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Inscriptions en maternelle 2019/2020
RAPPEL
Afin d'inscrire les enfants nés en 2016 et les
nouveaux arrivants, merci de vous présenter
en Mairie, muni :
- du carnet de santé de l'enfant
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- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront l'objet
d'une étude ultérieure.

La Mairie recherche
Un animateur pour dispenser
des cours d'initiation à l'informatique, 3
pour la rentrée de septembre prochain.
Actuellement, 2 heures de cours 2 jours par
semaine, en journée.
Renseignements auprès du secrétariat de
Mairie.

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
15h30 au Salon de Thé En Appart’Thé au
23 rue Chanzy à Reims, le jeudi 25 avril
2019 sur le thème : "Emotions et
réactions…Comment les gérer »
Contact 03.26.88.40.86 ou
4
03.26.78.35.12
paraf@chu-reims.fr

www.taissy.fr

Numéro 1836

Conseil Municipal du 2 avril 2019
Le conseil municipal a :
- Approuvé le compte de gestion 2018
- Voté le compte administratif 2018, lequel peut se résumer ainsi :

Commune

Dépenses

Fonctionnement
Investissement
Restes à réaliser
Résultat cumulé 2018
CCA

1 604 152,51
449 725,38
265 390,00

Dépenses

Fonctionnement
Investissement
Résultat cumulé 2018

77 748,51
5 182,25
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Recettes
3 279 436,09
615 768,27
84 900,00

Recettes
85 667,61
2 633,00

Solde
1 675 283,58
166 042,89
-180 490,00
1 660 836,47
Solde
7 919,10
-2 549,25
5 369,85

- Affecté les résultats correspondants
- Voté le budget primitif 2019, arrêté en recettes et en dépenses, pour le budget principal en section de
fonctionnement à 3 382 279 € et en investissement à 779 044 € et pour le budget annexe du Centre de
Conférences et d’Animations, en fonctionnement à 108 400 € et en investissement à 34 050 €
- Voté les taux de fiscalité 2019 et a augmenté le taux du FB de 1% pour compenser les baisses de la
Dotation Forfaitaire
TH
11,40%
FB
19,83%
FNB
10,14%
- A approuvé la signature des avenants n° 5 et n° 6 avec la société SOGECI pour la mise en accessibilité
des ERP
- A validé le transfert à la communauté urbaine du Grand Reims de biens communaux liés à la compétence
eau potable et assainissement
- A décidé le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanent
- A décidé de la création d’un emploi en Contrat Emploi Compétences
- A porté la valeur du bon pour les inscriptions gratuites de 85 € à 100 €
- A ajouté au droit de place et de stationnement un forfait électricité
Lors du bureau communautaire du 14 mars 2019, les règles de répartition des sièges entre les communes au conseil
communautaire 2020-2026 ont été détaillées et restent identiques pour Taissy à 2019 soit un représentant.
Les élus ont également pris connaissance du nouveau projet de schéma départemental d’accueil des gens du
voyage pour la période 2019-2025.
Enfin, un groupe de travail a été créé pour analyser le mode de fonctionnement, après deux années d’existence, des
commissions et conseils d’orientation et des modifications éventuelles à y apporter.
Lors du conseil communautaire du 21 mars 2019, la modification du PLU de la commune de Taissy a été validée.
Le remboursement des frais engagés par la commune pour l’entretien du Parc d’Activités en 2018 a été acté.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Schéma Directeur Communal.
La commission s’est réunie le 13 mars, la prochaine réunion est fixée au 17 avril 2019 pour poursuivre la réflexion
sur le développement de la commune.
Enfance Education
Réunie le 20 mars pour étudier les demandes budgétaires, la commission a validé les demandes nouvelles de
l’école élémentaire pour le remplacement du copieur et l’augmentation du budget transport ainsi que les demandes
de l’école maternelle.
Caisse des Ecoles
La Caisse des Ecoles a voté son budget le 26 mars avec un budget de fonctionnement de 640 000 € et
d’investissement à 13 329 €, dans lesquels est prévue l’acquisition d’une autolaveuse pour la cantine du haut.
Au niveau personnel, pour assurer le remplacement de l’infirmière, la Caisse des Ecoles a lancé un recrutement
d’un éducateur de jeunes enfants responsable de structure.
Le comité s’interroge sur le minibus acquis en 2000 qui, bien que n’ayant que peu de kilomètres, commence à
présenter des problèmes mécaniques.
Fêtes et Cérémonies
La commission a préparé le programme de l’année 2019 avec les Sacres du Folklore en juin et les Journées du
Patrimoine en septembre.
Une réunion d’informations spécifique sera organisée le 25 avril sur la Journée de la Citoyenneté.
Une date sera arrêtée en concertation avec le Grand Reims pour l’inauguration de la passerelle sur la coulée verte.
Environnement
Certains membres de la commission ont pu rencontrer la responsable Champagne-Ardenne du concours des Villes
et Villages Fleuris le 20 mars qui est venue présenter la démarche à suivre en vue de l’obtention de la 3° fleur au
regard des critères de plus en plus draconiens du jury. La rencontre s’est déroulée en deux temps, tout d’abord, une
présentation pédagogique et, ensuite, une visite sur le terrain des différents espaces communaux.
Dans le cadre de la campagne « Ma commune sans pesticide » organisée par la région Grand Est, la commune a
obtenu la distinction de niveau 1 avec « Une Libellule ». Ce résultat s’explique par le fait que la commune s’est
engagée récemment dans cette démarche comparativement à d’autres.
…/…

