Le 18 octobre 2019
Janvier 2015

www.taissy.fr

Conseil Municipal du 08 octobre 2019
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MESSES
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Samedi 19 octobre – Taissy à 18h30
Samedi 26 octobre – Trois-Puits à 18h30
Tous les dimanches à Cormontreuil –
11h00

Agence Postale communale
Fermeture exceptionnelle
5 Samedi 02 novembre 2019
Assistante Sociale
Prochaine permanence en Mairie
mardi 05 novembre 2019
de 10h00 à 11h00
6
Rappel
Votre poubelle ne doit pas
être mise sur la chaussée
mais le long de votre
maison afin de ne pas
gêner.

8

Numéro 1862
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TENNIS

Les stages auront lieu du lundi 21 au
vendredi 25 octobre 2019, les aprèsmidis avec Mathieu.
Rens. Pascale (06.17.93.62.33) ou Pierre
(06.41.81.09.56)
Horaires et groupes à voir avec Mathieu
(06.58.03.47.15)
Tarifs : 8€/h pour adhérents – 10€/h non
adhérents – à régler en début d'heure.
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Le conseil municipal a :
- Examiné la situation budgétaire arrêtée en septembre 2019
- Procédé à des transferts et ouvertures de crédits sur le budget principal et celui du CCA
- Approuvé le rapport de la CLECT du 10 septembre 2019
- Accepté la convention de transfert de gestion et d’entretien de la sente piétonne le long du
RD8E avec le département de la Marne
- Approuvé la mise en place de la convention pour l’atelier informatique à destination des
séniors
- Approuvé le plan d’évaluation de la compétitivité entre l’abeille domestique et le
pollinisateur sauvage
Lors de son conseil communautaire du 26 septembre, la communauté urbaine du Grand Reims
a acté la reprise de la compétence au Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne (SIEM)
à compter du 1er novembre 2019 pour les communes de Champfleury, Jonchery-sur-Vesle,
Ormes, Puisieulx, Saint-Léonard, Taissy, Trigny, Vandeuil et Verzy en accord avec celui-ci de
la distribution publique de gaz naturel. Ce transfert de compétences permettra de mettre en
place à terme un nouveau modèle de contrat de concession et de regrouper les 39 contrats
existants en un seul.
Le Grand Reims a également souhaité créer deux dispositifs d’aides aux entreprises afin de
favoriser le développement et la modernisation des Très Petites Entreprises présentes sur son
territoire, en complément des aides apportées aux entreprises plus importantes par le Conseil
Régional.
Le premier dispositif concerne l’aide à l’investissement productif des très petites et petites
entreprises. Le second dispositif vise à favoriser le développement des services à la
population. Ces deux dispositifs seront mis en place au 1 er janvier 2020.
Le rapport d’activités 2018 de l’Office de Tourisme du Grand Reims fait ressortir une
augmentation du nombre de visiteurs sur le territoire de l’agglomération de 3% par rapport à
2017 soit 290 000 visiteurs dont 56% de français et la répartition par pays.
Deux groupes de travail sont mis en place, l’un sur la mobilité pour inciter la population à
moins utiliser la voiture et promouvoir le vélo, le covoiturage, le réseau ferré, etc, sur le
territoire du Grand Reims ; l’autre sur le bilan de l’organisation de réunions thématiques et les
pistes de progrès à envisager au sein du Grand Reims pour une meilleure efficacité ou
efficience.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
Le Conseil Municipal Enfants, renouvelé en septembre, a élu sa maire, Auriane LECOCQ, son
premier adjoint, Eliot BENITO, et son deuxième adjoint, Augustin LECOMTE.
Il a travaillé à l’organisation de la "petite boum", réservée aux enfants de moins de 12 ans, en
partenariat avec la Caisse des Ecoles qui aura pour thème cette année le Moyen Âge. Cette
manifestation est toujours très appréciée et les parents et les enfants s’associent pleinement
dans la préparation, qu’ils soient toujours présents ou non au CME.
Environnement
La Journée Patrimoine au Fort de Montbré, malgré la pluie, a été encore une réussite avec plus
de 600 visiteurs grâce à l’implication des services techniques, des bénévoles, des élus et des
associations.
Un dépôt sauvage d’ordures a été retiré près du champ captant de Couraux qui a monopolisé 3
camions.
Au Parc du Mercantour, une balançoire a été cassée et les barrières du potager de l’école
élémentaire ont été mises à plat.
La cérémonie de remise des prix du label Villes et Villages Fleuris se déroule à Taissy ce
mercredi au Centre de Conférences et d’Animations au cours de laquelle la commune de
Taissy se verra remettre la troisième fleur.
La commune de Taissy a candidaté aux Ecos-Défis lancés par le département de la Marne. Le
projet présenté est un atelier mis en place entre les services techniques et l’école maternelle.
…/…
Le Foyer Communal de Taissy/St Léonard propose un nouveau créneau de gym
douce pilates le lundi de 20h15 à 21h15, au dojo de la salle des sports avec
Alexandre. Rens. veronique.allant@sfr.fr
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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 LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62
du samedi 19 octobre au soir au lundi 21 octobre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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…/…
Bâtiments
M. Frédéric LABÉ est remercié pour le travail de recensement des interventions réalisées sur les bâtiments communaux. Un état des
lieux prévoit les travaux à entreprendre par site :
- gendarmerie lasure des portes de garages et façades à rénover
1
- maternelle : remplacement du faux-plafond vers la bibliothèque
- CCA : peinture du bureau et sonorisation après remplacement du SSI
- Elémentaire : remplacement de la clôture, portail est portillon de la cour.
Caisse des Ecoles
La Caisse des Ecoles a enregistré 200 jours de fréquentation supplémentaires pendant les vacances.

