Le 13 décembre 2019
Janvier 2015
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Fermetures exceptionnelles fêtes
de fin d'année
4
Les services de la Mairie seront
fermés à 12h00 les mardis 24 et
31 décembre 2019
L'Agence Postale Communale sera
fermée le jeudi 02 janvier 2020.

Le salon sera exceptionnellement
ouvert les lundis 23 et 30
décembre 2019
5

Permanence Conseillère
6
départementale
Pas de permanence en décembre
7

La boîte aux lettres
du Père Noël

www.taissy.fr
Numéro 1870
Conseil municipal du 03 décembre 2019
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Le conseil municipal a :
- Renouvelé son engagement sur l’opération « Commune Nature »
- Procédé à des transferts de crédits sur le budget du Centre de Conférences et d’Animations
Lors de la réunion du 18 novembre 2019, le conseil communautaire du Grand Reims a, en
particulier :
- Emis le vœu que le TGV vers Roissy en journée supprimé par la SNCF soit rétabli,
- Examiné le rapport sur la situation en matière de développement durable et renouvelé
le dispositif Tritruck en 2020
- Approuvé le dispositif de labellisation du service d’autopartage pour les opérateurs de
mobilité en autopartage
1 A proposé sa candidature pour l’obtention du label « Terre de jeux 2024 » et pour se
positionner comme centre de préparation à destination des athlètes olympiques et
paralympiques pour les jeux olympiques de 2024
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Ecole Maternelle
Lors du conseil d’école de la maternelle, il a été abordé les points suivants :
- Participation aux élections des représentants des parents d’élèves à hauteur de 55,56%
- Répartition par classes des 68 enfants
- Participation financière communale par enfant (44 €)
- Présentation du projet d’école qui portera sur la vigilance par rapport aux écrans en cours de
validation
- Etat du déroulement de l’exercice d’évacuation en cas d’incendie réalisé en 51 secondes
- Réalisation d’un exercice attentat/intrusion dans la cadre du plan particulier de mise en
sécurité
- Remerciements à la mairie pour les acquisitions réalisées (le 3° TBI)
- Les ateliers écologiques récompensés par un prix Eco’Défi du conseil départemental de la
Marne
- Remerciement à Frédéric Labé et son équipe pour leur investissement, leur réactivité et leur
efficacité sur la maintenance et les travaux de l’école
- Les projets réalisés lors de la Journée Citoyenne
Voirie
Lors de la commission Voirie du 26 novembre, il a été fait état de la réfection des rues restant
à faire. Sur la sécurisation de la traversée d’agglomération, les premières esquisses ont été
présentées. Suite à deux questions, il a été demandé auprès du cabinet VRD Partenaires
d’étudier la faisabilité d’un tourne-à-gauche au niveau du stade Arlette Baudet et d’un quai de
bus normalisé à la sortie de Taissy côté Sillery. Les prochaines étapes de ce dossier ont été
listées. Quant au chemin rural Cliquot fermé, une servitude a été mise en place pour une
canalisation d’eaux pluviales au profit du Grand Reims, qui a été questionné sur ses
possibilités d’accès.
Conseil Municipal Enfants
Lors du conseil municipal enfants de ce soir, les élus ont proposé des idées de projets comme
la création d’un « skate parc », l’ouverture d’une bibliothèque, des visites de la gendarmerie,
du cabinet vétérinaire, de la mairie et des services techniques … En fin de réunion, la somme
de 500 € a été remise à la présidente de l’association qui œuvre pour les enfants atteints d’une
malformation de l’œsophage. Un article paraîtra dans l’Union à ce sujet.

Elle t'attend à l'Agence Postale de
Taissy. Viens chercher ton dessin
à colorier pour la décorer !
En cas de panne de l’éclairage public, le numéro de téléphone à appeler est le 03.26.77.71.92
Tu pourras y déposer ta lettre au mentionné dans les agendas 2020 distribués dernièrement.
Père Noël, sans oublier d'y inscrire
tes nom, prénom et adresse pour la
réponse,
Messes
jusqu'au vendredi 20/12 – 12h00
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Cormontreuil : messe chaque dimanche à 11h00
A bientôt !

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Samedi 14 et 28 décembre 2019 : messe à Taissy à 18h30
Samedi 21 décembre 2019 : messe à Trois Puits à 18h30
Mardi 24 décembre 2019 : 17h00 à Trois Puits et 19h00 à Cormontreuil
Mercredi 25 décembre 2019 : 11h00 à Taissy
Pharmacie de Garde : Pharmacie LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62 du samedi 14 décembre au soir au lundi 16 décembre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

3

VENDS encyclopédie Universalis – 28 volumes - Etat
neuf  06.09.92.93.22
DONNE chatons 2 mois sevrés – 2 femelles de
couleur noire – 1 mâle noir et blanc – cherche famille
aimante pour les accueillir.  06.12.57.61.15
8
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert

samedi 14 décembre 2019 - salle n° 1
14h00 - 15 M
Taissy 2  Tinqueux
16h00 - 15 M
Taissy 1  Avize
18h15 - 18 F
Taissy  Reims 2
dimanche
15
décembre
2019 - salle n° 1
Association des locataires
11h00
11
Taissy
2
 Taissy F
de l'Effort Rémois de Taissy
Taissy 3  Vouziers
Faute de participants en général et en particulier du fait 14h00 + 16 M Dept
16h00
N
3
FT
Taissy  Bogny
de la vente des maisons par l'organisme logeur,
l'association cesse définitivement ses activités. La
clôture des comptes faisant apparaître un solde de
11
Les Taissy'Tures en concert
565,89€, ce dernier a été réparti comme suit :
au profit du Téléthon
- Comité des Fêtes
100,00€
- