Le 3 Juin 2016
Janvier 2015

www.taissy.fr

SOMMAIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conseil Municipal du 19 mai 2016

Compte-rendu de conseil municipal
Allée des Termes
Balayage des voiries
Exposition peintures
SANEF
Pharmacie de Garde
Petites annonces
Quête mariage
Remerciements
Taissy Club Handball
Publicité
Sapeurs-pompiers

Dans l’optique de la création de la communauté urbaine au 1er janvier 2017, Reims
Métropole réfléchit sur la gouvernance.
Un des principes fondateurs de la charte de gouvernance serait :
- l'instauration d'un droit de véto pour les maires de la communauté urbaine pour
tous projets concernant leurs communes.

Le rapport du commissaire-enquêteur
est tenu à la disposition du public en
Mairie aux heures habituelles
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d’ouverture.

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 6 Juin 2016
GRAND PARCOURS

Expositions de peintures

1

Le conseil municipal a :
- installé un nouveau conseiller municipal
- fixé le tarif du droit d’occupation temporaire de la voie publique pour la brocante
- fixé le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale
d’électricité.

ALLÉE DES TERMES
Le commissaire-enquêteur a rendu son
rapport sur le déclassement du
domaine public allée des Termes et
émis un avis favorable.
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Numéro 1693

Le Grand Reims, regroupant 144 communes, sera composé de 205 élus, dont 59
sièges pour la ville de Reims, 3 pour Tinqueux, 2 pour Bétheny, toutes les autres
communes n’auront qu’un seul représentant, sans conseiller communautaire
suppléant.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants disposant, au sein de Reims
Métropole, d’un nombre de délégué supérieur, cela nécessitera en décembre de
procéder à une élection au sein des conseillers communautaires sortants.
Le nombre de vice-présidents dans la nouvelle organisation est limité à 15 (limite
fixée par la loi) et pourront être assistés par des conseillers communautaires
délégués.
Une réflexion doit être menée sur la représentation de la commune de Taissy au sein
de la future entité. Actuellement, 2 conseillers communautaires siègent au sein de
Reims Métropole, M. Patrice Barrier, maire, et Mme Sylvie Thourault, première
adjointe avec une délégation pour siéger au bureau des maires, mais Taissy n’aura
plus qu’un seul conseiller communautaire au 1er janvier 2017.
Le poste unique de Taissy crée la difficulté dans la nouvelle configuration de la
communauté urbaine. Deux choix sont envisageables, deux candidats se présentant,
M. Patrice Barrier, maire, 1er magistrat de la commune, et Mme Sylvie Thourault,
1ère adjointe.
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Les adhérents et leur animateur, Jean-Michel
LÉON de l'Atelier Art Pictural vous invitent à
découvrir leurs œuvres lors de l’exposition
qui aura lieu Grande Salle Communale

derrière la Mairie les
samedi 4 Juin de 14 h à 17 h 30
et dimanche 5 Juin de 8 h à 17 h 30

La SANEF doit prochainement
procéder à la réfection totale du pont
entre Taissy et Cormontreuil.
La RD 8 entre les 2 communes sera
fermée du 27 juin à fin août.
Une déviation sera mise en place.
Un rendez-vous a été pris avec la
SANEF afin de trouver des solutions
pour réduire les impacts auprès des
commerces et habitants.
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Il serait opportun que Taissy, 8ème commune en terme de population de la future
communauté urbaine, ait un poste de vice-président ou de conseiller communautaire
délégué.
En tout état de cause, une désignation officielle aura lieu en décembre prochain par
vote à bulletin secret après débat.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Bâtiments
 Résultat infructueux de la deuxième consultation pour la mise en accessibilité
des ERP en raison de la complexité du cahier des charges et décision de la
commission d’examen des offres de clôturer cette procédure
 Validation du démoussage de la toiture et reprise des contreforts de l’église par
l’entreprise Garnier, réfection de la toiture de la buvette du foot et réparation de
la gouttière par l’entreprise Boëlle, remise en état de la peinture des murs et
plafonds du gymnase de l’école élémentaire et du revêtement de sol
 Remplacement de 3 chaudières de la gendarmerie et interventions importantes
pour remise à niveau des autres chaudières
 Présentation du travail exceptionnel réalisé par M. Rovere, responsable des
services techniques, sur le listage des travaux à réaliser sur les différents
bâtiments communaux nécessitant la définition d’enveloppe budgétaire
annuelle.
COPIL
 Définition des jours d’organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2016-2017,
présentation de l’animateur informatique et confirmation de l’ouverture de la 4°
classe en maternelle.
./…

