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Cérémonie commémorative du
14 juillet 1789
Rendez-vous place de la Mairie
vendredi 14 juillet à 9h30
Un vin d'honneur sera servi "salle du
Conseil" à l'issue de la cérémonie
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Le jury départemental des maisons
fleuries passera le 10 juillet. Comme
l'an passé, les plus belles maisons
fleuries,
retenues
par
notre
commission, seront récompensées.
Assistante Sociale
Prochaine permanence
Jeudi 13 juillet 2017 en Mairie de
9h30 à 11h00
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Chaque année, le
Legs MAILLART récompense les
2 ou 3 meilleurs élèves ayant
obtenu leur bac.
5
Les heureux bacheliers de 2017
peuvent déposer en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution
du legs Maillart.
Pour cela, il vous suffit d’apporter
une photocopie du relevé des
notes du baccalauréat ainsi qu’un
certificat d’inscription en école
supérieure en France uniquement.

Le conseil municipal a :





Procédé à l’ouverture de crédits sur le budget principal
Décidé de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à
un accroissement temporaire d’activité
Nommé madame GOMMENNE comme membre hors conseil municipal de la
commission environnement
Procédé à des numérotations d’immeubles rue de la Paix

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
 Réunie le 30 mai pour la présentation du dossier de PLU modifié par Mme BOCART
de l’Agence d’Urbanisme après un rappel du déroulement de la procédure
 En raison du transfert de la compétence Urbanisme, organisation de l’enquête
publique et approbation du PLU modifié par le Grand Reims.
Informations – Communications
 Modifications apportées à l’agenda 2018 – démarchage en juin
 Mise à jour du panneau d’informations près de la mairie – démarchage en septembre
 Réflexion sur la création d’un logo pour la commune, en plus du blason
 Présentation de la nouvelle architecture du site Internet – livraison en août
 Consultation en cours pour le remplacement du panneau d’affichage électronique
Environnement
 Comparaison du coût et du pourcentage de dilution entre les produits phytosanitaires
et les produits bio
 Remplacement d’un tiers des illuminations de fin d’année
 Dossier de subvention transmis à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la
démarche « zérophyto »
 Sélection des maisons fleuries
Journée patrimoine
 Organisation sur une journée le dimanche 17 septembre avec visite du fort par groupe
d’une dizaine de personnes
 En attente de réponses de la préfecture sur les mesures de sécurité et de balisage à
mettre en place
Jeunesse et sports
 Report de la décision d’interdiction totale de la résine par le handball en raison des
coûts induits
 Dimanche 15 octobre, passage du semi-marathon sur Taissy
Caisse des Ecoles
 Augmentation des tarifs de 2% pour les taissotins et 5% pour les extérieurs
 Recrutement de saisonniers
 Reconduction du contrat de restauration avec la société API
Conseil d’Ecole Elémentaire
 Remerciements pour la participation de la commune à la classe de découverte
 Dotation d’un TBI supplémentaire et d’une classe mobile avec tablettes
 Maintien des TAP-NAP à la rentrée de septembre 2017 en raison de l’absence de
textes officiels
Voirie
 Remplacement des têtes de mâts d’éclairage public entre le rond-point de la mairie et
celui des Poteaux
 Démarrage des travaux Paul Bocquet, Suzanne Tourte et Moulin Cliquot début juillet,
organisation d’une réunion publique de ces deux quartiers le lundi 26 juin

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 HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62
du samedi 08 juillet au soir au lundi 10 juillet 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information vacances d'été 2017

* Recherche employée familiale auprès d'enfants - CDI à
partir de septembre – véhicule indispensable – 16h/semaine
Contact :  06.63.48.91.25

Les Accueils de Loisirs des enfants de maternelle et 6-13 ans se
dérouleront du lundi 10 juillet au vendredi 01 septembre 2017.
Attention : les Accueils de Loisirs seront fermés les 24, 25 et
28 août.
Inscriptions à partir du mardi 06 juin, uniquement pour Taissy et
St Léonard et à partir du vendredi 09 juin pour tout le monde.
Pour les 11-12 ans : comme chaque année, les parents désirant
inscrire leurs enfants à l'Accueil de Loisirs de Cormontreuil,
peuvent bénéficier d'une participation financière de la part de la
Caisse des Ecoles, à condition d'être domiciliés à Taissy.
INSCRIPTIONS ACCUEILS PERISCOLAIRES ET TAP
Les inscriptions débuteront le lundi 03 juillet, dans les locaux de
la Caisse des Ecoles
Renseignements et informations : Madame THOURAULT 
03.26.85.81.25
Elise, Karen, Ludo  03.26.82.77.97 ou cde.taissy@orange.fr

Des travaux de réfection de chaussées et
de trottoirs vont avoir lieu :
8
* à partir du 10 juillet, la circulation sera
interdite rue Suzanne Tourte et Allée Paul Bocquet
* à partir du 31 juillet, la circulation sera
interdite rue du Moulin Cliquot.
Pour ces derniers, une réunion de quartier
aura lieu en Mairie, le mardi 11 juillet, à 19h00.
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* Local commercial (ancienne pharmacie) env 100m² à louer
en plein cœur du centre-ville de Taissy – loyer 850 €, charges
45€/mois, taxe foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
disponible de suite
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97 ou
location@ad-immo.fr
Devant la vitesse excessive constatée lors
de la traversée de Taissy et le non-respect
du Code de la Route, Nous, élus, avons
décidé d'effectuer un essai de priorité à
droite au niveau des rues :
* dans le sens : place de la Mairie vers Sillery, carrefours
avec les rues des Vigneuls – de la Cuche – de la Garenne
* dans le sens : Sillery vers la place de la Mairie, carrefours
avec les rues des Maraîchers – Cours des Fleurs –
13
rue de Clairmarais
Merci à tous pour le respect de ces nouvelles règles dont la
mise en place est prévue dans les prochaines semaines. Une
signalisation sera mise en place.
Bien cordialement, le Maire.

Tournoi interne
du vendredi 30 juin 2017

DON DU SANG
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Mercredi 19 juillet 2017 – de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation – salle n° 1

Avis coupure de courant le jeudi 13 juillet, de 13h30 à
14h45, rue Colbert : n° 23 au 35, 39, 41, 45, 26, 28, 32
au 46, 35B et 35T et au 2 rue de la Paix
Pour la sécurité de tous, il est
rappelé que la circulation sur les
chemins ruraux, en particulier celui
situé parallèlement à la rue des
Thuilettes, allée des Roncières et
Cours des Moussets, doit se faire à
une vitesse adaptée et avec
"modération".

* vends parc bébé pliant – très bon état – 30€
Contact :  06.18.95.64.09

Notre dernière journée s'est terminée sportivement,
suivie d'un pot de l'amitié.
Ci-après les résultats :
- coupe "champion Taissy 2017" : Farouk
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- coupe "espoir Taissy 2017" : Cyprien
- coupe "féminine Taissy 2017" : Régine
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Pas de messe à Taissy en Juillet mais tous les
dimanches à 11h à Cormontreuil
et 11h15 chez les clarisses
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Bonnes vacances à tous !
PS – reprise des entraînements dirigés
mardi 05 septembre 2017 à 18h30.

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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