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Permanence Conseillers
Départementaux en Mairie
Vendredi 14 septembre 2018
de 11h00 à 12h00

www.taissy.fr
Numéro 1807
CAISSE DES ÉCOLES
Vacances de la Toussaint (du lundi 22 au mercredi 31 octobre 2018)
Inscriptions à partir du samedi 22 septembre, de 9h à 12h uniquement pour Taissy et
St Léonard et à partir du lundi 24 septembre pour tout le monde.
Renseignements : Caisse des écoles :  03.26.82.77.97
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
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www.taissy.fr
Petite annonce
Jeune fille 21 ans, permis B, CAP petite enfance et BAFA, cherche à garder enfants
soit le matin avant école et/ou le soir après école ou toute la journée. Déclaré PAJE
emploi au CESU.  06.36.67.46.26
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Tennis Club Taissy
Les permanences d'inscription à l'école de tennis se tiendront au club le samedi
15 septembre de 14h à 17h.
Fiche d'inscription, questionnaire QS sport et tarifs disponibles sur le site 3
club.ffr.fr/tennis-club.taissy

Conseil Municipal du 04 septembre 2018
Le conseil municipal a :
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- Approuvé les statuts actualisés du Grand Reims
- Décidé d’adhérer à la centrale d’achats du Grand Reims
- Approuvé la signature d’une convention d’occupation de parcelles avec le Grand Reims
- Accordé une garantie d’emprunts au Foyer Rémois pour la construction de 10 logements
- Approuvé la signature d’une convention de rétablissement de voirie communale avec la SANEF
- Décidé d’adhérer au service du Centre de"Gestion 54 pour la mise en place du RGPD (règlement Général de la Protection des
Données)
- Autorisé la signature de la convention opération « Commune Nature » avec le Grand Est
- Procédé à des ouvertures de crédits sur le budget principal.
Le bureau communautaire du Grand Reims, réuni le 21 juin, a approuvé les comptes de l’exercice 2017. Il a constaté que les comptes sont
sains et que les investissements ont été réalisés à hauteur de 81% et une baisse de l’encours de la dette de 10 M € pour le budget principal.
Le conseil communautaire, réuni le 28 juin, a créé le fonds de soutien aux investissements communaux financé par une enveloppe issue de
la taxe d’aménagement. Dans ce cadre, la commune a présenté un dossier sur la mise en accessibilité des ERP. La Dotation de Solidarité
Communautaire a été maintenue à son niveau antérieur. Au niveau de l’allocation de compensation, le seul point restant à prendre en
compte est le transfert de la compétence de la gestion des zones d’activités.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes et Cérémonies
Réunie le 25 juin, la commission a fait le point sur la prestation des Sacres du Folklore, commencé la préparation de la journée du
patrimoine au Fort de Montbré et le centenaire de la Grande Guerre le 11 novembre.
Voirie
Lors de sa réunion du 30 août, les membres de la commission ont examiné les propositions, validées par le conseil départemental, à mettre
en œuvre pour ralentir la vitesse des véhicules en traversée d’agglomération et sécuriser les cheminements piétonniers. L’observation
formulée sur la sécurisation du carrefour Colbert/Paix est prise en compte. Certaines solutions envisagées sont sujettes à des contraintes
techniques ou réglementaires et/ou à des avis extérieurs (plateau devant le pôle santé, écluse rue de Sillery).
Toutes les propositions présentées en commission seront chiffrées par un bureau d’étude, après le lancement d’une consultation pour sa
désignation. Ensuite, les solutions validées seront présentées au conseil départemental pour subventionnement et les travaux pourront être
échelonnés dans le temps. La commune est toujours en attente de réponse de la Préfecture pour la mise en place du radar. Les panneaux
d’information sont installés pour l’expérimentation des priorités à droite.
Les travaux en cours concernent la réfection des réseaux d’assainissement rue des Vigneuls. La réfection des rues retenues pour 2018, rue
des Vigneuls, de la Cuche et chemin Thomas, sera réalisée vers la fin d’année.
Environnement
Dans le cadre du zéro phyto, différents documents de communication et solutions techniques ont été mis en place. Des tableaux de suivi
d’entretien des espaces verts ont été élaborés par le responsable des services techniques.
Toutes les observations formulées par la vérification des équipements et jeux extérieurs ont été levées en interne.
Information Communication
Pour permettre la mise en accessibilité du site Internet de la commune, il est nécessaire d’organiser une rencontre avec la société Imago. En
effet, les normes de présentation sont complexes et le niveau d’accessibilité est gradué.
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 15 septembre au soir au lundi 17 septembre 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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THÉ DANSANT

