le 28 novembre 2014
SOMMAIRE
1 . Compte-rendu de conseil
2 . Travaux prévus
3 . Collecte de sang
4 . Vente Sapeurs Pompiers
5 . GDAMR
6 . Pharmacie de garde
7 . Petites annonces
8 . Aquarelles et Téléthon
9 . Collecte papiers
1 0 . Maisons illuminées
1 1 . Publicité

L’Entreprise MARRON TP
2
effectuera des travaux de
terrassement pour la pose d’un
branchement électrique au
5 rue Colbert.
Du 2 au 10 décembre, le
stationnement sera interdit des 2
côtés de la voie avec une circulation
alternée si nécessaire.
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DON DU SANG

Bravo et Merci de votre concours !
37 volontaires ont participé à la
collecte de sang organisée
le 14 novembre dernier.
Le Samedi 6 décembre 2014
de 9 h 00 à 13 h 00,
vos sapeurs pompiers, en
collaboration avec la Société
PIQUET’S, organisent au profit du
Téléthon une vente de pâtés croûte
à la caserne du CPI de Taissy.
vente de calendriers
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actuellement en cours.
GDAMR Plaine & Côteaux
Assemblée Générale
Mercredi 3 décembre à 16h30
Grande Salle Communale
derrière la Mairie
avec exposition de nos travaux.
Ouvert à tous !
Notre Assemblée Générale sera
suivie du verre de l’amitié. 5

www.taissy.fr
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Numéro 1618

Conseil Municipal du 13 novembre 2014

Le conseil municipal a :
- autorisé la signature du marché à intervenir avec la SAS Schroeder pour le lot n° 5
menuiseries extérieures alu dans le cadre de la restructuration de la mairie
- autorisé la signature de l’avenant négatif n° 3 avec la SAS Boituzat dans le cadre
de l’extension de la salle des sports
- pris les dispositions pour la régularisation du versement de la subvention pour la
gendarmerie
- pris une délibération de principe pour l’enregistrement de dépenses au titre des
fêtes et cérémonies
Au niveau de Reims Métropole, les points suivants ont été abordés :
- Délégation de service public avec le Groupe Mars
- Développement de la couverture numérique
- Mutualisation des services entre un EPCI et ses communes membres
- Précisions sur la modification des statuts de Reims Métropole
- Les grands messages portés par la loi ALUR
- Répartition de la dotation de solidarité communautaire
- Mise en place de l’agenda 21
- Rencontre avec la caisse des écoles de la ville de Reims
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Voirie
 Retours sur la réunion pour la mise en place de la zone bleue
 Réflexions sur les tranches de réfection en traversée de Taissy
 19 novembre : réunion sur l’aménagement de la place de la mairie avec un
représentant de la commission environnement et bâtiments
 8 décembre : réunion publique pour la réflexion sur la mise en sens unique de la
rue des Maraîchers, de la rue de Percherie vers la rue de Sillery
 Présentation du comptage poids lourds réalisé au mois d’octobre : devant les
différences relevées, un nouveau comptage sera demandé.
Conseil Municipal Enfants
 Parité respectée avec 8 garçons et 8 filles
 Clotilde THIERRY a été élue maire en raison de son dynamisme
 Réussite de la première manifestation organisée en partenariat avec la Caisse des
Ecoles : la Boum des moins de 12 ans
 La Bourse aux Jouets : le dimanche 23 novembre.
Jeunesse et Sports
 Fixation des plannings d’occupation des salles des sports
 Choix du fournisseur pour la fourniture de maillots pour le hand et le basket
Bâtiments
 Salle des sports en phase d’achèvement, programmation de la réception de travaux
le 20 novembre, convocation de la commission de sécurité
 Mairie : point sur la société Fimaluplast
 Accessibilité ERP : prioritairement mise en accessibilité des écoles maternelle et
primaire. Même si les échéances ont été reportées, l’obligation de faire reste
présente.
Environnement
 Réflexions sur le terrain derrière l’école
 Sonnette de l’école maternelle incendiée une seconde fois : mise en place d’une
affiche d’avertissement
 Dégradations au terrain de boules : poubelles et tables brûlées
 La priorité de la commission sur le remplacement des poubelles, l’élagage et les
jeux pour enfants près de la Caisse des Ecoles
./…

