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Prochaine collecte
Vendredi 09 novembre 2018
de 16h00 à 19h30
Centre de Conférences à Taissy

www.taissy.fr
Numéro 1811
Conseil Municipal du 02 octobre 2018
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Le conseil municipal a :
- Pris connaissance de la situation budgétaire arrêtée en septembre 2018
- Autorisé la signature de la convention de mise à disposition du local pompiers au
Grand Reims
- Arrêté la programmation de travaux de voirie 2019 avec le Grand Reims
- Approuvé le rapport de la CLECT du 12 septembre 2018 du Grand Reims
- Sollicité le fonds de soutien aux investissements communaux du Grand Reims pour la
mise en accessibilité des ERP communaux
- Fixé le pourcentage de l’indemnité de conseil au receveur municipal
Lors du bureau communautaire du 20 septembre 2018, les thèmes suivants ont été abordés par
les élus :
- La prospective financière 2017-2021
- Le règlement des transports scolaires, dont la compétence est reprise par le Grand
Reims au 1er janvier 2019
- La mise en place du cadastre solaire qui sera une aide à la décision pour un projet
photovoltaïque ou solaire thermique et qui donnera une évaluation du coût et du temps
de retour sur investissement.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants.
Schéma Directeur Communal
Le 19 septembre, le cabinet BLP Architecte a effectué une première restitution sur la trame
urbaine après la visite de la commune du 03 juillet. Elle s’est articulée sur l’environnement
urbain et rural, les différentes typologies de bâtis, le réseau viaire et la trame paysagère. Avec
le contexte réglementaire, une carte des potentiels de croissance a été dessinée.
Fêtes et Cérémonies
Le document de communication sur la cérémonie du centenaire de la Première Guerre
Mondiale est en cours de réalisation.
Voirie
La commission s’est réunie le 28 septembre pour arrêter la programmation des demandes de
travaux de voirie pour 2019 par le Grand Reims.
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. Il est effectué
de façon exhaustive dans les communes de moins de 10 000 habitants tous les 5 ans. Le
coordonnateur communal est désigné. La nouveauté du recensement 2019 est la possibilité de
répondre par Internet, les agents recenseurs devront donc disposer d’un téléphone portable
pour suivre les réponses électroniques. La commune devra procéder au recrutement de
4 agents recenseurs.
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La commune de Taissy recherche
Un agent technique en renfort de l'équipe des espaces verts en CDD, dans le cadre
d'un contrat aidé de type PEC (Parcours Emploi Compétences), pour 1 an à compter
du 12 novembre 2018, sur une base fixe de 20h – rémunération sur la base du SMIC
– connaissances solides en espaces verts exigées. Une polyvalence dans le domaine
Rando cyclotouristique "brevet
de l'entretien courant des bâtiments serait appréciée.
d'automne"
Merci de vérifier auprès de votre conseillère Pôle Emploi que vous êtes bien éligible
Groupe Cyclo Reims Bezannes
à un contrat PEC.
Dimanche 14, 21 et 28 octobre et
Adressez vos candidatures à : Mr le Maire de Taissy – rue de Sillery 51500 Taissy
14 novembre 2018
Pour tous renseignements, contacter Frédéric LABÉ  06.76.53.21.71
Au départ de Reims, randos touristiques
2
ou Muriel CLARENNE  03.26.82.51.61
dans les communes alentours. Les 14 et
28 octobre, passage à Taissy.
Rens. et inscriptions
www.cycloreimsbezannes.fr
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Permanence Conseillers
Départementaux en Mairie
Vendredi 12 octobre 2018
de 11h00 à 12h00
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Reprise de l'activité scrapbooking au Foyer Communal de Taissy :
- 17/11 : création d'une carte tirette avec Séverine – 9h/12h (18€)
- 08/12 : page d'album (utilisation de la big shot)
avec Ismérie – 9h/12h (18€)

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

3

Retrouvez tout le programme : www.foyer-taissy.fr
Réservation du cours (places limitées) :
Jacqueline LELARGE  06.19.30.20.91
Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 13 octobre au soir au lundi 15 octobre 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

