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Le Taissotin Motard Club organise un rallye touristique le
Dimanche 1er septembre 2019
Pour tous renseignements  06.85.46.37.65
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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. Enfants dès 8 ans.
Rens. Marie-Christine GUÉRIN – guerinmariec@wanadoo.fr – 03.26.85.02.99
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LEGS MAILLART

Chaque année, le Legs MAILLART récompense les 2 ou 3 meilleurs élèves ayant obtenu
leur bac.
Les heureux bacheliers de 2019 peuvent déposer en Mairie un dossier pour solliciter cette
attribution.
Pour cela, il vous suffit d’apporter une photocopie du relevé des notes du baccalauréat
ainsi qu’un certificat d’inscription en école supérieure.
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Restrictions d'eau
Arrêté préfectoral n° 52-2019-SEC du 14 août 2019

Horaires rentrée scolaire
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maternelle et élémentaire

La préfecture a signé un nouvel arrêté fixant les limitations d'usage de l'eau suite aux
fortes températures relevées cumulées à de faibles précipitations. L'objectif est de
limiter les consommations afin de préserver la ressource et ses usages.
Principales mesures :
- interdiction de laver les véhicules en dehors des installations professionnelles ;
Initiation informatique
- interdiction d'arroser les pelouses, massifs de fleurs, espaces verts, de nettoyer les
9
voiries, trottoirs, terrasses et façades entre 11h00 et 18h00 ;
Une réunion d'information se tiendra le - interdiction d'arroser les jardins potagers et les golfs entre 11h00 et 18h00 ;
vendredi 6 septembre prochain, à - interdiction de remplir les piscines et les plans d'eau
18h30, à la Mairie de Taissy.
Lundi 2 septembre 2019
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30/12h00 et 14h00/16h30

Ces cours sont gratuits. Ils seront
délivrés par Mme Michèle SERGENT,
en matinée
Les inscriptions seront
prises à l'issue de la réunion.

10

Ces mesures sont applicables jusqu'à nouvel arrêté ou jusqu'au 31 octobre 2019.
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Journée du Patrimoine 2019
Samedi 21 septembre 2019
Eglise ouverte
de 14h00 à 18h00

BALAYAGE DES RUES
Lundi 2 septembre 2019
Grand parcours

Dimanche 22 septembre 2019
Visites guidées du Fort de Montbré
et diverses animations
de 10h00 à 17h00

Permanence Conseillère
départementale
Vendredi 13 septembre 2019
De 11h à 12h
11

Programme à venir
RENTRÉE SCOLAIRE – ÉCOLE MATERNELLE
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Assistante sociale

12 Prochaine permanence le
2 mardi 3 septembre 2019
de 10h00 à 11h00 à la Mairie

Les petites sections (enfants nés en 2016) seront accueillies, uniquement le matin, les
lundi 2 et mardi 3 septembre prochains.
L'accueil l'après-midi au dortoir débutera le jeudi 5 septembre.

