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Conseil Municipal du 5 septembre 2013

Compte-rendu de conseil
Quêtes mariages
Infos Comité des Fêtes
Pharmacie de garde
Petites annonces
Taissy Club Handball
Thé dansant « Savoirs au Burkina »
Transports collège de Rilly
publicité
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Le conseil a :
- créé un poste d’éducateur des activités physiques et sportives
- procédé à des ouvertures et des virements de crédits sur le budget général
- entériné la signature de Monsieur le Maire sur le marché avec l’entreprise
EUROVIA pour la réfection des rues Cliquot et de la Ferme d’en Bas
- approuvé la dissolution du syndicat scolaire de Taissy et ses environs
- émis un avis favorable au classement en réserve naturelle régionale des marais Les
Trous de Leu.

La somme de 54,50 €, produit de la
quête du mariage de Victor
LECLERE et Mathilde POINSENET
a été remise aux Sapeurs Pompiers
de Taissy.
Un grand Merci à eux et tous nos
vœux de bonheur aux jeunes époux.
2
Merci aux jeunes époux Cédric
RENARD et Stéphanie VERNANT
qui ont souhaité faire bénéficier le
Comité des Fêtes de la quête de leur
mariage en lui remettant la somme
de 49,85 €.
Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés !

Vendredi 18 octobre à 20h30
La GRANDE SOIREE
CABARET 2013 Salle
d’animation avec la revue
« PRECIOUS DIAMOND »
présente « Femme 2013 »

Entrée : 16 euros

Numéro 1559

www.taissy.fr
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Après la réussite des spectacles
précédents, Ils reviennent avec leur
spectacle "femme 2013".
Du pur cabaret toujours de haut de
gamme. De nombreuses surprises
(dont en attraction le cor des alpes).
Un spectacle original, sensuel et
glamour...avec des artistes venus du
music hall, une équipe pleine de
talent. La revue Precious Diamond
est menée par Séverine TOFFANO
qui a chanté durant 5 ans au Royal
Palace de KIRRWILLER.

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Bâtiments
 Réfection des peintures dans une salle de classe
 Remplacement des dalles de faux-plafond dans la salle de motricité de l’école
maternelle
 Changement du chauffe-eau de la Caisse des Ecoles
 Restructuration de la mairie : avis favorable des commissions « accessibilité » et
« sécurité incendie »
 Décision de remplacer le Kangoo des ateliers.
Filets pare-ballons
 Terrain de foot : report de la décision d’installer des filets au motif que le terrain
concerné est un terrain d’entraînement. De plus, la cage au dos de laquelle les filets
devaient être installés est déplaçable.
 Plateau multisports : demande de photos des modèles de filets proposés.
Jeunesse et Sports
 Sollicitation du basket pour la prise en charge des déplacements d’une équipe
féminine en prénationale : le conseil maintient le principe établi, à savoir la prise en
charge des déplacements pour la 1ère équipe. De plus, d’autres disciplines sportives
ont, elles aussi, plusieurs équipes en prénationale.
 Journée des associations : le samedi 7 septembre à partir de 14H à la Salle de
Conférences.
Fêtes
 Remerciements aux taissotins pour leur aide lors de la préparation et l’organisation
de la fête patronale
 Réunion à organiser en octobre avec le comité des fêtes pour mener une réflexion
sur l’organisation de la fête patronale 2014 avec les travaux de restructuration de la
mairie.
Communication
 Publication du compte-rendu de la fête dans le taissotin
 Information difficile sur les horaires des transports scolaires en raison des
modifications apportées par les autorités organisatrices.
Voirie
 Retrait des coussins berlinois rue de Sillery en raison de l’implantation d’un arrêt de
bus. Une réunion sera organisée prochainement avec Reims métropole et Citura
pour leur réinstallation.
 Résultats des comptages de poids lourds réalisés en mai et juin dernier :
å du CCA vers le centre
å du centre vers le CCA
Rue de Sillery, sortie Taissy
å de Taissy vers Sillery
å de Sillery vers Taissy
Rue Colbert

Débit Moyen de Jour
Nombre
%
239
5,66
122
3,72
97
4,25
121
4,69

Débit Moyen de Nuit
Nombre
%
5
3,72
2
1,62
2
2,79
2
2,64

 Inscription à l’ordre du jour de la prochaine commission : réflexion sur l’interdiction
des PL en traversée d’agglomération
 Armoire comptage forains installée : raccordement à réaliser
 Benne à verres rue des petits Fossés installée.
Caisse des Ecoles
 Bilan des vacances pour le mois d’octobre.
Prochaines réunions de conseil : 10 octobre, 28 novembre 2013 et 9 janvier 2014.

