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Section théâtre
A partir de septembre 2019, ouverture
d'une section théâtre avec Océane
ROLLOT. Jeux théâtraux, improvisation,
diction, création de personnages, écriture
d'une pièce… Venez découvrir ce vaste
terrain de jeux qu'est le théâtre. Enfant
dès 8 ans.
Rens. Marie-Christine GUERIN –
guerinmariec@wanadoo.fr  03.26.85.02.99

Fête de la coulée verte
5

Samedi 29 juin 2019

Inauguration de la passerelle
RV Mairie de Saint-Léonard
à 17h30
pour un cheminement tous ensemble vers
la passerelle pour couper le ruban

Ecole maternelle
Réunion d'information et visite de l'école
pour la rentrée 2019/2020
Mardi 25 juin 2019 à 17h30
6
Ecole maternelle
Demi-matinée d'intégration
Lundi 01 juillet
9h00 à 10h30
Permanence Conseillère
Départementale
Madame Marie Noëlle GABET sera en
Mairie le vendredi 21 juin 2019
de 11h00 à 12h00
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www.taissy.fr

Numéro 1846

Conseil Municipal du 11 juin 2019
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Le conseil municipal a :
- Instauré l’indemnité spécifique de service
- Fixé le taux de promotion pour l’avancement au grade d’agent spécialisé des écoles
maternelles principal de 1ère classe
- Basculé en investissement les travaux d’aménagement du rond-point du CCA
- Confirmé la cession d’une parcelle de 982 m² prise sur la parcelle AN48
Monsieur le Maire présente au conseil le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) applicable au territoire de
la Région Grand Est. C’est un nouvel outil d’aménagement qui prend en compte les enjeux
suivants : aménagement et égalité des territoires, transport, climat-air-énergie, biodiversitéeau et gestion et traitement des déchets. Ce document est mis en enquête publique du 3 juin
au 4 juillet 2019. Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, Plan Climat, DPU, PNR, …)
devront prendre en compte les objectifs de ce schéma et être compatibles avec ces règles.
Le document présenté sera transmis aux élus.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Informations – Communication
La commission a fait le point sur la mise à jour de l’agenda 2020. Elle s’est interrogée sur
les moyens de communication à mettre en place ou à améliorer et sur l’aménagement du hall
de la mairie.
La prochaine réunion de la commission aura lieu en septembre 2019.
Schéma Directeur Communal
Le schéma directeur communal a été présenté aux élus le 22 mai 2019. La mairie est dans
l’attente du document finalisé afin de le diffuser aux élus.
Journée citoyenne
Deux sujets sont ressortis : le nettoyage des bords de Vesle et la signalétique de l’école
maternelle. La prochaine réunion est programmée le 25 juin à 18H30.
Voirie
La commission, initialement programmée le 4 juin, a été reportée au 24 juin en raison d’un
empêchement professionnel.
Les travaux d’aménagement de la sente piétonne entre Taissy et Saint-Léonard seront
achevés lundi 17 juin.
Bâtiments
La date de réception de travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux prévue le
7 juin est reportée au mercredi 26 juin en raison d’un empêchement du cabinet de maîtrise
d’œuvre.
Conseil Ecole Elémentaire
Les effectifs prévisionnels à la rentrée prochaine sont de 146 élèves. Toutes les demandes
formulées dans le cadre du budget ont été acceptées. La question du stationnement a de
nouveau été abordée.
En raison d’un décalage dans la livraison des éléments pour le remplacement de la clôture de
l’école élémentaire, les travaux seront réalisés aux vacances d’octobre et non pas pendant les
vacances d’été.
Questions diverses
Le jury du fleurissement visitera la commune le 18 juillet.
L’inauguration de la passerelle est programmée le samedi 29 juin à 17h30 dans le cadre des
journées de la coulée verte.
Pour sécuriser l’entrée du terrain de foot, la SARL PARANT EVENT sera chargée
d’accentuer le merlon sur le côté droit de l’entrée et un portique béton sera loué pour limiter
le passage de véhicules. Ces travaux seront réalisés avant le mois de juillet.
A propos de l’allée des Termes, Monsieur le Maire rappelle les propos de l’article de
l’Union du 14 mai et du Taissotin du 31 mai, à savoir qu’il n’y a pas de projet de
construction et que la pétition en cours n’a pas lieu d’être.

QUÊTE DE MARIAGE
La somme de 74,50€, produit de la quête du mariage de Christophe et Fanny a été
remise aux Sapeurs-Pompiers de Taissy.
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Un grand merci aux époux et tous nos vœux de bonheur.

