Le 15 décembre 2017
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Le Centre de 1 Intervention
(CPI) de Taissy
3
RECRUTE
des sapeurs-pompiers volontaires.
Les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Rens.  06.48.20.05.29

La Cueillette de La Pompelle
Sera sur le parking de la P'tite 4
Boulangerie :
Vendredi 22 décembre de 9h à 12h
Samedi 23 décembre de 9h à 12h
Messes

Tous les dimanches de décembre à
11h à Cormontreuil
Samedi 16 et 30/12 – 18h30 à
Taissy Samedi 23/12 – 18h30 à
Trois Puits
Dimanche 24/12
5
veillée à 17h à Trois Puits
veillée à 19h à Cormontreuil

lundi 25/12 : à 11h à Taissy
Objets trouvés et perdus
Une boucle d'oreille, déposée en Mairie,
recherche sa propriétaire.
Un doudou de marque Nattou et un
bonnet ont été oubliés à la salle des
sports.
6
Un bonnet trouvé au téléthon.
Ils sont à votre disposition en Mairie.
Un porte-monnaie a été perdu à la
Pharmacie de Taissy. Les contacter
 03.26.82.24.51.

www.taissy.fr

Numéro 1770
Conseil Municipal du 05 décembre 2017
1
Le conseil municipal a :
- Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de dette récupérable avec le Grand Reims
pour le service Incendie et Secours
- Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes au profit d’ENEDIS sur les
parcelles X 181 et X 185
- Autorisé le renouvellement de la convention de prestations intégrées avec la SPL-Xdemat
- Autorisé la signature de superposition de gestion du domaine public fluvial entre le Grand
Reims et les Voies Navigables de France et les quatre communes concernées.
La communauté urbaine du Grand Reims a fixé à 5% le taux de la taxe d’aménagement à
compter du 1er janvier prochain par 111 voix pour, 56 contre et 11 abstentions.
Le budget primitif 2018 s’inscrit dans le cadre suivant :
- Respect des grands équilibres budgétaires
- Maintien d’un haut niveau d’investissement
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement pour garantir un autofinancement suffisant
- Recours à l’emprunt en adéquation avec les capacités de remboursement
Au niveau de la réforme des rythmes scolaires, les conseils d’école dépendant du Grand Reims
sont favorables à hauteur de 75% pour revenir à la semaine de 4 jours.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Téléthon
 Le 9 novembre, réunion pour la finalisation des manifestations qui se dérouleront ce weekend dans le cadre du téléthon
Urbanisme
 A l’issue de l’enquête publique sur la modification du PLU, le commissaire-enquêteur a
rendu un avis favorable.
Cependant, deux éléments nouveaux sont à prendre en compte. Tout d’abord, le conseil
départemental se désengage par écrit sur la prise en charge de la création de la voie de
contournement. De plus, au cours de l’enquête publique pour la modification du PLU, un
courrier de la Direction Départementale des Territoires recommandait à la commune de
demander l’examen au cas par cas de la nécessité de réaliser une nouvelle étude
environnementale suite à une décision du conseil d’état du 19 juillet 2017.
Une note du ministère de la Cohésion des Territoires en date du 12 septembre sur
l’application de la décision du conseil d’état au sujet des évaluations environnementales a
confirmé l’effet rétroactif de cette décision et l’obligation de la saisine de l’autorité
environnementale.
L’agence d’urbanisme se charge de saisir l’autorité environnementale qui dispose d’un délai
de deux mois pour confirmer ou non l’obligation de la commune de réaliser une étude
environnementale. Dans l’affirmative, la réalisation de l’étude dure un mois et est transmise
pour avis à l’autorité environnementale sous trois mois.
Que la commune soit dans l’obligation ou non de réaliser une étude environnementale, une
nouvelle enquête publique devra être réalisée pour joindre au dossier le questionnement de
l’autorité environnementale.
Il en résulte que l’approbation définitive de la modification du PLU ne pourra avoir lieu,
vraisemblablement, qu’au mois de septembre prochain sous réserve d’un calendrier
concordant des réunions du conseil communautaire.
 Au niveau de l’allée des Termes, une ordonnance de clôture ne devrait pas intervenir avant
février, mars 2018. Une date d’audience pourra alors être arrêtée.
Conseil Municipal Enfants
 Point sur la petite boum et la bourse aux jouets et à la puériculture et de la rapidité de
réservation des places
 Prochaine réunion le 19 décembre pour lister les projets des enfants
Voirie
 Point sur les travaux de voirie en cours : Tourte/Bocquet, Cliquot et Couraux
 Plateau multisports : réglage de l’éclairage public en fonction de la saison
 Eclairage passage piéton pôle de santé : relance du Grand Reims pour intervention
 Priorités à droite sur le RD 8 : voir pour le prêt de mobilier urbain
…/…