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 21 septembre au soir au lundi 23 septembre 2013 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Jeune fille sérieuse 23 ans cherche à garder
enfants pendant les vacances, pour la rentrée
scolaire et également le soir et les week-ends.
 06.20.02.18.54
 Intervenante à domicile cherche à faire
quelques heures de repassage - CESU. 5
 06.89.75.44.43
 A vendre piano STEINBACH très bon état.
Prix 1200 €  06.19.62.21.46
 A vendre lot de 60 bocaux d’1 litre.
Prix 40 €  03.26.82.33.26
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Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
ALLER
Saint Léonard
Taissy Piqueux
Taissy Centre
Taissy Gendarmerie
RETOUR
Taissy Gendarmerie
Taissy Centre
Taissy Piqueux
Saint Léonard
Mercredi ALLER
Saint Léonard
Taissy Piqueux
Taissy Centre
Taissy Gendarmerie
Mercredi RETOUR
Taissy Gendarmerie
Taissy Centre
Taissy Piqueux
Saint Léonard

7 h 50
7 h 53
8 h 05
8 h 10
18 h 00
18 h 05
17 h 45
17 h 48

HAND BALL
Samedi 21 septembre 2013
Gymnase Salengro à Revin
+16 M Régional
Alpe Revin  Taissy 2

Dimanche 22 septembre 2013
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Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14 h 00 +15F Prénational
Taissy 1  Ass. Ste Maure Troyes 2
16 h 00 +16M Prénational Taissy 1  AS St-Brice 2
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au profit de l’Association
« Savoirs au Burkina »
à la Salle d'animation de TAISSY

du Comité des Fêtes de Taissy- St Léonard
Salle communale derrière la Mairie

Champagne Mobilité nous informe de
nouvelles modifications de dernière
minute que nous vous communiquons cidessous :

Dimanche 13 octobre 2013 à 15h00
avec l’Orchestre TANDEM
Réservation conseillée afin d’éviter l’attente à la caisse.

----------------------------------------------------------------------------Nom, Prénom ......................................................
............................mail.......................................
Réserve.........place(s) à 12 € soit ...................€
(Thé dansant du 13 octobre 2013)
Règlement par chèque à l'ordre de « Savoirs au Burkina » à déposer sous  à la
Mairie de Taissy.
Renseignements  03.26.82.22.62 ou 06.86.56.02.89
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7 h 40
7 h 43
7 h 30
7 h 35
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– 12 ans)
)

Florence doit intégrer un groupe de caissières dans un supermarché, groupe
déjà formé avec de fortes personnalités...Dans cette pièce résolument comique,
on entre de plein pied dans les fondements de la vie en communauté et en
bonne intelligence. Comédie drôle et légère mais avec des thèmes néanmoins
sérieux en filigrane. Un spectacle à voir en famille !

21 h 00

 Auxiliaire familiale expérimentée dans la
garde d’enfants à domicile cherche contrat le
mercredi ou ménage et repassage
 07.86.86.85.42

TRANSPORTS SCOLAIRES
COLLÈGE DE RILLY 2013/2014

Entrée : 8 €
(Tarif réduit

avec la pièce comique « A FOND LA CAISSE »
par LA CIE DU CHERCHE MIDI (Ardennes)
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 Cherche à louer Taissy ou environs
emplacement couvert (hangar, grange…)
pour camping-car  06.14.19.44.94

Vendredi 11 octobre 2013 à 20h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 25 octobre à 21h00
Soirée théâtre Salle d’animation

11 h 39
11 h 41
11 h 45
11 h 48

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

