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Compte-rendu de conseil
Balayage voiries
Information commerce
Run in Reims
Inauguration vitraux Eglise
Pharmacie de Garde
Petites Annonces
Travaux à venir
Activités Foyer Communal
Taissy Club Handball
Tennis de table
Soirée Cabaret

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
2

Lundi 5 octobre 2015

Merci de laisser libre d’accès les abords
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix et
les rues du parc d’activités.

Fermeture exceptionnelle de la
Petite Boulangerie
Dimanche 11 Octobre
toute la journée
Run in Reims passe par Taissy
L'épreuve du semi-marathon
traversera notre village le dimanche
11 octobre 2015 entre 09h00 et
10h30.
Le relais USEP va permettre aux
enfants de Taissy de participer
activement à cette manifestation.
Les enfants de Taissy vont courir, en
parallèle du Marathon, sur une
distance de 2 km le long de la coulée
verte du point 32 : vers l'usine de
déshydratation jusqu'au point 34 :
niveau de Taissy sur la coulée verte,
de 12h12 à 12h24.
Deux mille enfants vont suivre le
Marathon de Reims pendant un des
relais de 2 km répartis sur l'ensemble
du parcours.
Pour clore ce Marathon, ils
effectueront le dernier kilomètre
pour franchir la ligne d’arrivée tous
ensemble boulevard du Général
Leclerc.
Venez nombreux soutenir et 4
encourager nos enfants !!!!!

www.taissy.fr

Numéro 1659

Séance du 10 septembre 2015
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Après la présentation de la situation budgétaire et comptable, le conseil municipal a :
- ouvert des crédits sur le budget principal,
- approuvé la modification du règlement du Centre de Conférences et d’Animations
- fixé les crédits globaux pour l’IAT et l’IEMP
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Environnement
 Réunie le 2 juillet pour arrêter le choix du fournisseur des illuminations de fin
d’année, l’entreprise retenue est Decolum avec une formule de location sur 3 ans.
Urbanisme
 Le 8 juillet 2015, rencontre de deux organismes logeurs, l’Effort Rémois et le Foyer
Rémois en partenariat avec le cabinet Quadrance Immobilier, pour une présentation de
leurs projets de densification des « dents creuses » à l’intérieur du périmètre urbanisé.
Ces projets répondent aux contraintes de la loi ALUR et aux objectifs de la commune
en matière d’offres de logements à destination des seniors et/ou de jeunes ménages.
L’apport d’une nouvelle population permettra de compenser la baisse des dotations
liée au nombre d’habitants. Différents projets des deux organismes sont intéressants et
seront soumis au vote du conseil municipal. La commune est également dans l’attente
de la présentation d’un projet sur le terrain appartenant à l’Effort Rémois rue des
Thuilettes.
Information – Communication
 Le 10 août, sur la proposition de Mme Daubenfeld, rencontre avec M. Caramelle,
habitant de Cormontreuil, susceptible de réaliser une vidéo sur la commune comme
celle déjà réalisée sur Cormontreuil, présentation du début de la vidéo sous 3 à 4 mois
et finalisation sous 1 an.
 Les correctifs sont en cours pour l’agenda 2016.
 Préparation de l’inauguration de la mairie en collaboration avec la commission des
Fêtes, la date proposée est le 14 novembre : inauguration le matin et portes ouvertes
l’après-midi.
Voirie
 Le 13 août, état des lieux de la traversée d’agglomération avec un représentant du
conseil départemental afin de rationaliser la signalisation verticale et de se mettre en
conformité avec la réglementation
 Aménagement de la place de la Mairie : travaux achevés avant la fête, intervention
pour l’éclairage public semaine 38, réalisation du quai de bus au cours de la 2ème
quinzaine de septembre en raison d’un manque de coordination au sein des services de
Reims Métropole.
 Réalisation des petits travaux d’entretien et de l’aménagement du chemin du
cimetière, semaine 38.
 Prochaine réunion de la commission le 13 octobre pour réfléchir à l’établissement
d’un programme pluriannuel.
 Intervention de Reims Métropole sur le problème d’éclairage public rue de l’Esterel et
place Mistral
 Réflexion sur la circulation sur le parking de l’école primaire, le dépôt des enfants en
voiture en y associant les enseignants et les parents d’élèves.
Sports
 Taissy traversée par le semi-marathon de Run In Reims avec un point d’épongeage
nécessitant 10 bénévoles
Bâtiments
 Déménagement des services administratifs dans les nouveaux locaux de la mairie le 15
septembre, intervention de différents corps de métiers pour des finitions.
 Intervention de M. Viellard sur le manque de fréquence de réunion de la commission :
la cause en est le manque d’informations sur les sujets à traiter.