PETITES ANNONCES
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Personne, retraitée, peut garder vos chiens pendant votre
absence.  03.26.08.10.40 ou 06.64.68.90.70.
Maison à VENDRE à 65km de Strasbourg, hameau à 500m
d'altitude (village à 1km avec commerces) – 100m² env. – RDC
couloir, salon, cuisine équipée, WC, SdB, atelier – 1er étage : 2
chambres, salon ouvrant sur le jardin, grenier aménageable –
annexe/abri de jardin de 10m² env. – chauffage poêle à bois
Bullerjan – jardin 600m² arboré – terrasse – BBQ en pierre –
99.000€.
Contact :
maisondanslesvosges@gmail.com
ou
 06.64.93.73.67.

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert
Dimanche 20 octobre 2019 – salle 1
14h00 Excellence M
Taissy  Bar / Seine
16h00 N 3 FT
Taissy  Chaumont 2

DIVAGATION DES CHIENS
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Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur
la voie publique, seuls et sans maître ni gardien.

CAISSE DES ECOLES
Recrute 1 adjoint d'animation polyvalent pour intervenir sur les secteurs "ménage et animation" (accueil du matin et du soir et
surveillance cantine d'enfants scolarisés en maternelle et primaire), pour une quotité de 25h00 hebdomadaires.
Les besoins actuels sont de 2h00 le midi et de 16h30 à 20h00 le soir, du lundi au vendredi et peuvent varier en fonction des
nécessités de service (horaires oscillants de 7h20 à 20h30). CDD en remplacement du personnel actuel absent. Poste à pourvoir
dès que possible. Diplôme souhaité : BAFA ou équivalent. Rémunération indiciaire de la Fonction Publique.
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Candidatures à adresser par courrier à Caisse des Ecoles – Mairie – 51500 Taissy ou par mail à cde.taissy@orange.fr
Petit rappel : aucun démarchage à domicile n'est autorisé par
la commune. Soyez vigilants !
14
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Le comité des fêtes de Taissy- Saint Léonard vous présente

Rendez-vous au théâtre
Dimanche 20 Octobre à 15h30 à TAISSY
Salle d'animation - Entrée 8 € et enfants (-12 ans) 4 €
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LA TOUPIE
Pièce originale interprétée par La compagnie "La Rose bleue"
Voici une création originale interprétée par des jeunes comédiens
pour le festival des 15 cents coups de Paris. Cette pièce nous fait
entrer dans la vie des résistants, entre drame, colère et humour....
L'HISTOIRE : Pendant la seconde guerre mondiale, une cave, des
résistants, des souvenirs qui remontent, la lumière qui jaillit.
Après le spectacle rencontre avec les comédiens !
Coupon réponse Soirée Théâtre à TaissyDimanche 20 Octobre à 15h30
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En partenariat avec la Caisse des Ecoles, le
Conseil Municipal Enfants organise "la
petite boum" – animation costumée des –
de 12 ans, thème "au moyen âge"
Vendredi 18 octobre 2019
19h00 / 22h00 - Salle de Conférences
Petite restauration – venez en famille!

Nom Prénom....................................................................................
Adresse..............................................................................................
Mail ou tel.......................................................................................
Réserve : …....place(s) à 8€ et ….enfants-12 ans à 4€ , 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
enveloppe au comité des fêtes à la mairie de Taissy
Renseignements au 06.71.78.45.84
Association dite loi du 1 juillet 1901 sous le N2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET :
302 875 257 00016 APE/NAF : 9499Z

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.

