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www.taissy.fr

Compte-rendu de Conseil
Réunion publique
Participation citoyenne
Infos Foyer communal
Pharmacie de garde
Petites annonces
Eglises accueillantes
Les Flâneries musicales
Caisse des Ecoles
Pétanque Taissotine
Publicités

Conseil Municipal du 12 juin 2014
Le conseil municipal a :
- après la présentation faite par le lieutenant Ormancey, voté la mise en place du
dispositif « Participation Citoyenne »
- tarifé le droit d’occupation temporaire de la voie publique pour la brocante
- accepté le système de prêt d’informations des réseaux de Orange à Reims
Métropole
- admis en non-valeur des titres irrécouvrables
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- décidé de la souscription d’un prêt auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de la salle des sports
- procédé à des ouvertures de crédits

RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique se tiendra le
Mercredi 2 JUILLET 2014 à 20 H
à la Salle de Conférences
Esplanade Colbert à Taissy
pour une présentation des travaux de
restructuration de la Mairie.
Nous vous attendons nombreux !

PARTICIPATION CITOYENNE
Le 20 juin dernier, un protocole a été signé
entre l’Etat représenté par Monsieur le SousPréfet, Michel BERNARD, la Gendarmerie
de Taissy, représentée par le Général Bruno
JOCKERS, Commandant du groupement de
gendarmerie départemental et la Commune
de TAISSY pour la mise en place du
dispositif « Participation Citoyenne ».
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Cette action complémentaire et de
proximité dans la lutte contre les
phénomènes de délinquance vise à rassurer
la population dans la forme d’un réseau de
solidarité de voisinage constitué de voisins
référents.
Ces référents seront amenés à accomplir des
actes élémentaires de prévention relayant
l’action de la gendarmerie auprès de la
population.
Vite à vos agendas ….

Numéro 1597
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Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister à sa dernière
manifestation de fin de saison
4 juillet
Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Information – Communication
 Réunie le 21 mai, a rappelé la mission de la commission, fait l’inventaire et a
présenté les outils de communication de l’information et priorisé les actions à
mener.
Environnement, Cadre de Vie et Développement Durable
 Réunie le 19 mai, a rappelé le rôle de la commission, a présenté les services
techniques et la serre, a visité les sites aménagés par les services techniques, a
souhaité étoffer la rubrique « Environnement » sur le site internet, a présenté le
concours des villes et villages fleuris et des maisons fleuries.
 Proposition de la mise en place d’une bourse d’échanges de végétaux entre la
commune et les particuliers.
Jeunesse et Sports et Vie Associative
 Réunie le 2 juin avec les représentants des associations sportives pour définir les
créneaux d’utilisation de la nouvelle salle des sports. Deux autres réunions sont
programmées sur ce point les 18 juin et 25 juin.
 La commune est saisie d’une demande du club de hand-ball pour la prise en
charge de déplacements supplémentaires à hauteur de 4 000 € en raison de la
montée en Nationale 3 d’une équipe féminine. Si la montée est effective, le
conseil propose de prendre en charge les transports supplémentaires à hauteur
de 2 000 € pour les 20 ans du Club.
Enfance – Education
 Réunion publique organisée sur les Rythmes scolaires le 22 mai 2014 à la salle
de conférences pour présenter la mise en place de cette réforme à la rentrée
prochaine. Dans ce cadre, la CAF précise que les assouplissements
d’encadrement ne s’appliquent qu’à la tranche des rythmes scolaires et non pas
à l’accueil périscolaire. Il est confirmé l’attribution du fonds d’amorçage par
l’état à hauteur de 50 € par enfant et du versement par la CAF d’un montant de
54 € par enfant pour les heures effectuées.
 Au niveau de la restauration scolaire, le conseil est informé de la forte
fréquentation de ce service et des difficultés qui pourraient être soulevées par
rapport aux accords actuellement en place.
SIABAVE
Ce syndicat s’est réuni sur la démoustication complémentaire à réaliser sur les
communes de Taissy et Sillery. Un devis de 1 100 € HT a été établi pour une
étude larvaire. Le coût de la démoustication complémentaire à réaliser par des
moyens terrestres est inconnu, mais l’ensemble sera à la charge des communes
concernées.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette étude, en considérant que des
traitements complémentaires semblent trop tardifs et ne sauraient être complets.
Une plus grande vigilance sur la qualité de cette opération sera assurée l’an
prochain.
./…
Reims Métropole propose de mettre en place des permanences informatives sur
Pharmacie de Garde :
consommations
des habitations.
du samedi 28énergétiques
juin au soir au Lundi
30 juin 2014 au matin

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

Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends poussette bleu marine réglable
allongée marque Graco Bon état 40 € 2 tables de chevet bois teinté gris bleu
P30 l40 H53 bon état 50 € - matelas à langer
5 €  03 26 02 62 87

Suite compte-rendu de conseil…..
Reims Métropole
Une enquête sur les pratiques de déplacements et l’adaptation au changement
des habitants suite à la mise en service du tramway et la réorganisation du
réseau de bus, dans le cadre du bilan LOTI du tramway, se déroulera en juin/
juillet et septembre/octobre de cette année.

 Monsieur handicapé respiratoire recherche
pour la période du 10 au 28 juillet s/Taissy
une accompagnatrice (teur) quelques heures
par jour  06 64 98 83 28 ou 06 09 02 15 41

La caisse des écoles de la ville de Reims va réformer sa grille tarifaire de
restauration scolaire à la rentrée scolaire 2014 permettant un lissage des 9
tranches de tarifs. Pour les 142 élèves non rémois habitant l’agglomération, le
prix des repas sera maintenu à 5,36 € alors que le prix des repas pour les élèves
non rémois hors agglomération sera porté à 6,33€ soit le prix de revient. A titre
de comparaison, le prix du repas sur Taissy est de 2,88 €.
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En Juillet et Août,
l’église de TAISSY sera ouverte
au public tous les week-ends
de 14 h à 18 h.

Les incertitudes liées au projet de cité du patrimoine sur le site de la BA112 et
sur la proposition de la présidente, a conduit le bureau à arrêter l’étude précitée
et demander au prochain comité de site la réorientation des crédits affectés.

Cette démarche s’inscrit dans le
cadre des Eglises Accueillantes à
l’initiative du Diocèse de Châlons-enChampagne, offrant ainsi l’occasion
de nous faire découvrir la beauté
architecturale de cet édifice religieux.
Près de 126 églises dans la Marne
sont prêtes à vous accueillir cet été.
Consultez le guide des églises
accueillantes dans la Marne édité par
le Conseil Général.

Reims Métropole propose de mettre en place des permanences informatives sur
les consommations énergétiques des habitations.
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Les Flâneries s’invitent à Taissy

Concert de jeunes talents Lundi 30 Juin à 16 h 00
Centre de Conférences et d’Animation de Taissy.
- Entrée Libre 9

Caisse Des Ecoles De Taissy

Les inscriptions 2014-2015 pour les accueils périscolaires (matin,
cantine, soir) ainsi que l’accueil de loisirs les mercredis après-midi
peuvent être effectuées à compter de ce jour et durant toute la
période les vacances d’été.
Concours de pétanque au terrain de boules organisé
par la Pétanque Taissotine
Samedi 5 juillet à 14 h.
Nous vous attendons nombreux !
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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
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs
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