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 15 septembre – salle n° 1

18h00 + 16 F Dépt
Taissy 2  Bogny
20h30 + 16 M Dépt
Taissy 3  Aubrives / Fumay
dimanche 16 septembre – salle n° 1
14h00 + 16 M Dépt
Taissy 2  St Brice 3
16h00 + 16 M prénat
Taissy  ETAC
Reprise de l'activité scrapbooking au Foyer Communal de Taissy :
- 22/09 : création du calendrier de l'avent avec Séverine – 9h/17h
(36€ journée)
- 06/10 : page d'album avec Ismérie (utilisation d'un gabarit) –
9h/12h (18€)
- 17/11 : création d'une carte tirette avec Séverine – 9h/17h (18€)
- 08/12 : page d'album (utilisation de la big shot) avec Ismérie –
9h/12h (18€)
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Retrouvez tout le programme : www.foyer-taissy.fr
Réservation du cours (places limitées) : Jacqueline LELARGE
 06.19.30.20.91

TAISSY
dimanche 23 septembre 2018
à 15h00
12€
salle d'animation
Esplanade Colbert
Au profit de l'association "Savoirs au Burkina"
pour les enfants de Tambaga
10
Orchestre Damien BEREZINSKI
Réservations  06.45.47.01.92 ou 06.86.56.02.89
Règlement par chèque à l'ordre de "savoirs au Burkina" à déposer à
la Mairie de Taissy sous enveloppe en notant dessus
"thé dansant du 23/09/2018"

Agence Postale Communale
A titre expérimental, à compter du 01 octobre et jusqu'au
31 décembre 2018, nouveaux horaires :
Lundi et vendredi : 9h/12h – 16h30/18h30
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mardi, mercredi, jeudi : 9h/12h
SAMEDI : 10h/12h
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nous informe que des travaux d'entretien des bandes de
servitudes au-dessus des canalisations de gaz haute
pression auront lieu semaine 38.
Soirée dansante avec repas sous le soleil de l’Italie

13
30€
« La belle soirée festive d’octobre »
VENDREDI 06 octobre 20H00 - Salle de conférences
Espace Colbert TAISSY – Grande salle

Journées Européennes

Le comité des fêtes de TAISSY/ SAINT LEONARD renoue avec les
belles soirées dansantes avec repas. Cette année nous ouvrirons le
bal par un super repas italien ; vous pourrez également vous
du Patrimoine 2018
adonner, sans modération, à de nombreuses danses avec
l’orchestre TANDEM, qui avait animé avec succès la soirée
Dans le cadre des journées
années 80.

européennes du patrimoine,
l'église Notre-Dame de ---------------------------Coupon réponse------------------------------Taissy sera ouverte :
Soirée dansante à Taissy – Samedi 06 octobre 2018 à 20H00

Samedi 15 septembre 2018
de 14h00 à 18h00
******************

Dimanche 16 septembre
de 10h00 à 18h00
Visites guidées
du Fort de Montbré et
diverses animations.

Nom Prénom ...................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Mail ou…………..............................................................................................
Réserve : ........place(s) à 30 € soit......................€

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à
l'ordre du Comité des Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à
déposer sous  au Comité des fêtes à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 06 42 98 70 99

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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : mêmes horaires que la Mairie -  03.26.04.41.87.

