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Les agents du service
"collecte des Déchets" de
la Communauté Urbaine
du Grand Reims ont
débuté la distribution du calendrier des
étrennes 2020 (en A3 pour 2020).
Attention aux arnaques : chaque agent
est muni d'un badge justifiant son
appartenance au Grand Reims.
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Objets trouvés
- une paire de lunette "loupe"
- un portefeuille oublié attend sa
propriétaire au bureau de tabac
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PETITES ANNONCES
A VENDRE bétonnière moteur
électrique – 75 €  06.52.88.54.56.
LOUE maison à Taissy – 5 pièces
– libre au 01 janvier 2020  06.11.62.60.03.
6
AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à
Matéo né à Bezannes le
01 novembre 2019
et félicitations aux parents
Adrien FAUTRAT et Diane
ZIMMERMANN
7
11 allée Paul Bocquet
Permanence Conseillère
départementale
Permanence du vendredi 15 novembre
reportée au vendredi 29 novembre
de 11h à 12h

8
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Conseil Municipal du 05 novembre 2019
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Le conseil municipal a :
- Pris connaissance du rapport d’activités 2018 du Grand Reims
- Décide de souscrire un contrat d’assurances des risques statutaires auprès de la CNP
- Procédé à des transferts de crédits
- Arrêté le nombre de récipiendaires du legs Maillart
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil école élémentaire
Lors du conseil de l’école élémentaire du 17 octobre, ont été abordés, entre autre, les points
suivants :
- L’acquisition du 6° tableau interactif et le remplacement d’un TBI
- La répartition par classes des 145 élèves
L’école a remercié la commune pour l’augmentation du budget transport.
Est1testé actuellement une classe « flexible » pour faciliter le travail des enfants.
Les élèves participeront au Téléthon le 6/12/2019.
Le prochain conseil d’école est prévu le 2/3/2020.
Environnement
Dans le cadre des Ecos-Défis lancés par le Département de la Marne, le projet de jardin
écologique conçu par les services techniques en collaboration avec l’école maternelle a été
présélectionné.
Suite à l’attribution à la commune de la 3° fleur, une cérémonie sera organisée avec les
services techniques pour remercier l’équipe du travail réalisé.
Suite aux nombreuses dégradations constatées sur la partie espace vert de la sente piétonne le
long du RD8E, la commission réfléchit aux aménagements envisageables en collaboration
avec les services du Département.
Les jardinières de la Caisse des Ecoles ont été réparées et remises en peinture, ainsi que celles
de la gendarmerie. Un nouveau système permettant leur manutention avec un tire-pale a été
mis en place.
Les installations des nouveaux jeux ont pris du retard en raison des intempéries, mais leurs
implantations ont été validées près de l’école élémentaire et au parc du Mercantour.
Grâce à la participation du Grand Reims, un parcours de santé ainsi que plusieurs jeux enfants
seront prochainement installés derrière le terrain de boules
Avec l’obtention de la 1ère libellule en mars 2019, les améliorations apportées sont les
suivantes :
- Arrêt des produits sur les terrains de foot et dans les cimetières
- Création de nouveaux massifs de vivaces
- Mise en place d’un plan d’économie d’eau
Pour obtenir une deuxième libellule, le dossier de la commune devra être mis à jour avant
l’audit de novembre 2020 et une délibération devra être prise.
Les projets pour l’année 2020 sont :
- Redynamisation de l’entrée côté Saint-Léonard
- Réflexion sur l’aménagement de l’espace vert devant l’entrée du CCA côté parking
- Réparation du potager de l’école élémentaire
- Création d’un verger partagé
- Réflexion sur le renouvellement des pots sur la place de la Mairie
…/…

Le Centre Gutenberg Santé de Taissy est partenaire, en novembre, de
l'opération Moi(s) sans tabac. Les professionnels de santé sont à
votre écoute. N'hésitez pas à les consulter pour des conseils !
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr -  3989
"En novembre, on arrête ensemble"
Pour en savoir plus, les professionnels de santé du Centre Gutenberg Santé de
Taissy vous proposent une soirée d'information sur le tabagisme (les risques,
comment gérer le sevrage…) le Vendredi 22 novembre 2019 de 19h30 à 21h30,
dans leurs locaux au 2 rue Gutenberg à Taissy.