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 du VIGNOBLE de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 22 juin au soir au lundi 24 juin 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Agence Postale Communale
Fermeture exceptionnelle
samedi 22 juin 2019

PETITES ANNONCES

A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain de
1009 m² - type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de 113 m² prix 360.000 € -  06.27.68.83.24.
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RELÈVE DES COMPTEURS
Veuillez faciliter l'accès à votre compteur le
05 juillet 2019
Pour la vérification du bon fonctionnement de votre
compteur et transmettre vos consommations réelles à votre
fournisseur les agents de LS SERVICES seront présents sur
la commune.
EN CAS D'ABSENCE, vous pouvez relever vous-même les
chiffres figurant sur votre compteur. Vous pouvez utiliser le
carton "auto relevé" déposé dans votre boîte aux lettres par
le prestataire LS SERVICES lors de son passage et renvoyer
la carte T par courrier. Ou appeler le serveur vocal au
n° indigo 0820.333.433 (0,118€ TTC/mn). Ou sur le site
internet, pour l'électricité www.enedis.fr/faire-le-releve-enligne pour le gaz www.grdf.fr/particuliers - choix : relever
mon compteur en ligne.

COUPURE d'électricité pour travaux
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Le mardi 25 juin 2019
de 8h30 à 8h45 et de 16h00 à 16h15
n° 2 rue de la Paix
n° 23 au n° 45 et n° 26 au 46 rue Colbert

La mairie RECHERCHE
14
4
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1 contrat étudiant en "espaces verts"
du 10 juillet au 31 août 2019
Permis B souhaité
Déposez votre candidature à la Mairie
Rens.  03.26.82.39.27
Coup de Pouce IMMOBILIER
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H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Confiance - Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs

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 140€. Libre du 13 juillet au 17 août 2019 - Pour tous
renseignements  06.21.94.41.98
VENDS poussette trio Loola "bébé confort" bleu ciel/bleu foncé –
photos et infos sur demande – prix 110€ -  07.86.96.16.70
mail : nahe.melanie@orange.fr .
LOUE maison individuelle T5 à Taissy face caisse des écoles –
plain-pied de 90 m² avec jardin clos comprenant grand séjour,
cuisine, 3 chambres, salle de bain, WC, garage, cave – loyer 880€
libre 15/07/2019 – visite à/c du 01 juillet -  06.80.01.87.65
après 18h.
DONNE iris vivace "germanica" et VEND bocaux "le parfait" de
1 litre – 1€ pièce  06.41.50.15.19.
LOUE pour août 2019 dans le var, appartement "les Issambres" avec
vue sur mer, en rez-de-jardin – 1 chambre lit 140cm + possibilité
d'un 2e couchage BZ 140cm, cuisine équipée. Domaine calme, fermé
et sécurisé avec 2 piscines, 4 tennis, terrains de basket, boulodromes,
etc… A 5mn en voiture de la plage et des commerces 650€/semaine – détails : www.asl-du-domaine-des-hauts-desissambres.fr – Rens. propriétaire : ghislainpmrichard@gmail.com
 06.18.74.13.55 – photos sur demande.

Le Conseil Municipal Enfants
se renouvelle en septembre 2019
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Le CME, ce sont des enfants de Taissy qui se réunissent en
assemblée pour discuter, réfléchir, proposer, défendre, s’impliquer
dans des actions au profit du village.
C’est le lieu d’expression des enfants de Taissy.
Avis aux enfants de Taissy. Le mandat du Conseil Municipal
Enfants actuel s’achève. Il est ouvert aux enfants de TAISSY qui
seront en septembre 2019 en CM1, CM2 ou 6 ème.
Si tu as des idées, si tu te sens concerné(e) par la vie au sein de
Taissy : présente- toi ! Pour cela, il faut que tu t’inscrives à la liste
électorale du CME en remplissant le coupon ci-dessous et déposele en Mairie, avec l'accord de tes parents, avant le 30 juin 2019.
Si le nombre d’enfants se présentant est supérieur à 18, tu pourras
aussi être électeur et venir voter en septembre pour choisir ceux et
celles qui te représenteront.
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DE TAISSY
à déposer en mairie sous enveloppe (Conseil Municipal Enfants)
avant le 30/06/2019
Nom Prénom : ………………..……………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………….
Adresse :……………………………………………51500 TAISSY
Classe de : ……………. à la rentrée de septembre 2019
Mail : ……………………………………………………………….
: …………………………………………………………………..
Signature des parents :

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.