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 CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 13 avril au soir au lundi 15 avril 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Sur la commune, différents chantiers ou informations sont en cours :
1
- La mise en place de pancartes d’informations sur la gestion différenciée des espaces verts
- La finalisation de l’aménagement du rond-point du CCA
- Satisfaction de l’école maternelle avec la création du jardin des senteurs.
…/…
- Réalisation d’un test de gazon alternatif dans les allées de l’ancien cimetière résistant au piétinement et à la sécheresse.
Bâtiment
Une réunion est programmée le 23 avril pour effectuer un point sur les travaux réalisés dans les bâtiments communaux et ceux à programmer.
Voirie
Les travaux de la sente piétonne entre Taissy et Saint-Léonard seront réalisés semaine 22. Une réflexion sera menée pour la création d’une haie végétalisée.
Enfance Education
La commission se réunira le 23 avril à 18H00 pour étudier, comme chaque année, les demandes de dérogation scolaire. Les directrices des écoles sont invitées.
Informations Communication
Avec la modification du site Internet, le nombre de visiteurs et de pages lues a fortement augmenté.
QUESTIONS DIVERSES
Dans le cadre de la mise en place du Répertoire Electoral Unique, la commission de contrôle se réunira le 2 mai à 14h00 pour vérifier les opérations effectuées sur les
listes électorales. Pour que la commission puisse valablement délibérer, 3 membres doivent être présents.
La Journée des Familles organisée le samedi 30 mars a été une belle réussite.
La Mission Locale a présenté un dispositif, sur le même principe que le RSA, mais à destination des jeunes de moins de 25 ans.
Dans le cadre du projet de logements de l’allée des Termes, la collectivité, soucieuse de respecter la loi en vigueur, a adressé un questionnaire aux 51 propriétaires
(propriétaires indivis, nus-propriétaires et propriétaires) des 29 lots de l’ancien lotissement « les Villas Fleuries » pour la modification du cahier des charges. 3 sont
revenus avec la mention « Inconnu à l’adresse » et 39 réponses ont été enregistrées : 1 sans avis, 2 positives et 36 négatives. Il en ressort que la majorité qualifiée est
opposée à cet amendement. Par conséquent, le projet de construction en l’état de 10 logements pour les séniors et les jeunes est donc abandonné.

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 370 000 € -  06.27.68.83.24
CHERCHE à garder vos animaux pendant vos vacances
ou voyages – retraité et aimant se promener.
Mr CAUNOIS de Taissy  06.09.86.74.01
DONNE cause débarras : porte-fenêtres PVC avec
encadrement – très bon état  03.51.00.48.30
A VENDRE cuisinière vitrocéramique Thomson –
TRMC50 4X – disponibilité des pièces détachées 7 ans –
achat août 2015 – servi jusqu'août 2017 – 125 €  03.26.82.43.29
A LOUER, à Taissy, logement 110 m2, 3 chambres,
cuisine équipée, petit jardin – 940 € - calme
06.72.51.93.07
A VENDRE maison individuelle à Taissy – 174 m² terrain de 326 m² - type 6 dont 4 chambres – garage prix 330 000 € -  06.20.01.67.69

La journée citoyenne pourquoi pas nous !
Le principe de cet évènement est simple : mobiliser les habitants dans
un élan de civisme autour d'un même projet d'amélioration de leur cadre
de vie en leur donnant le sens de l'initiative.
Ce moment favorise la communication entre habitants, toutes
générations confondues, mais aussi avec les élus, agents municipaux,
entreprises, artisans….
Cette journée citoyenne ouverte à tous prend la forme d'une journée ou
demi-journée consacrée à la réalisation de chantiers choisis par les
habitants : réparation, amélioration, embellissement dans des lieux
symboliques utiles à tous.
Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 25 avril 2019 à 18h30,
salle des mariages.
Venez nombreux et avec vos idées !
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RAPPEL PROCHAINES MANIFESTATIONS COMITE DES FETES :
- Brocante le 2 juin 2019,
- Fête Patronale les 24, 25 ET 26 août 2019
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BISTROT MEMOIRE
9
39 volontaires ont été
accueillis
à
la
collecte de sang du
29 mars dernier.
L'Etablissement Français du
Sang les remercie pour leur
précieux concours.

La Plateforme d'Accompagnement et de Répit aux Aidants
Familiaux (PARAF) organise un accueil pour partager sur les
problèmes des personnes concernées par la maladie d'Alzheimer
et/ou apparentée.
Prochaine séance : mardi 16 avril 2019 de 15h à 17h
Lieu : Café In The R - 7e étage de l’Hôtel Holiday Inn – 46 rue Buirette
51100 REIMS (Accès PMR)
Rens  03.26.78.35.12
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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.

