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Le conseil municipal a :
- Approuvé la modification des statuts de Reims Métropole
- Pris connaissance de l’exercice du droit de préemption urbain par délégation du
conseil municipal
- Autorisé la signature des avenants de prolongation de délai avec les entreprises
adjudicatrices pour les travaux d’extension de la salle des sports,
- Autorisé la signature des avenants pour les lots 4.Ravalement, 6.Serrurerie,
7.Ascenseur, 9.menuiserie Intérieure, 10.Carrelages Sols Souples, 12.Peinture,
15.Plomberie Chauffage et 16.Electricité
- Formulé une demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football
pour la pose de filets pare-ballons et le remplacement des bancs de touche
- Apporté des précisions sur le régime indemnitaire
- Décidé de souscrire avec Reims Métropole un groupement de commandes pour les
assurances

L’entreprise prestataire Au niveau de Reims Métropole, les points suivants ont été abordés :
LS SERVICES procédera
- Mutualisation de la mise en concurrence du marché d’électricité pour les
abonnements électriques supérieurs à 36 KVA
au relevé des compteurs ErDF
Réflexion sur la modification de la desserte en transports en commun de la commune
les 7-8 et 9 Janvier.
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Merci de leur faciliter l’accès.

Le bureau du Club Culture &
Loisirs de Taissy St-Léonard vous
informe que son Assemblée
Générale se tiendra dans la
Grande Salle Communale le
Jeudi 15 Janvier 2014 à 18 h.
Bienvenue à tous.
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Dernier délai pour venir
retirer en Mairie les avis
d’échéance CMMA Assurances
pour l’année 2015.
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Mme Clergiot, assistante
sociale relevant des services du
Conseil Général, vous
accueillera sur Taissy après
rendez-vous pris auprès de la
circonscription Reims-Jadart,
située 21 rue Voltaire à Reims
 03 26 86 74 69.
En cas d’urgence, vous pouvez
également la contacter à ce
même numéro.
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- Mutualisation d’un système de vidéo-protection
- Travaux d’assainissement sur la commune de Prunay et interconnexion des réseaux
d’eau potable entre les communes de Reims, Prunay, Puisieulx, Sillery et Taissy
- Travail de la commission consultative des services publics locaux

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
 Réunie le 18 novembre avec une intervention de l’Agence d’Urbanisme pour une
présentation détaillée du PLU de Taissy, du PLUI et des objectifs de la loi ALUR
avec son volet densification
 Aborder les possibilités de création de logements sur des terrains appartenant à la
commune à destination des personnes âgées et/ou des jeunes
Voirie
 Précisions sur le comptage de véhicules réalisé en octobre : le nombre de Poids
Lourds erroné en raison d’un mauvais étalonnage de l’appareil
 Réunion du 19 novembre pour l’aménagement de la place de la mairie : présentation
de 3 esquisses, dont une avec suppression du rond-point sur le RD 8, solution non
retenue car la voirie relève du Conseil Général. Un contrat de maîtrise d’œuvre est
passé avec le cabinet VRD Partenaires pour affiner la réflexion. La difficulté est le
dénivelé de la place. La commission devra arrêter le devenir de la place.
 Réunion publique sur la mise en sens unique de la rue des Maraîchers : forte
participation des riverains, pas de nécessité d’instaurer un sens unique.
Fêtes et cérémonies
 Point sur le Téléthon : 3 jours de manifestation, remerciements aux bénévoles
 Préparation du Noël en calèche le 20 décembre à 17H
 Vœux du maire le 9 janvier.
 Le conseil s’inquiète du devenir du comité des fêtes en raison de la volonté de son
président de cesser ses fonctions dans un an et de l’épuisement des membres du
comité en nombre insuffisant.
COPIL Rythmes Scolaires
 Maintien du fonds d’aide de 50 € par enfant scolarisable domicilié sur la commune
 Réflexion sur la mise en place d’une participation à la prochaine rentrée scolaire
Information Communication
 Mise en place d’une boîte à idées
 Modification des modalités d’invitation et de déroulement de la cérémonie des vœux
du maire
 Inauguration de la mairie : voir les conditions pour nommer une des salles
./…

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 3 Janvier au soir au lundi 5 Janvier 2015 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.20.02.18.54
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TAISSY ANNÉE 2014 EN CHIFFRES
ÉTAT CIVIL
18 actes d’état civil
inscrits sur les
registres dont :

RECENSEMENT
MILITAIRE
14 filles 22 garçons

-6 mariages
-5 reconnaissances
-1 changement de nom
-2 décès
-4 transcriptions de
décès
-19 naissances sur Reims
dont 7 filles, 12 garçons

DÉCISIONS DU
CONSEIL
MUNICIPAL
ET DU MAIRE

URBANISME
-8 permis de
construire (PC)
-22 déclarations
préalables (DP)
-35 certificats
d’urbanisme (CU)
-27 déclarations
d’intention
d’aliéner (DIA)

Suite compte-rendu de conseil…..
Environnement
 Visite des maisons illuminées le 15 décembre
 Illuminations de la place Maillart, du rond-point de la mairie et du CCA par
les ateliers
 Programmation de la mise en place de poteaux bois avec jardinières par les
services techniques
 Aménagement du talus par la SA Condette derrière la salle des sports
Conseil Municipal Enfants
 Petite boom réussie : bilan positif de 470 €
 Bourse aux jouets : résultat de 606 €, une partie de ces sommes sera versée à
une association caritative.
Syndicat scolaire du collège de Rilly
 En charge de la gestion des transports scolaires en qualité d’organisateur de
second rang et l’entretien du gymnase du collège, dissolution dans les
prochains mois : l’interlocuteur dans ces domaines sera le Conseil Général.

ÉLECTORAT
47 inscriptions
dont 22 jeunes âgés
de 18 ans

106 délibérations
211 arrêtés

NOUVEAUX FOYERS
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34 familles ont été accueillies
le lundi de la fête patronale.

Intoxication au monoxyde de carbone
Chaque année, au cours de la période de chauffe,
plusieurs milliers de personnes sont victimes
d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Afin de limiter les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone au domicile, il convient
d’adopter les bons gestes :
 avant chaque hiver, faire systématiquement
vérifier et entretenir les installations de
chauffage et de production d’eau chaude et les
conduits de fumée par un professionnel qualifié
 tous les jours, aérer au moins dix minutes,
maintenir les systèmes de ventilation en bon état
de fonctionnement et ne jamais boucher les
entrées et sorties d’air
 respecter les consignes d’utilisation des appareils
à combustion : ne jamais faire fonctionner les
chauffages d’appoint en continu
 placer impérativement les groupes électrogènes
à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser
pour se chauffer des appareils non destinés à
cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Damien BEREZINSKI
Dimanche 11 Janvier 2015
de 15 heures à 20 heures
à la Salle d’Animation
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Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD

-----------------------Coupon réponse------------------Thé Dansant du 11 janvier 2015 – Taissy – Entrée 11 €
Mme, Mr.............................................................................................
..................................................
Réserve(nt)..............place(s) à 11 € 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  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
SEULES LES PLACES PAYÉES AVANT LA MANIFESTATION DISPOSERONT DE TABLES RÉSERVÉES.
VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT
SVP MERCI
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr
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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

