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Conseil municipal du 19 juin 2018
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Le conseil municipal a :
1 . Conseil Municipal du 19 juin
- Modifié le tableau des emplois communaux
2 . Travaux – rue Clairmarais
- Autorisé la signature de la convention de répartition des charges pour le service
3 . Pharmacie de garde
d’incendie et de secours
4 . Messes
- Autorisé la signature du marché à intervenir pour la mise en accessibilité des ERP
5 . Balayage des rues
- Autorisé la signature de la convention de passage avec la société FREE
6 . Assistante sociale
- Procédé à des transferts de crédits sur le budget du CCA
7 . Foyer Communal – agenda
Le bureau communautaire du Grand Reims se réunit le 21 juin et le conseil communautaire le
8 . Agence Postale – fermeture juillet 28 juin. Seront abordés l’évolution de la Dotation de Solidarité Communautaire et la validation
9 . Initiation informatique
des subventionnements issus des recettes de la taxe d’aménagement.
1 0 . Caisse des Ecoles – infos
Sur ce dernier point, la commune pourra présenter le projet de réfection de la clôture de l’école
1 1 . Fête patronale – collecte dons
élémentaire et, en fonction du cadre définitif, la mise en accessibilité des ERP.
1 2 . Fête patronale – fleurs en papier
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
1 3 . Tennis – offre découverte
Conseil Municipal Enfants
1 4 . Hip Hop – démonstration
Lors de sa dernière réunion de la saison, le Conseil Municipal Enfants a visité le corps de
1 5 . Vacances tranquilles
première intervention de la commune et a pu participer à quelques ateliers.
1 6 . Vigipirate
Fêtes et Cérémonies
1 7 . Objet trouvé
La réunion a porté principalement sur la soirée des Sacres du Folklore et l’organisation de la
1 8 . Comité des fêtes – barbecue 14
journée du Patrimoine. Sur ce dernier point, une réunion est programmée le 25 juin.
juillet
Jeunesse et Sports
1 9 . Don du sang
La commission a fait le bilan de l’année écoulée. L’utilisation de la résine sera interdite dans la
2 0 . Travaux – rue de la Pompelle
salle n° 2.
2 1 . Petites annonces
Voirie
La réunion avait pour objet d’analyser le retour du Conseil Départemental sur la sécurisation de
la traversée d’agglomération en abordant les points suivants :
MESSES
- Îlots de stationnement
Samedi 30 juin – 18h30 à Taissy 4
- Création d’une écluse
messe dite par Paul Emmanuel
- Rond-point franchissable
En juillet et août : pas de messe (sauf le Mais, également :
dimanche 26/08 à 9h30 – fête patronale - Pose d’un radar verbalisateur
Messe tous les dimanches à 11h00 à - Mise de toute l’agglomération en zone 30.
Cormontreuil
Par ailleurs, la commission souhaite avoir la confirmation du taux de subventionnement par le
conseil départemental.
BALAYAGE DES RUES
Enfin, la commune est dans l’attente d’un projet de mission de maîtrise d’œuvre par le cabinet
lundi 02 juillet 2018
VRD Partenaires pour l’élaboration et le chiffrage des différents points évoqués ci-dessus.
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Petit parcours
Une commission sera organisée avant le 1er conseil de la rentrée.
Cérémonie de la Citoyenneté
Assistante Sociale
Sur les 14 jeunes conviés à la Cérémonie de la Citoyenneté pour la remise des cartes
Prochaine permanence en Mairie
électorales, six se sont déplacés. Cette cérémonie a été un moment d’échanges entre les élus et
mardi 03 juillet 2018
les jeunes adultes.
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de 9h30 à 11h00
Caisse des Ecoles
PAS de permanence en août
Le conseil d’administration de la Caisse des Ecoles a arrêté ses tarifs pour l’année 2018/2019.
Au niveau du périscolaire, l’arrêt des TAP génère une augmentation. Pour une famille qui
Foyer communal Taissy / Stlaisserait son enfant 4 soirs par semaine, cela entraîne une augmentation d’environ 14€ par
Léonard
mois. Le contrat de restauration a été reconduit avec la société API qui a légèrement augmenté
- 02 juillet : démo gym pour enfants
ses tarifs.
Avec la mise en place du zérophyto, les habitants se manifestent par rapport au changement de
au dojo – 18h15 à 19h15
méthodes de désherbage. Un article explicatif sera mis dans le Taissotin et, en septembre ou
- 08 juillet : Concert de guitares à
14h00 – salle de conférences
7 octobre, une exposition et une conférence seront organisées.
Les caméras de vidéoprotection seront installées au mois de juillet. Seul, le rebond de la
caméra côté Sillery par le château d’eau sera différé en raison de la nécessité d’obtenir
Agence Postale Communale
l’autorisation des trois opérateurs de téléphonie installés sur cet équipement.
Fermeture du lundi 02 au
SOMMAIRE

vendredi 13 juillet 2018 inclus
Les colis et recommandés seront
déposés à La Poste de Sillery
(du lundi au vendredi : 9h/12h et
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
14h30/16h30)
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La coulée verte Taissy/Grand Reims Modification de date

Suite à un problème de retard dans la livraison de la passerelle qui sera
installée rue Clairmarais, celle-ci aura lieu le vendredi 29 juin prochain.
A cette occasion la rue Clairmarais sera interdite au stationnement, toute la
journée.