4

Petites annonces
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Pascal, assistant de vie ayant une expérience de plusieurs
années dans l'accompagnement et l'aide à la personne âgée,
CHERCHE EMPLOI (habituellement payé en CESU)
 06.81.97.21.72.
CHERCHE une
 06.11.44.94.10

femme

de

ménage,

2h/semaine

-

Paroisse St François-Xavier
La possibilité de recevoir le sacrement des malades est
offerte aux personnes éprouvées par la maladie ou dont la
santé est atteinte par les problèmes du grand âge :
mardi 23 octobre à 15h00
église de Cormontreuil
Rens : 03.26.82.20.68
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Messe le samedi à 18h30 à Trois Puits

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 13 octobre – salle n° 2

15h00 - 15 Reg

Taissy

 Varennes

dimanche 14 octobre

14h00 prenat F
14h00 + 16 F Dep
16h00 prenat M
16h00 + 16 M Dep

Taissy
Taissy 2
Taissy
Taissy 3

 St Maure
 Bazancourt
 Bogny
 Charleville

salle n° 1
salle n° 2
salle n° 1
salle n° 2

Nouveau à Taissy !
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Venez découvrir les spécialités du Chef,
tous les lundis, à partir de 18h00,
place de la Mairie.
Laissez vos commandes sur le répondeur dès 17h30
 06.01.29.67.99
vendredi 19 octobre 2018 à 20h30
Grande salle communale derrière la Mairie de Taissy
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Le Foyer de Taissy St Léonard est une association gérée par des bénévoles. Le nombre d'adhérents a dépassé 1.000. 19 salariés et 6
bénévoles animent les 25 activités proposées. Souvent vous avez une vision très partielle du Foyer, surtout centrée sur l'activité que vous
pratiquez, ce qui est normal. Nous vous proposons au cours de cette rencontre d’élargir cette vision par une présentation vidéo de
l’ensemble des activités. Votre présence sera un signe de soutien et d’encouragement pour l’ensemble des bénévoles qui œuvrent depuis de
nombreuses années pour offrir aux adhérents des prestations de qualité dans une ambiance sympathique. Un verre de l’amitié clôturera
cette rencontre. Afin d’organiser au mieux ce moment de convivialité, merci de confirmer votre présence par mail à
gilles.perrenot@wanadoo.fr ou par SMS au 06 83 04 12 98, en précisant le nombre de personnes présentes.
Cordialement, Gilles PERRENOT, Président
NB. Cette rencontre sera le support de notre Assemblée Générale annuelle
Nous voici arrivés à la conclusion de 4 années de
commémoration du centenaire au cours
desquelles tous les aspects de la Grande Guerre
ont été évoqués : batailles, stratégies, fracas des obus, horreur des
blessures et des morts…. Un dernier aspect plus original et
d'apparence plus léger à la découverte duquel nous vous invitons :
"la chanson au cours de la Grand Guerre"
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VENDREDI 9 novembre - 20H30 à TAISSY
Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose une
comédie « Rendez-vous au théâtre »
Salle d’animation - Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €
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Jeudi 08 novembre 2018 – 19h30 en Mairie
animé par un Taissotin, Bernard HEROLD

Quelques 25 chansons, dont les paroles vous seront distribuées,
seront présentées dans leur contexte historique et écoutées,
souvent dans leur version de l'époque.

« ECLIPSE ! » pièce adaptée d’un roman de Denise BONAL
Mise en scène d’Isabelle JOLLY interprétée par la
Compagnie des « Elles » - Durée : 1h20
Après le spectacle rencontre avec les comédiens

La chorale
en concert
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Samedi 20 octobre 2018
20h00 – église de Taissy
Au profit de "savoirs au Burkina"

- Entrée 6€

Organise un loto
Samedi 16 novembre 2018
Esplanade Colbert – 20h15
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Réservation 06.07.63.87.72 par SMS – chèques non acceptés

-----------------------------Coupon réponse------------------------------Soirée Théâtre à Taissy – Vendredi 9 novembre à 20h30
Nom :................................................. Prénom …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Mail ou…………................................................................................................
Réserve : ..........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 €
soit............................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du
Comité des Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  au comité
des fêtes à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
Association dite Loi du 1er juillet 1901 sous le N° 2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET : 302 875 257 00016
APE/NAF : 9499Z - NAF : 9499Z

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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