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

L’ABRET vous informe de l’inauguration des vitraux
le vendredi 16 octobre à 17 h 30 à l’église de TAISSY
Pharmacie de Garde :
du samedi 3 octobre au soir au lundi 5 octobre 2015 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  06.45.87.17.07
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 Vends canapé cuir neuf 3/4 places Relax
500€  06.16.64.85.62

FOYER COMMUNAL TAISSY ST-LEONARD
Les cours de Gym Pilates ont repris au Foyer
Communal.
Avec Marie, 3 cours vous sont proposés le lundi de
9h00 à 10h30 ou 14h45 à 15h45, le mardi de 18h45 à
19h45 au dojo de la salle des sports.
Renseignements 03.26.85.02.99
Avec Hugues, 2 cours le jeudi de 14h00 à 15h00 et de
15h00 à 16h00 à la salle aux miroirs.
9
Renseignements : 07.83.70.40.66

Les travaux d’aménagement de l’arrêt de bus devant la Mairie prévus
initialement du 21 septembre au 2 octobre par Reims Métropole ont été
repoussés aux vacances de la Toussaint, du 19 au 30 octobre 2015.
 rue de Sillery et rue Colbert : une voie de circulation sera réduite au droit du
chantier. Circulation alternée par feux tricolores. Il sera interdit de stationner des
deux côtés de la voie à hauteur du chantier. Le cheminement des piétons sera
dévié par panneaux.
 rue de St-Léonard : la circulation sera interdite de la rue de Challerange vers la
rue de Sillery. Il sera interdit de stationner des deux côtés de la voie. Une
déviation sera mise en place par la rue de Challerange.
 rue Longjumeau : la circulation sera interdite du rond-point de la Mairie au 3
rue Longjumeau (à hauteur de l’Ecole Maternelle). Un panneau « route barrée »
sera apposé à l’intersection du Chemin Thomas/ rue Longjumeau. Il sera interdit
de stationner des deux côtés de la voie. Une déviation par le Chemin Thomas et
la rue de la Paix sera mise en place.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée et
vous remercions par avance de votre compréhension.

Cours de danses classique et moderne
A partir de 95 € l’année
4-5 ans ……… Eveil
6 ans ………… Initiation
7 ans et + …… Techniques classique ou moderne
9 ans et + ….. Hip-hop
dans la salle aux Miroirs du CCA.
Renseignements : 03.26.85.02.99

14 h 00 salle 1 -15 Honneur
16 h 30 salle 2 -15 Excellence
17 h 00 salle 1 +16M Excellence

Cours collectif de Guitare basse : 285 € l’année
Renseignements au 06.82.39.63.08 après 18 h 30

9 h 30
10 h 45

Rejoignez-nous et profitez des entraînements
dirigés les mardis et vendredis, avec notre nouvel
entraîneur de niveau national Farouk SALIFOU.

SUPER LOTO
organisé par l’AS TENNIS de TABLE de TAISSY

Salle de Conférences de Taissy
(Esplanade Colbert)

VENDREDI 23 OCTOBRE 2015
SPECIAL BONS d’ACHATS

1025 € dont 1 de 300 €
Buvette et restauration sur place
Le carton : 4€ / Les 4 cartons : 15€ /
Les 6 cartons : 20€
Réservations au : 06 75 06 45 67
Horaire : 20 h (ouverture des portes à 18h
entrée libre) - 5 parties complètes
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
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Samedi 3 octobre
Taissy  Aubrives
Taissy  Vallée de la Vanne
Taissy 2  Mourmelon 1

Dimanche 4 octobre
salle 1 -11 Débutant
salle 1 -11 Mixte

Taissy 2  Ay
Taissy mixte  Ay F

De nouveaux jeunes et adultes sont arrivés en septembre, faites comme
eux en octobre. La cotisation annuelle est de 70 € (1 inscription gratuite
par famille pour les nouveaux habitants de Taissy). Tél 06 75 06 45 67
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Le Comité des fêtes de Taissy/St Léonard
propose une SOIREE CABARET
avec la revue REMEMBER SHOW
Vendredi 16 octobre - salle d’animation de TAISSY
entrée 16 € et 9€ -14 ans
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Après avoir reçu plusieurs années la troupe de Precious Diamond, voici
REMEMBERS SHOW. Une revue venue du Nord bien connue en France et en
Belgique. Elle était venue en 2008, c’est un plaisir de la revoir avec son dernier
spectacle. Tour de chant en direct, des ballets de 1900 à nos jours avec strass et
plumes, de la magie, de la grande illusion, de la ventriloquie avec une sympathique
marionnette et une bonne dose d’humour. Un animateur, une chanteuse, des
danseuses, des artistes multi-facettes…….. beaucoup d’énergie dans ce très
agréable spectacle.
----------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION ----------------------------------

Soirée cabaret du 16 octobre 2015 à déposer dans la boîte aux lettres de la
mairie sous enveloppe à l’ordre du comité des fêtes
Nom : …………………….....................
Prénom : ………………………
N° de Téléphone ………………..................…
Adresse : …................................................................... réserve ....place(s) à 16 € et
…..place(s) à 9€ soit…..….€ (chèque à l’ordre du Comité des fêtes)

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

