l’éclairage public, le plan local de l’habitat, la fiscalité.

Les Archers de Taissy
Barbecue Samedi 9 Juin 2012 à côté des terrains de Tennis.
Venez nombreux, n'hésitez pas à convier votre famille et vos amis.
Ce sera l'occasion de partager un moment convivial et de vous faire
découvrir le Tir à l'Arc.
Des activités de tir sont prévues pour les petits et les grands.
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CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
8
Si vous désirez participer au concours individuel, nous vous demandons de
vous faire connaître avant le 17 juin auprès du secrétariat de mairie.
D’avance merci pour votre participation, et bon fleurissement. La
Commission Environnement effectuera sa tournée le 19 Juin.

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 9 juin 2012 au soir au lundi 11 juin 2012 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister à leurs diverses manifestations de fin de saison
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9 juin
17 juin
22 juin
24 juin
27 juin

-

Remise de ceintures de Judo - Salle des sports à partir de 10 h
Gala de danses - Salle d'Animation à partir de 14 h
Audition de guitares et de percussions - Grande Salle communale (derrière la mairie) dès 19 h
Stage de step – gym – zumba - Salle des sports de 14 h à 17 h.
Audition piano - Salle de conférences au Centre de Conférences et d'Animation à partir de 19 h

 Cherche personne sérieuse et aimant les
animaux pour s’occuper de 2 chats (litière,
nourriture, câlins…) environ du 2 au 17/08
contre rémunération.  06.13.55.05.50
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 Vds Mazda 323 Essence, année 1988,
6 cv, 143 000 km, TBEG. CT OK. Prix 800 € à
débattre  06.80.71.92.28 aux heures de repas

Samedi 9 juin 2012
Tournoi de Pétanque (doublette)
Sur la place de Taissy
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8h30 – 9h30 inscription (5€ par personne)
Restauration et Buvette sur place

Menu de la brocante de TAISSY 2012
Entrée : pluie violente, Plat de résistance :
bourrasques de vent, Dessert : bruine et vent frisquet.
Cette année 2012 on se souviendra de la brocante à
Taissy ! Tout d’abord par son démarrage au petit matin
sous des trombes d’eau obligeant la fermeture des
parkings dans les champs prévus pour recevoir les
visiteurs. Puis, au cours de la journée, du vent, de la
pluie avec seulement quelques moments de répits
l’après-midi.
Des exposants, qui pour certains, ne sont pas venus
tandis que d’autres s’installaient au dernier moment (du
jamais vu ! entendait- on). En fin d’après-midi, beaucoup
sont partis rapidement, on ne peut les blâmer. Ce sont
les aléas du temps.
Le public est venu avec les parapluies même s’il était
plus clairsemé, nous avons entendu que de belles
affaires se sont faites. Enfin quelque chose de
réconfortant.
Nous tenons particulièrement à féliciter nos bénévoles,
ceux du Comité des Fêtes mais également les
nombreux membres extérieurs venus en renfort. Tous
ont dû faire face, parfois trempés, essayant de trouver
des solutions pour la circulation, les informations,
l’accueil. Sans oublier le service aux 2 buvettes où les
clients venaient chercher café, frites...mais aussi un peu
de chaleur et des sourires.
Ce village peut être fier d’avoir de nombreux bénévoles
dans les associations mais aussi des membres
extérieurs qui se donnent pour que les manifestations
taissotines soient réussies et la brocante fut, grâce à
eux tous, sauvée.
Fin août, se déroulera la prochaine grande manifestation
du Comité des Fêtes, la Fête Patronale avec comme
thème les métiers anciens. Certains décors réalisés
grâce aux services techniques sont déjà là pour vous en
donner un avant-goût, regardez par exemple place
Maillart.
Patrice TIAFFAY
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«la Fête des Pères»
VENEZ FETER CE BEL EVENEMENT
DANS NOTRE RESTAURANT

15% DE REMISE SUR LA
NOTE ET UNE SURPRISE
POUR LES PAPAS
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

CAMPANILE
TAISSY
RUE EDOUARD
BRANLY
51500 TAISSY
TÉL 03 26 49 06 10

