Le 15 mars 2019
Janvier 2015

www.taissy.fr

Conseil Municipal du 05 mars 2019

SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Numéro 1832

Conseil Municipal du 05 mars
Transports scolaires 2019
Pharmacie de garde
Pôle santé – nouveau médecin
Association ALERT – AG
Don du sang
Inscriptions maternelles
Petites annonces
Taissy Club Hand Ball
Caisse des Ecoles – inscriptions
vacances de printemps
Concours Eco Jardinier
Tennis Club – AG
Comité des fêtes – fleurs papiers
Loto – Comité des fêtes
Nouveau massif CCA

DU NOUVEAU
AU PÔLE SANTÉ GUTENBERG
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Le Docteur Maïté RIOUALLON vous
informe de son association avec les
Docteurs
ROUA
et
THERYMERLAND
2 rue Gutenberg -  03.26.82.38.52
Association des Locataires de l'Effort
Rémois de Taissy (ALERT)
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Une assemblée générale extraordinaire
aura lieu le mardi 02 avril 2019 à 20h00,
salle n° 2 du Centre de Conférences et
d'animation. Ordre du jour : perspectives
d'avenir de l'association et questions
diverses. Bienvenue à tous !

Prochain rendez-vous
6
pour le don du sang :
Vendredi 29 mars 2019
de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation
Salle n° 1

Inscriptions en maternelle
2019/2020
Afin d'inscrire les enfants nés en 2016 et
les nouveaux arrivants, merci de vous
présenter en Mairie, du 01 au 31 mars,
muni :
- du carnet de santé de l'enfant
7
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.
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Le conseil a :
- Autorisé la signature de la convention de mandat avec la Ville de Reims pour l’exploitation
de la fourrière automobile
- Validé le projet d’aménagement dans la RNR Trou du Leu
- Décidé de l’acquisition pour un tiers indivis de la parcelle AH 65
- Actualisé le tableau des emplois communaux
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Jeunesse et Sports
Suite aux nombreuses dégradations constatées, une réunion a été organisée avec les
présidents d’association pour tenter de trouver des solutions à mettre en place. Il est arrêté
qu’un cahier de suivi sera mis en place dans chaque salle sur lequel chaque association devra
indiquer les dysfonctionnements constatés lors de la prise de chaque créneau horaire.
Conseil Municipal Enfants
La Journée des Familles, organisée en association avec la Caisse des Ecoles et le Comité des
Fêtes, aura lieu le 30 mars.
Le « Taissotin Junior » du mois de mars a été rédigé. Il contiendra, entre autre, le bulletin
pour le renouvellement du conseil municipal enfants ouvert aux élèves de CM1, CM2 et 6°.
Enfin, une réflexion a été menée sur le renouvellement de jeux des aires sur les 2 ou 3
prochaines années.
Voirie
La commission a validé le devis de l’entreprise GOREZ pour la poursuite du cheminement
piétonnier entre Saint-Léonard et l’aire de covoiturage de Taissy le long du RD8E pour avoir
une continuité avec la commune de Saint-Léonard.
Il est confirmé que le Grand Reims projette la réalisation d’un cheminement entre la
passerelle et le terrain de boules dans le cadre de la coulée verte. Les difficultés rencontrées
par rapport à l’utilisation par des engins motorisés de la sente piétonne sont remontées au
Grand Reims, des solutions adaptées seront mises en place.
La fin des travaux rue des Vigneuls est fixée, en principe, à la fin mars.
L’Agence de Développement Touristique de la Marne a invité la commune de Taissy au
salon « Destination Marne » et, plus particulièrement, au 8ème rendez-vous de la Marne
Fleurie le 1er mars organisé avec le Conseil Départemental, au cours duquel des tables rondes
sur les initiatives communales exemplaires 2018 étaient organisées. Les services techniques
de Taissy étaient remarqués pour la mise en place de l’atelier « Eco’logique » avec l’école
maternelle. Messieurs LABE, DESMAREST et Mme BENOIT ont présenté leur projet lors
de la table ronde « Action Pédagogique ». C’est une belle valorisation du travail des services
techniques avec les écoles.
Le Cahier de Doléances a été remonté aux services de la Préfecture pour le 21 février.
5 sollicitations ont été enregistrées qui balayaient un grand nombre de sujets. Il en ressort
également que la commune est bien le maillon principal de proximité.
Dans le dossier de l’allée des Termes, un courrier sollicitant la modification du cahier des
charges du lotissement a été adressé à l’ensemble des propriétaires. La commune est dans
l’attente du retour des avis. Une réunion sera organisée avec les élus pour la suite à donner.
Des remerciements sont adressés aux élus pour l’aide apportée pour l’organisation de la
corrida.

2

Transports scolaires – rentrée 2019/2020

Depuis le 01 janvier 2019, toutes nouvelles inscriptions sont réalisées auprès du Grand
Reims et non plus auprès de la région Grand Est :
- soit via des formulaires papiers – disponibles en Mairie
- soit directement : 1 place Max Rousseau 51100 Reims, sur RV (tél. 03.26.77.78.79)
- soit par internet : www.grandreims.fr
Après instruction du dossier, le Grand Reims définit le moyen de transport le plus approprié
pour que les élèves se rendent dans leur établissement scolaire. Les élèves du primaire
recevront un courrier d'acceptation à leur domicile (ils n'auront plus de carte). Les élèves du
secondaire recevront directement leur carte à leur domicile. Elle est personnelle et
nominative. Attention un nouveau Règlement Intérieur est établi (à consulter sur le site du
Grand Reims).

