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Les sapeurs-pompiers de TAISSY
recrutent des volontaires !
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Pour plus d’informations, vous pouvez
les contacter au 06.48.20.05.29
ou venir à leur rencontre lors
de leur permanence au local
des Pompiers, à l’occasion de
la Brocante du 7 juin prochain.
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QUÊTE DE MARIAGE

La somme de 80 €, produit de la quête
du mariage d’Estelle FROCOT et Pierre
GRANGE, a été remise à la Caisse des
Ecoles. Un grand Merci
aux jeunes époux et tous nos
vœux de bonheur.
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Le conseil municipal a :
- approuvé la modification du tableau des emplois communaux par la création
d’un poste d’attaché et la suppression d’un poste de rédacteur et autorisé la
création d’emploi saisonnier
- décidé du maintien de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement
pour les immeubles implantés le long d’une voie concernée par un plan
d’alignement
- autorisé la signature de l’avenant négatif n° 3 avec la SAS Cossu et de
l’avenant positif n° 1 avec la SARL FH Aménagement dans le cadre de la
restructuration de la mairie
- fixé le tarif de droit de place pour la brocante

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 8 Juin 2015
GRAND PARCOURS

Numéro 1644

Modification du réseau CITURA
Permanence Informations

Dans le but de présenter les changements
qui seront effectués sur les réseaux de bus
de Reims Métropole à compter du 6 juillet
2015 (dont la ligne passant par Taissy), une
permanence du réseau CITURA se tiendra
dans notre commune
Vendredi 26 juin de 14 h à 17 h
Salle n°1
Centre de Conférences et d’Animation

Reims Métropole a abordé le SCOT et réfléchi sur la réduction des
consommations d’espaces, a passé une convention avec la SAFER pour
connaître en temps réel les projets de vente des biens agricoles et a finalisé la
convention à intervenir pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. La
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) reprend de
l’activité afin de déterminer l’incidence des compétences transférées de et vers
Reims Métropole sur l’allocation de compensation. Enfin, il semblerait que les
conditions de financement des caméras de vidéo protection par l’Etat évoluent.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes et Cérémonies
 Réunion pour l’organisation de la cérémonie du 8 mai
 Remerciements à M. Ledru pour son exposition sur le 8 mai
 Organisation par Reims Métropole d’une journée européenne le 9 mai
Voirie
 Réunion du 22 avril pour réfléchir à l’aménagement de la traversée de Taissy
entre le rond-point des Poteaux et la rue Colbert avec l’invitation de
personnes extérieures à la commission
 Maintien de la réunion du 27 mai pour les travaux d’entretien courants,
manque d’éléments pour poursuivre la réflexion sur l’aménagement de la
traversée.
Urbanisme
 Dans le cadre du SCOT et au regard de la loi ALUR, justifications des zones
d’extension inscrites au PLU, proposition de restitution de 41HA30 au
monde agricole sur les 62HA30 inscrits sur les zones AU, AUT et AUX
 Densité de l’habitat sur les zones conservées à surveiller en raison du
classement de Taissy en commune suburbaine
 Réunion publique sur le SCOT le 19 juin à Reims Métropole de 18H30 à
20H30
 Dépôt d’une observation dans le cadre de l’enquête publique sur le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SCRE) pour dénoncer le manque de
précisions de ce document
Environnement
 Installation de 2 ruches sur le toit de l’école élémentaire
 Jardin des senteurs en cours d’installation
 Visite des ateliers et de la serre par le Conseil Municipal Enfants et quelques
parents
 Abandon de la création du massif minéral et végétal près de la salle des
sports afin d’éviter des dégradations
 Constatation de nombreuses dégradations sur la commune : poubelles
brûlées, barbecues sauvages, panneaux détériorés, haies et espaces verts
abîmés
 Etude sur la mise en place d’un contrat de location comprenant l’entretien et
le stockage pour les décorations de Noël
 Concours des Maisons Fleuries
./…

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 6 au soir au lundi 8 juin 2015 au matin
Pharmacie de SILLERY  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 loue région Hyères (Var) mobil-home très bien
aménagé dans camping 4* avec piscine toboggan,
hammam, tennis… 500 €/semaine + participation
demandée par le camping. Libre 1ère quinzaine
d’août  06.21.94.41.98
 Cherche heures de repassage  06.40.14.25.41
 à partir du 28/07 personne pour repassage et
lessives à notre domicile environ 10h/semaine.
Paiement par chèque emploi service
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 06.65.08.37.82 à partir du 15/06.
 à louer à Taissy logement 105 m² cuisine
équipée, séjour, 3 chambres, terrasse, parking
900 € + charges  06.08.89.59.09
 cherche personne sérieuse pour effectuer 4h de
ménage/semaine à taissy  06.72.51.93.07
 à louer à Taissy entrepôt 36 m² + 12 m²
mezzanine sanitaire porte sectionnelle + parking
250 €/mois  06.08.89.59.09

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 6 Juin
Tournoi Jeunes
Minihand de 9 h 30 à 14 h
-12 ANS de 13 h 30 à 17 h
Buvette & Restauration
Tombola avec de nombreux lots à gagner
http : //tchb.fr.taissyhandball
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Expositions de peintures et photos
Les adhérents et leur animateur, Jean-Michel LÉON
de l'Atelier Art Pictural, ainsi que le Club Photos du
Foyer Communal vous invitent à découvrir leurs
œuvres lors de l’exposition qui aura lieu
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(Suite du Conseil Municipal)
 Animation sur les Jardins au Naturel organisée par Reims Métropole en
association avec l’Ecole des Jardiniers : peu de public, mais débat très
intéressant. Prochain atelier le 4 juin à Taissy.
Sport
 Lecture du règlement intérieur de la salle des sports
 Mise en place du planning de la saison prochaine
COPIL
 Dernier comité de pilotage des rythmes scolaires pour l’année scolaire
2014/2015
 Mise en place d’une participation forfaitaire de 50 € par enfant en raison
du coût restant à la charge de la commune (125 €)
 Réunion le 15 septembre 2015 sur l’organisation des TAP.
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« Les Flâneries Musicales d’Eté»
un nouveau concert sur TAISSY

Cette année le partenariat entre les Flâneries Musicales et notre
commune est reconduit.
Après le centre de conférence en 2014, c’est à l’église Notre Dame
le lundi 29 juin à 16H00 qu’aura lieu le concert avec Les
Connivences Sonores.
Au programme : Claude Debussy (1862-1918) : Sonate-André
Jolivet (1905-1974) : Petite suite - Philippe Hersant (1948) :
Nocturnes - Maurice Duruflé (1902-1986) : Prélude, récitatif et
variations op.3
A cette occasion, 50 places seront remises gratuitement aux
premiers taissotins qui se présenteront au secrétariat de Mairie.
Pour information, les flâneries musicales se dérouleront du 18 juin
au 10 juillet prochains avec un « concert pique-nique » programmé
le 18 juillet au Parc de Champagne.
Le programme complet des flâneries est à disposition en Mairie.
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ÉLÉGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
Fermeture du salon tous les Lundis à partir du 10 Juillet.

Grande Salle Communale derrière la Mairie
le samedi 6 Juin de 14 h à 17 h 30
et le dimanche 7 Juin de 8 h à 17 h 30
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CADASTRE

Une mise à jour du plan cadastral sera effectuée du
15 au 26 juin 2015 par M. BARBIER, géomètre du
service Cadastre du Centre des Impôts Fonciers.
Il est habilité, dans l’exercice de ses fonctions, à
constater d’office les constructions nouvelles et les
changements des propriétés bâties et non bâties.

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
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