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 VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23
du samedi 31 août au soir au lundi 02 septembre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Le bilan de 5 années de mandat au service des Taissotins
Que le temps passe vite…!
Le conseil municipal a voulu vous adresser, à moins d’un an du terme de ce mandat, un bilan des principales actions significatives (et
peut être pas exhaustives) menées pour vous rendre la vie plus facile et pour vous aider à bien vivre ensemble à Taissy dans les
différents domaines suivants :
Jeunesse, Sports et vie associative :
 Attribution à deux reprises du label "Ville sportive" dont le dernier court jusqu’en 2020 et d’un laurier "Ville active et
sportive" par l’ANDES
 Organisation de la Corrida (course à pied) dans les rues de Taissy depuis 2018
 Pérennité et soutien logistique et financier à nos associations sportives et socio culturelles ainsi qu’à notre Comité des Fêtes
qui dynamisent notre village.
Bâtiments et patrimoine :
 Mise en place d’un plan pluriannuel relatif à la maintenance de nos bâtiments
 Réception des travaux suite à la poursuite de l’extension du complexe sportif qui a permis de rendre accessibles les 2 salles
 Emménagement dans les nouveaux locaux de la mairie après continuité des travaux de restructuration pour répondre aux
normes d’accessibilité et de sécurité et pour offrir des volumes plus opérationnels aux élus, agents et associations
 Inauguration du hall de la mairie dénommé Albert TRITAN
 Changements des abris de touche, installation de filets pare-ballons et réfection toiture au terrain de foot
 Mise en accessibilité de tous nos bâtiments communaux pour mieux vous accueillir (salles communales, écoles, caisse des
écoles, CCA, église, gendarmerie, tennis)
 Réfection complète des sanitaires par nos employés techniques et du gymnase de l’école élémentaire
 Mise en place de l’arrosage automatique au terrain de foot
 Modification du système de sécurité incendie du CCA en cours
 Séparation du système d’alarme des deux salles de sports
 Réfection de la toiture du DOJO
 Installation d’un 4ème vitrail à l’église
 Démoussage de la toiture et reprise des contreforts de l’église
 Aménagement du local pour les pompiers
 Remplacement et remise en état des chaudières et de la VMC des logements de la gendarmerie
 Sécurisation de nos lieux publics dans le cadre du risque Attentats et de l’accès à notre terrain de foot
 Changement des chaudières des deux écoles et de la chambre froide du CCA
Environnement, cadre de vie et développement durable :
 Renouvellement régulier des illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année
 Signature de la charte avec la FREDON sur l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires néfastes pour la santé publique
 Portes ouvertes depuis deux ans aux services techniques
 Embellissement de notre rond-point du CCA à l’entrée du village
 Mise en place d’un plan de gestion et de communication sur nos espaces verts, sensibilisation des jeunes (créations de jardins
(école élémentaire) et carré des sens (à la maternelle…)) et de la population à la biodiversité et l’écologie
 Installation de la passerelle sur la Vesle pour permettre une interconnexion avec la coulée verte par le Grand Reims
 Prix régional des jardiniers dans le cadre du fleurissement de notre village
Urbanisme :
 Avis sur le schéma de cohérence territoriale de la région de Reims (SCOT2R)
 Modification de notre PLU pour ouverture à urbanisation du secteur des poteaux II
 Etude par un cabinet de la stratégie de notre développement urbanistique futur de notre village
Conseil municipal enfants :
 Présence d’un Conseil Municipal Enfants renouvelé tous les deux ans avec un plan d’actions choisies collégialement

Voirie, sécurité et circulation :
 Création d’une zone de covoiturage au terrain de boules
 Remplacement des candélabres et éclairage des passages piétons
 Mise en place de la zone bleue dans les secteurs commerces et Mairie
 Mise en accessibilité des arrêts de bus et accès voirie
 Création d’un passage piétonnier pour accès aux Poteaux près du nouveau cimetière
 Aménagement de la place de la Mairie pour permettre une plus grande convivialité
 Mise en place du dispositif "Participation citoyenne" et la présence de 14 voisins vigilants
 Déploiement d’un système de vidéo protection urbaine par caméras pour mieux sécuriser les biens et les personnes
 Réfection des voiries quartiers Moulin Clicquot et Suzanne Tourte, rues de Couraux et des Vigneuls
 Amélioration de la sente piétonne Taissy – St Léonard
 Réduction de la vitesse sur la RD8 en classant quelques rues en priorité à droite
Information – Communication :
 Mise en place d’une permanence tenue par le Maire tous les vendredis après-midi
 Adhésion à la société publique SPL-Xdemat pour intensifier la dématérialisation des documents administratifs
 Modification de notre site internet plus fonctionnel et mieux adapté aux nouveaux usages et services
 Changement de notre panneau d’affichage lumineux en entrée de village pour diffuser les informations municipales et
associatives
Finances :
 Maintien depuis fin 2013 de notre bonne situation financière : 2013 : 1 296 K€ - 2018 : 1 661 K€, malgré la forte baisse des
subventions de l’état
 Renégociation des marchés relatifs au gaz, aux assurances, à l’électricité afin d’optimiser nos dépenses de fonctionnement
Enfance et éducation :
 Revalorisation de la subvention de fonctionnement par élève et portée à 42 €
 Acquisition de Tableaux Blancs Interactifs (TBI) et de classes mobiles pour équiper les 9 classes de nos écoles maternelle et
élémentaire
 Mise en place d’une commission pour les dérogations scolaires
 Financement de deux classes de découvertes pour les élèves de l’école élémentaire en 2017 et 2019
Culture, Fêtes et Cérémonies :
 Organisation de la Journée du patrimoine au Fort de Montbré et à l’église depuis 2017
 Maintien de notre comité des fêtes grâce à nos bénévoles avec l’organisation de plus de 10 manifestations par an
 Animation depuis deux ans par les sacres du folklore
 Projet d’une journée citoyenne le 29 Septembre 2019
Ressources humaines :
 Réorganisation des activités des équipes, amélioration de la gestion des ressources humaines et activation de la commission
ressources humaines
Services à la population et compétences :
 Création de l’Agence Postale communale afin d’améliorer les horaires et de l’ouverture le samedi matin
 Intégration à la Communauté Urbaine du Grand Reims au 01/01/2017 qui prend des compétences supplémentaires comme la
voirie, l’urbanisme, les pompiers et la gestion du parc d’activités
 Installation d’une urne à livres sur la place de la Mairie
 Cession de la Maison des Jeunes à l’ADMR pour création d’un service de proximité
 Recensement de la population en Janvier-Février 2019
 Baisse du prix de l’eau par le Grand Reims de 3,15 € à 3,00 €