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 29 novembre au soir au lundi 1er décembre 2014 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends 1 rameur. Prix 25 €
 06 88 75 30 68

7

 Vends Renault Twingo Expression 1,2
bleu vibrato, avril 2002, 69 500 km. Bon
état, contrôle technique OK. Prix 2 500 €
 06 87 51 51 77 ou 03 26 25 76 82

Démonstration d’aquarelles avec
tombola……. et vente de miniaquarelles au profit du Téléthon
le vendredi 5 décembre
à partir de 19 h
8
Salle d’Animation
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Téléthon 2014

Reims Métropole se mobilise.
En apportant vos papiers sur l’un des
points de collecte, vous avez la possibilité
de participer au Téléthon.
En effet, en partenariat avec Eco Folio,
éco organisme en charge du recyclage des
papiers, Reims Métropole met en place
pour la 3ème édition une grande collecte
de papiers.
En 2013, l’opération a permis de collecter
19.96 tonnes de papiers et ainsi de verser
un don de 1596€ à l’AFM dans le cadre du
Téléthon.
Où déposer vos papiers ?
 Dès le 28 novembre et jusqu’au 7
décembre auprès des 5 déchetteries de
l’agglomération.
Des bornes bleues sont à votre disposition
pour déposer vos papiers.
 Dans l’une des bennes mise en place
auprès des communes partenaires :
- Du 29 au 30 novembre sur le parking
du gymnase à Saint Brice Courcelles
- Du 05 au 07 décembre place de la
mairie à Sillery
- Du 06 au 07 décembre sur le parking
de la salle des fêtes rue Croix Cordier à
Tinqueux.
- Du 05 au 06 décembre place Gaillot à
Champfleury
Quels papiers sont concernés ?
Tous les papiers (prospectus, courriers,
catalogues, annuaires, journaux), mais
pas de carton ni de sacs plastiques.
Merci de votre participation.

Suite compte-rendu de conseil…..
 Réflexion sur l’aménagement de la haie le long du terrain de foot
 Concours des maisons illuminées pour les fêtes de fin d’année
 Mise en place d’une ruche sur le toit de l’école primaire : avis favorable de
l’école
Fêtes et cérémonies
 Préparation du téléthon
Conseil d’école Primaire
 Rentrée scolaire 2014/2015 : 134 élèves (141 à la prochaine rentrée)
 Traçage d’une piste cyclable dans la cour
 Réflexions sur l’aménagement des tours des pieds d’arbres
 Difficultés de stationnement devant l’école : mot dans le cahier des enfants
Conseil d’école maternelle
 Rentrée scolaire 2014/2015 : 79 élèves, dont 32 grands, rentrée prochaine :
prévision de 24 petits
 Déplacement du panneau d’affichage
 Kermesse le 20 juin 2015 dans le gymnase de l’école primaire
Rythmes scolaires
 Réunion le 27 novembre 2014 à 18H en présence de l’inspecteur de
circonscription
Numérique dans les écoles
 Visite de l’école maternelle Roux et de l’école primaire de Beaumont-surVesle : Taissy en retard sur le numérique, inscription de crédits sur le budget
2015
Situation budgétaire et comptable au 20 octobre 2014
 La situation budgétaire et comptable arrêtée au 20 octobre respecte les
prévisions établies lors du vote du budget primitif 2014. La situation de la
commune est bonne, mais la prudence reste de rigueur

Concours de maisons illuminées pour les fêtes de noël
Compte-tenu des demandes, la commission Environnement-cadre de
vie a décidé, pour cette fin d’année, de relancer le concours des
maisons illuminées sur Taissy. Une attention particulière sera portée
sur les installations favorisant les économies d’énergie.
Visite des maisons illuminées par la commission le lundi 15 décembre
au soir. A vos décorations !
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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  03.26.97.82.98