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 : Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
du samedi 4 juin au soir au lundi 6 juin 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends jouets de jardin (bac à sable et
couvercle, bascule, toboggan) 50 € et
siège auto de 0 à 36 mois 20 € Tout en
excellent état  03.26.82.16.35
 Vends remorque ERDÉ bâchée charge
300 kgs caisse alu + roue secours et jocker
amortisseurs. Bon état. Prix 200 €
 06.43.66.44.93 ou 09.52.16.24.39 7
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QUÊTE DE MARIAGE

La somme de 156.95 €, produit de la quête
du mariage de Baptiste NOAILLES et
Elodie MARTIN, a été remise à la
Caisse des Ecoles. Merci aux époux
et tous nos vœux de bonheur.
Mme Jeanine CAROLET, ses enfants et
petits-enfants et toute la famille, très touchés
des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de Mr Remy
CAROLET, remercient bien sincèrement les
personnes et associations qui ont pris part à
leur peine par leur présence aux obsèques,
leurs envois de fleurs, cartes de condoléance
et les prient de trouver ici l’expression de
9
leur profonde reconnaissance.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert –Taissy

Samedi 4 juin – Finales de Coupe Marne
11 h 00
12 h 30
13 h 45
15 h 00
16 h 30

Compte-rendu de conseil municipal (suite)
Environnement
 Au 1 janvier 2017, fin de l’utilisation des produits phytosanitaires pour les
collectivités locales, les systèmes alternatifs sont plus onéreux. Incitation à
l’entretien des trottoirs par les riverains en l’attente d’une solution
alternative pérenne
 Article dans le Taissotin sur la taille des haies en limite d’emprise avec le
domaine public
 Passage du jury du concours des villages fleuris le 2 août.
Conseil Municipal Enfants
 Réunion avec les pompiers le mardi 24 mai suivie d’une petite collation pour
remercier le CME du travail effectué.
Informations – Communications
 Lancement de la vente d’encarts publicitaires pour le financement de
l’agenda
 Visualisation de la maquette de la vidéo réalisée sur Taissy avant le dernier
conseil municipal de l’année.
Voirie
 Eclairage de couleur sur la façade de la mairie non concluant
 Réfection de la bande de roulement du RD8 de l’entrée de Taissy sur 600 m
les 4, 5 et 6 juillet réalisée par demi-chaussée
 Remise en état du pont enjambant l’autoroute entre Cormontreuil et Taissy :
la remise en état de cet ouvrage d’art programmée sur juillet-août nécessite
la fermeture complète du pont.
Le Conseil Départemental a proposé la mise en place d’une déviation par
Sillery par mesure de sécurité, mais le maire, dans le cadre de son pouvoir de
police, peut proposer une déviation par Saint-Léonard pour les véhicules
légers.
La commune n’a pas la volonté de bloquer ce projet, mais rencontrera la
SANEF le 3 juin pour examiner les éventuelles mesures compensatoires à
mettre en place.
Il est impossible d’utiliser les chemins d’association foncière car ils relèvent
du domaine privé et que leur structure n’est pas adaptée pour supporter un
trafic routier.
SANEF a manqué de communications vis-à-vis des commerçants. Les travaux
programmés sur juillet-août vont sûrement entraîner une perte de chiffre
d’affaires pour les hôtels-restaurants.
CITURA a été informée de ces travaux, mais elle n’a pas encore communiqué
sur la modification de la desserte en transports urbains.

Epernay  Entente Reims/St Brice
-15 F
Epernay  Taissy
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-13 M
Taissy  Sélection Marne
-13 F
Taissy  St-Brice
-15 M
Entente St Brice/Reims  Ay
-18 M

A partir de 19 h - Tournoi KO
20 € par équipe de 5 joueurs (M. F Mixte)
Inscription, Buvette et Restauration
sur place !
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Renseignements www.tchb.fr
Les sapeurs-pompiers de TAISSY
recrutent des volontaires ! Vous habitez Taissy ou vous êtes salarié(e) sur Taissy…. Devenez sapeur12
pompier bénévole. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 06.48.20.05.29
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