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et sommes bien entendu toujours à votre écoute.
Le Maire et les membres du Conseil Municipal,

Petites annonces
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La
Société
"Les
Folies
Champenoises"
RECHERCHE personne consciencieuse, à partir du
18 août 2019, avec ou sans expérience pour occuper
le poste de tampographe/manutentionnaire sur la
zone d'activités de Taissy. Contact  03.26.07.79.80
RECHERCHE appartement/maison à louer à Taissy
- T3/T4 – 700€/mois. N’hésitez pas à me contacter au
06.63.34.00.89 - Mme Karoline FLAMAND.
Grégory BEZRUKI vous propose des COURS
D'ARTS MARTIAUX à Reims : Kung-fu, Krav
Maga et Jeet Kune Do – self défense. Tous niveaux –
section adultes-ados-enfants.  06.32.94.70.38
www.shaolin51.e-monsite.com –
dojoreims@gmail.com
Jeune fille 21 ans "cap petite enfance"
RECHERCHE enfant à garder pendant midi et
mercredi toute la journée. Je vais rechercher l'enfant
à 12h à l'école et le redépose à 14h. – Garde chez les
parents.  06.17.96.95.90.
TRANSPORTS SCOLAIRES
COLLÈGE DE RILLY 2019/2020

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Aller
Saint Léonard
7h50
STDM
Taissy Piqueux
7h53
STDM
Taissy Gendarmerie
7h57
STDM
Rilly collège
8h20
STDM
Taissy Centre (1)
8h05
CM*
Taissy Gendarmerie
8h10
CM
Rilly collège
8h25
CM
Retour
Rilly collège
17h30
STDM
Taissy Gendarmerie
17h53
STDM
Taissy Piqueux
17h57
STDM
Saint Léonard
18h00
STDM
Rilly college
17h30
CM
Taissy gendarmerie
17h45
CM
Taissy centre
17h48
CM
Mercredi
Aller
Saint Léonard
7h40
STDM
Taissy Piqueux
7h43
STDM
Taissy Gendarmerie
7h47
STDM
Rilly collège
8h10
STDM
Taissy centre
7h50
CM
Taissy gendarmerie
7h55
CM
Rilly collège
8h10
CM
Retour
Rilly collège
11h20
STDM
Taissy Gendarmerie
11h43
STDM
Taissy Piqueux
11h47
STDM
Saint Léonard
11h50
STDM
Rilly collège
11h20
CM
Taissy gendarmerie
11h35
CM
Taissy centre
11h40
CM
*CM : champagne mobilité
(1) centre : arrêt devant école maternelle

Inscriptions catéchisme
salles paroissiales de Cormontreuil, les vendredis 30 août et 6 septembre, de
17h30 à 19h30 - samedis 31 août et 7 septembre, de 10h00 à 12h00.
Renseignements : Corinne BRACONNIER -  07.67.19.00.59
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Réunion de rentrée avec les parents mercredi 11/09 pour les CE2-CM1-CM2 et
mercredi 18/09 pour les 6ème, à 20h30 – salles paroissiales Cormontreuil.
Rentrée catéchisme dimanche 15/09 à 11h00 à Cormontreuil pour la messe suivie
d'un repas et d'un après-midi festif.
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Liste électorale

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale de Taissy afin de pouvoir
voter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains :
- soit par internet, sur le site www.service-public.fr
- soit en téléchargeant le cerfa n° 12669*02 à déposer en Mairie avec
copie d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
Si vous avez changé d'adresse à l'intérieur de la commune, pensez à le
signaler en Mairie.

16

A vos Agendas
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Dimanche 29 septembre 2019 : thé dansant – D. BEREZINSKI –
15h/20h salle d'animation
Dimanche 20 octobre 2019 : théâtre "la toupie" – 15h30 salle
d'animation
Mardi 31 décembre 2019 : réveillon St Sylvestre – D. BEREZINSKI –
20h salle d'animation

Prochaine collecte du don du sang :
Vendredi 8 novembre 2019
de 16h à 19h30
CCA – salle d'animation n° 1
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La journée "PORTES OUVERTES" des différentes associations
Taissotines aura lieu le :
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

salle de conférences – esplanade Colbert,
de 14h00 à 18h00

Venez nombreux pour choisir une nouvelle activité que vous
pourrez exercer dès septembre ou pour vous réinscrire !

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.