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 TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 16 mars au soir au lundi 18 mars 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
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A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain
de 1009 m² - type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de
113 m² - prix 385.000 € -  06.27.68.83.24.
A VENDRE maison mitoyenne de 89 m² entièrement rénovée
– jardin 200 m² avec chalet de jardin de 10 m² - terrasse
carrelée exposée sud – RDC : entrée, cuisine aménagée,
cellier, wc, placards, séjour – Etage : palier, 3 chambres –
salle de bains, wc séparé – chauffage gaz – double vitrage –
volets roulants électriques – garage – diagnostic
énergétique : C – 235.000 € -  06.08.89.65.07 –
03.26.97.88.77 – jmstgermain@aol.com
Mr CAUNOIS de Taissy  06.09.86.74.01 CHERCHE à
garder vos animaux pendant vos vacances ou voyages –
retraité et aimant se promener.
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TAISSY CLUB HAND BALL

samedi 16 mars 2019
Gymnase rue Dom Pérignon – Mailly Champagne
14h00 – 11 F
Taissy  St Brice 2
Salle des sports – esplanade Colbert
17h00 – 15 M
Taissy  Ste Savine
salle n° 1
17h00 – 18 M
Taissy 2  St Brice 2
salle n° 2
19h00 – 18 F
Taissy  St Maure
salle n° 2
Dimanche 17 mars 2019
Salle des sports – esplanade Colbert
11h00 – 11
Taissy 2  Bazancourt
salle n° 1
14h00 – 13
Taissy 2  Epernay
salle n° 2
14h00 + 16 F Dépt
Taissy  Vouziers
salle n° 1
16h00 – 18 nationaux Taissy  Métropole 78 salle n° 1

LA CAISSE DES ECOLES

INFO inscriptions vacances de printemps
(du 08 au 19 avril 2019)
Inscriptions depuis le mercredi 13 mars. Nous vous rappelons
que votre dossier doit être complet. Pour les habitants de
Puisieulx, Prunay et Sillery, il est obligatoire de faire une
demande de prise en charge auprès de leur Mairie avant
d'effectuer les inscriptions à la Caisse des Ecoles.
Rens. caisse des écoles : 03.26.82.77.97
Mme THOURAULT : 03.26.85.81.25
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Règlement du concours
sur le site de la Fredonca

L'Assemblée Générale du Tennis Club de Taissy se déroulera
le vendredi 22 mars 2019 à 19h00 au Centre de Conférences et A gagner : 3 bons d'achat de 100€ + votre création imprimée sur une
carte postale diffusée dans tout le Grand Est.
d'animation de Taissy – salle d'activité n° 1. C'est un temps
Envoyer vos créations, sur www.fredonca.com avant le 14 avril
important pour le club, pour ses professeurs et pour les
bénévoles qui s'investissent pour en permettre l'existence et en
15
assurer le fonctionnement. Nous comptons sur la présence des
adhérents et des parents de l'école de tennis.
Sportivement – Le bureau du Tennis Club de Taissy
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Le comité des fêtes de Taissy informe de la reprise de ses
soirées de réalisation des fleurs en papier crépon destinées aux
chars de la fête patronale.
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Rendez-vous les mardis de 20h00 à 21h30
petite salle communale derrière la Mairie de Taissy.
Vous pouvez également emprunter le matériel pour réaliser
ces fleurs chez vous.
Vous pouvez nous contacter au 06.42.98.78.99.
Merci d’avance de votre participation, Le comité des Fêtes

Un nouveau massif au rond-point du CCA,
mais que représente t il ?
Il tient compte avant tout de la biodiversité. Il rappelle le blason de
Taissy (voir sur le site internet de la ville).
Vous pouvez (et pourrez lorsque les plantes grandiront) y voir :
- un pont, une roue industrielle, la clé géante de la cité (réalisés
par David et Yann)
- un muret en pierre sèche (réalisé par Doriano) qui abritera un
Le Comité des fêtes Taissy St Léonard massif d'annuelles et bisannuelles
- de la vigne, du blé (créations d'Ophélie et Thomas).
organise un super loto
L'arbre qui y trône est également mis en valeur.
Dimanche 31 mars 2019
Un arrosage automatique est intégré afin de limiter les dépenses en
salle d'animation – Espace Colbert eau. Les services techniques, hormis le gros œuvre (arrachage), ont
mis en place la terre et les différents végétaux, 20 tonnes de roches,
Ouverture des portes : 13h00 / début du jeu : 15h00
du gravier et des écorces.

Pas de réservation avant la manifestation
Nombreux lots à gagner : téléviseur, PC portable, lave-vaisselle,
Cookeo, centrale vapeur, micro-ondes, colonne son, friteuse, aspi
balai, blender chauffant, appareil à raclette, plancha XXL….
Et bien d'autres lots.
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Prix de la carte 4 € - 10 € les 3 – 20 € les 7

Attendons maintenant avec impatience l'été pour voir la croissance
des différents végétaux qui donneront un second souffle aux décors.
Une belle réussite qui met en valeur Taissy et bravo à toute l'équipe
des services techniques !

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 : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