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 / Marne  03.26.58.92.62.
du samedi 30 juin au soir au lundi 02 juillet 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Initiation informatique

CAISSE DES ECOLES

10
Une réunion d'information se tiendra le vendredi 29 juin
prochain, à 18h30, à la Mairie de Taissy.
Information vacances d'été 2018
3 cours sont possibles : initiation informatique – téléphone
portable – tablette.
Les accueils de loisirs "maternel" et "6/13 ans" se dérouleront du
9 lundi 09 juillet au vendredi 31 août 2018.
Ces cours sont gratuits
Les inscriptions seront prises à l'issue de la réunion.
Attention : fermés les jeudi 23, vendredi 24 et lundi 27 août 2018
Inscriptions du lundi au vendredi aux heures de bureaux (8h-12h et
14h-18h30) et/ou sur le site internet www.taissy.fr – rubrique "caisse
La fête patronale de Taissy se prépare. Le comité des Fêtes de des écoles".

FÊTE PATRONALE 2018

Taissy – Saint Léonard effectue la collecte des dons de la
Tombola. Celle-ci se prolongera en juillet et août. Ces dons
sont destinés à l'achat exclusif des lots pour notre tombola qui
aura lieu le lundi 27 août 2018 (en espèces ou par chèque à
l'ordre du Comité des Fêtes). Nos bénévoles gardent les mêmes
secteurs de rues que les années précédentes. Ils démarchent à 2
personnes et sont connues des habitants de Taissy et Saint
Léonard. Un badge du Comité des Fêtes permettra également
de les distinguer. Ils vous remettront un bulletin justifiant votre
don. Nous vous remercions pour la confiance que vous ne
manquerez pas de leur accorder.
Merci de votre accueil et de votre soutien !
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Le Comité des Fêtes,
DERNIÈRE MINUTE
A compter du mardi 03 juillet, le rendez-vous pour
la confection des fleurs en papier sera au local du
Comité des fêtes, aux ateliers municipaux, aux
mêmes heures.
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Année scolaire 2018/2019
Avec le retour à la semaine de 4 jours, la garde du soir s'organisera à
la demi-heure, facturée 1,15€ maximum et ce de 16h30 à 18h30.
Renseignements
Caisse des écoles : Elise, Karen ou Ludo  03.26.82.77.97
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
www.taissy.fr
TENNIS – Offre découverte à 40€
Vous souhaitez découvrir le tennis ou vous n'êtes plus licencié depuis
3 ans, le Tennis Club de Taissy vous propose 3h de cours avec un
professeur la 1ère semaine de juillet, la licence et l'accès aux
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structures jusqu'au 31 août 2018.
Pour renseignements et adhésion :
Pierre  06.41.81.09.56 – Pascale  06.17.93.62.33
Organisation des cours : Mathieu  06.58.03.47.15

VACANCES TRANQUILLES
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Opération organisée par la Gendarmerie
Partez l'esprit serein, la Gendarmerie de Taissy s'occupe de protéger
Pour la première fois les adhérents de l’activité de Hip-Hop du vos biens pendant toute la durée de vos vacances. Avant votre départ,
Foyer Communal de Taissy-St Léonard, de Loivre, Rilly-la- renseignez-vous auprès de la brigade de Taissy.
Montagne, Crugny et leur animateur Matthieu ROSA nous
 03.26.82.33.90
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HIP HOP à Taissy - JAM SESSION

proposent une démonstration de leur talent, lors d’une journée
dédiée au partage et à l’échange. Entrée gratuite - la prestation
aura lieu :
SAMEDI 30 JUIN 2018 – 14H À 16H
SALLE DES SPORTS N°2 DE TAISSY

Une nouvelle posture VIGIPIRATE
"ÉTÉ / RENTRÉE 2018" s'applique depuis le
16
14 juin 2018. Sauf évènements particuliers, elle
demeure en vigueur jusqu'au 20 octobre prochain.

A l’issue de ce spectacle, un verre de l’amitié vous sera offert
Objet trouvé
par le foyer. Vos gâteaux, tartes ou autres douceurs seront les
1
pull
trouvé
rue
Longjumeau
attend son propriétaire en Mairie
bienvenus pour les partager durant ce moment de convivialité.
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Le comité des fêtes Taissy et St Léonard organise une soirée barbecue le samedi 14 juillet, à partir de 19h, sur le terrain de
l'école primaire.
Tarif 10€ (8€ enfants -12ans) : un barbecue (saucisse, merguez), frites, salades composées, tarte aux pommes et café.
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Buvette sur place – Musique
N'hésitez pas à venir nombreux à cette soirée conviviale !

bulletins de réservation disponibles en Mairie
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DON DU SANG
Vendredi 18 juillet 2018 - de16h00 à 19h30
Centre de Conférences à Taissy
A l'occasion de travaux par l'entreprise CTP
pour ERDF au 1 rue de La Pompelle, la
circulation y sera interdite, sauf riverains, du
18 juin au 13 juillet inclus. La rue sera mise
en impasse et à double sens de circulation,
après le numéro 01 de la rue.

Petites annonces
LOUE, pour 4 personnes maxi, Mobil Home tout confort, région
d'Hyères (Var), dans camping 4 étoiles avec hammam, piscine et
toboggan. Toutes prestations gratuites. Sanitaires et terrain de sport
refaits à neuf. A 10mn de la mer. 500€/semaine + participation du
camping.
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Libre du 14 juillet au 18 août 2018
Pour tous renseignements  06.21.94.41.98
VENDS Motobineuse Honda F 210 révisée – 4 couronnes – 250€
 06.24.61.46.90

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