2

Inscription au  03.26.83.96.96
ou contact@sante-taissy.fr

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 16 novembre au soir au lundi 18 novembre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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- Remplacement à moyen terme de l’écriture « Taissy » dans le massif de la place Maillart attaquée par la pyrale du buis
- Création d’un chemin pavé devant le portillon de l’école élémentaire près du gymnase
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Fêtes et Cérémonies
Une réunion pour la préparation du Téléthon s’est déroulée le lundi 4 novembre.
Conseil Municipal Enfants
Le Conseil Municipal Enfants, réuni ce jour à 18h00, a fait le point sur la petite boum, préparé la bourse aux jouets et à la puériculture,
réfléchi sur l’attribution d’un don à une association caritative (l’Association Française de l’Atrésie de l’œsophage), demandé davantage
d’éclairage sur le passage piéton près du rond-point des Poteaux, réfléchi à un projet de bibliothèque.
Un spectacle à destination des enfants de 5 à 13 ans sera donné le mercredi 18 décembre intitulé « Voyage en Percussions ».
Une première réunion a été organisée par le Grand Reims entre la section de sapeurs-pompiers de Taissy et celle de Chigny-les-Roses pour
mailler les périmètres d’intervention des corps et assurer une meilleure intervention. La mise en place du maillage des corps
intercommunaux devrait être effective vers mai 2020.
Le tabac-presse est ouvert depuis lundi.
Dans le cadre des travaux de voirie, les trottoirs de la rue de la Cuche et du Chemin Thomas seront repris les 25 et 26 novembre et la
chaussée les 27 et 28 novembre. La commission voirie se réunira le 26 novembre à 20h00.
Il est signalé que le sapin et les roseaux à l’entrée de Taissy côté Sillery gênent la visibilité des usagers. Il est demandé que le libre passage
soit rétabli sur la parcelle AM 86, propriété communale.
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L'opération "restons mobiles" est une action
pour les seniors de + 60 ans.
Elle est construite par une ½ journée de
sensibilisation aux risques routiers (Code de
la route, giratoire, nouvelles signalisations)
Séance proposée sur le territoire local +
1 heure de conduite adaptée et partagée auprès de l'auto-école la plus
proche.
Contact  03.26.64.54.68 – du lundi au vendredi – de 9h à 16h

L'effervescence persiste au collège La Source !
Vendredi 11 octobre – fête de la science – les élèves de 4e se sont
!
rendus au laboratoire ICMR du campus Moulin de la Housse pour
Le jury du Conseil Départemental a apprécié la richesse et assister à divers ateliers.
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l'originalité du projet mené conjointement avec l'école
Microscope de force atomique
maternelle. Pour cette initiative, il a attribué une
contribution financière de 3.000€ qui seront utilisés pour
e
continuer à mettre en valeur les espaces verts de notre Mardi 15 octobre – les élèves de 6 sont partis
sur
les
traces
des
premiers
hommes
dans le parc
commune.
naturel et archéologique de Samara, près
Encore félicitations à tous pour ce projet !
d'Amiens.

Cérémonie du 11 novembre
Les enfants de Taissy étaient bien présents pour chanter la
Marseillaise, et la nouvelle Maire du Conseil Municipal
Enfants, Auriane LECOCQ, au côté du Maire Patrice
BARRIER, a lu le texte des Anciens Combattants.
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A suivre … / …

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert
En association avec l'institut Jean Godinot pour Movember
vente de maillots pour la lutte contre cancer de la prostate
samedi 16 novembre 2019
14h00 - 11 F
Taissy  Reims 1
salle 1
15h30 - 13 F
Taissy  Bogny
salle 1
15h30 - 13 M
Taissy 1  Reims 1
salle 2
18h00 + 16 M Dépt Taissy 3  Yvois Carignan
salle 1
18h00 - 18 M Elite Taissy  Bassin Mussipontain salle 2
dimanche 17 novembre 2019
11h00 - 11
Taissy 2  St Brice 2
salle 1
14h00 + 16M Honneur Taissy 2  Lacs Champagne
salle 1
16h00 N 3 FT
Taissy  Yvois Carignan
salle 1
Buvette et petite restauration
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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.