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 LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62.
du samedi 16 décembre au soir au lundi 18 décembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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…/…
 Dossier à recevoir pour la création d’un plateau pour le passage piéton devant le vétérinaire rue Colbert pour ralentir la vitesse.
Ressources Humaines
 Suite au départ à la retraite de JC COCHOIS, solution transitoire avec M. Rousselle en attente d’une organisation définitive
 Contrat aidé de M. PREVOST renouvelé pour un an jusqu’à son départ à la retraite
 Quotité horaire de M. CAPRINO, sous contrat aidé, portée à temps complet jusqu’à la fin de son contrat en avril.
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CO-VOITURAGE

7
Utiliser en commun un véhicule, un geste
pour la planète !
Petit rappel : un parking de co-voiturage est à votre
disposition rue Saint-Léonard, après les terrains de
boules. N'hésitez pas à l'utiliser.
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Révision liste électorale 2018

Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale ou vous venez d’emménager
sur Taissy. Vous devez solliciter votre inscription sur la liste électorale
avant le 30 décembre 2017, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.
De même si vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune,
merci de nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous soyez
rattaché au nouveau bureau de vote si nécessaire.

CAFÉ DES AIDANTS
Le Café des Aidants est un lieu pour échanger conseils et
expériences autour d’un thème et rencontrer d’autres aidants
accompagnant une personne dépendante dans un cadre
convivial. Il est co-animé par un travailleur social et un
psychologue ayant une expertise sur la question des aidants.
Prochaine permanence, de 14h00 à 15h00 au Restaurant
Campanile – 42, avenue Sarah Bernhardt à Tinqueux, le 21
10
décembre 2017 sur le thème : "Moi aussi, j'aimerai qu'on me
demande comment ça va !"
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12 paraf@chu-reims.fr
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Petit rappel de civisme
Propriétaires de chiens, des sacs sont à votre
disposition en Mairie pour ramasser les crottes de
vos petites bêtes ! Un geste simple pour préserver
nos trottoirs et espaces verts.

INFORMATION DE NOËL
VENDS
Comme chaque année, n’oubliez pas de - 4 pneus hiver 225x50x17 Hankook – 170€ à débattre
visiter la rue des Thuilettes, pour y découvrir - chaînes neige pour véhicule non chaînable.
11
ses décorations et animations réalisées par les Montage par extérieur Maggi-Trak 213 – 110€
Monsieur NICOLATS  06.82.38.17.01
habitants.
Les enfants pourront aider le Père Noël à
TAISSY CLUB HAND BALL
couper son bois pour l’hiver et animer la
Salle
des sports – esplanade Colbert
12
maison des poupées.
dimanche 17 décembre
A partir du vendredi 22 décembre à 16h et 14h00 Coupe U 15M
Taissy  Epernay / Aÿ
salle 2
Taissy  Epernay / Aÿ
salle 2
pendant toutes les vacances scolaires, les 16h00 Coupe U 18 M
enfants pourront effectuer gratuitement une
Comme chaque année la chorale du Foyer Communal ‘’Les Taissy’Tures ‘’
pêche aux cadeaux.
Une distribution de friandises aura lieu le
vous propose d’assister à son concert de Noël donné au profit du
Samedi 23 décembre à partir de 16h.
Téléthon. Il aura lieu :

Venez nombreux en famille !
16
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Dimanche 17 décembre à 16 heures
en l’église Notre Dame de Taissy.
Entrée libre. Venez nombreux !

L'Agence Postale Communale sera fermée
le mardi 26 décembre prochain.

14

Bonjour à tous, Petits et Grands
15
J’ai prévu de venir vous rendre une petite visite le
Samedi 16 décembre à 17 heures - Place de la Mairie
J'irai découvrir l'arbre magique avec les dessins des enfants des écoles maternelle et primaire, en Mairie. Puis nous irons découvrir les illuminations
de votre village à bord de ma calèche. Venez m’accompagner dans mon parcours qui se terminera dans la cour de l’école élémentaire autour d’un
bon goûter préparé par vos parents, accompagné de boissons chaudes.
Avant de partir, venez me voir dans ma petite maison pour faire de belles photos en souvenir de ce moment merveilleux.
J’ai hâte de vous rencontrer !
A très bientôt……
*** Le Père Noël ***
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

