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Compte Administratif
Principal
Fonctionnement
Investissement
Restes à réaliser
Résultat cumulé 2012

Réunion Publique
Mardi 30 avril à 18 h 30
Centre de Conférences
de Taissy
2
Face à la recrudescence des
cambriolages, quelques mesures
de sensibilisation à la prévention
peuvent nous éviter bien des
désagréments.
Des consignes de sécurité et de
mise en garde feront l’objet d’une
présentation par la Gendarmerie
Nationale.
Chacun de nous est concerné.
Venez nombreux poser les
questions qui vous préoccupent.

Les personnes ayant réservé
du terreau pourront venir
réceptionner leur commande
aux ateliers municipaux les :

Vendredi 19 avril
de 16 h 00 à 19 h 00
Samedi 20 avril
de 10 h 00 à 12 h 00
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Le conseil municipal a :
procédé au vote du compte administratif 2012 lequel peut se résumer ainsi :
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Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 2 Mai 2013
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
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Dépenses

Recettes

Soldes

1 444 443,45
952 433,34
2 724 526,00
5 121 402,79

2 902 919,18
1 178 562,62
2 124 510,00
6 205 991,80

1 458 475,73
226 129,28
-600 016,00
1 084 589,01

CCA
Fonctionnement
Investissement
Restes à réaliser
Résultat cumulé 2012

Dépenses
97 270,65

Recettes
88 154,38

Soldes
-9 116,27

6 000,00
103 270,65

88 154,38

-6 000,00
-15 116,27

Service de l’Eau
Exploitation
Investissement
Restes à réaliser
Résultat cumulé 2012

Dépenses
451 113,97
177 783,73
138 948,00
767 845,70

Recettes
543 066,61
390 688,76
17 097,00
950 852,37

Soldes
91 952,64
212 905,03
-121 851,00
183 006,67

affecté les résultats énoncés ci-dessus,
procédé au vote du budget primitif 2013 arrêté, en recettes et en dépenses, pour la
commune à 2 825 288 € en fonctionnement et à 4 071 701 e en investissement, et pour
le Centre de Conférences et d’Animation à 164 957 € en fonctionnement et à 55 000 €
en investissement,
fixé les taux d’imposition pour l’année 2013 (sans modification par rapport à 2012),
demandé le report de la réforme des rythmes scolaires,
affecté un four de remise en température et une armoire positive à la Caisse des
Ecoles,
approuvé l’Avant-Projet Sommaire pour la restructuration de la mairie et sollicité une
subvention auprès du Conseil Général,
émis un avis favorable au nouveau dispositif fiscal en faveur de l’investissement
locatif,
émis un avis sur l’enquête publique diligentée pour le SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau)
formulé une demande de subvention pour la pose de coussins berlinois rue Colbert,
décidé de la création de deux emplois en contrat d’accompagnement dans l’emploi,
autorisé Monsieur le Mairie à signer les conventions de mise à disposition du corps
de sapeurs pompiers volontaires.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Voirie
- Réflexion sur les compteurs forains
- Demande de devis pour le renforcement de l’armoire électrique du terrain de basket
- Demande d’un deuxième branchement EU auprès de Reims Métropole pour le
raccordement des forains
- Mise en place de coussins berlinois rue Colbert
Urbanisme
- Réunie le 26/03/2013 pour répondre à un questionnaire pour la mise en place du
P.L.H. suite à l’intégration à Reims Métropole
Conseil Municipal Enfants
- Présentation de l’idée d’un jardin pédagogique dans le prolongement de la piste
cendrée
Environnement
- Doublement de la commande de terreau
Bâtiments
- Local pour le Comité des Fêtes achevé.

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 20 avril au soir au lundi 22 avril 2013 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends chiots labrador noir 450 € puce
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n°250268730162818  06.30.31.12.48

 Femme de ménage cherche à faire ménage
et repassage  06.89.75.44.43
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Duo SVADISTANA
Emeline CONCÉ, violoniste et Gabrielle
LAFAIT, altiste, toutes deux élèves du
conservatoire National de Musique à
PARIS, nous proposent un concert en
l’Eglise de Taissy le 3 mai 2013 à 20 h.
A venir écouter absolument !
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Participation libre.
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Balade buissonnière
Rendez-vous Dimanche 21 avril 2013
à 13 h 30 place de la Mairie de Taissy
pour une randonnée MYSTÈRE ? ? ? ?
Nous terminerons cette sortie
par notre collation habituelle.
A bientôt !

La BROCANTE de TAISSY approche…..

Ce grand déballage aura lieu comme chaque année dans le
centre du village le 9 Juin prochain.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons besoin d'un grand
nombre de bénévoles pour nous aider aux différentes
obligations d'organisation à l’occasion de cette imposante
manifestation.
N' hésitez pas à venir nous aider, même quelques heures, tout
au long de cette journée, aux stands restauration buvette mais
également au service d'un public nombreux que nous
accueillons sur nos parkings avec aide au placement.
La logistique d'installation le samedi et celle du rangement le
dimanche soir demande également un soutien très important.
Appelez nous au 09.77.57.31.70 ou 06.71.78.45.84 afin de
faire connaître vos intentions pour le soutien de ce grand
moment de vie pour notre commune.
J. Louis BELLARD, Président du Comité des Fêtes

Démarchages à répétition
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-------------------

TAISSY CLUB HAND BALL à Taissy
Salle des Sports Esplanade Colbert

Dimanche 21 avril 2013

11 h 30

+15 F Coupe Marne
TAISSY  VITRY
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Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
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Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

Les habitants sont fréquemment sollicités à domicile par des vendeurs
afin de leur souscrire un contrat (entretien de chaudière, vente
d’encyclopédies ou d’aspirateur, travaux d’aménagement ou contrôle
de vos toitures….). Les abus de la part de démarcheurs peu scrupuleux
sont malheureusement fréquents !
Le code de la consommation prévoit des règles très protectrices pour
le consommateur. Par ailleurs, les prospections commerciales par
téléphone ou courrier sont nombreuses mais des démarches pour les
limiter existent.
Agacés par les prospections commerciales ? Prenez vos dispositions !
 pour limiter les démarchages téléphoniques :
www.pacitel.fr Inscription gratuite valable 3 ans.
 pour limiter les sollicitations par SMS :
www.33700-spam-sms.fr Association SMS Plus - Gratuit ou coût
du SMS selon les opérateurs
 pour limiter les sollicitations par mail :
www.signal-spam.fr Association signal SPAM - Gratuit
 pour limiter les courriers publicitaires de société de vente par
correspondance :
Liste Robinson – Union Française de Marketing Direct (UFMD)
60 rue de la Boétie 75008 PARIS - Gratuit
Vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif ?
Contactez l’Unité Départementale de la Concurrence de la
Consommation et de la Répression des Fraudes – 21 Bd Léon Blum –
BP 26 – 51005 CHALONS EN CHAMPAGNE par courrier ou au
03.26.66.29.60

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  03.26.97.82.98

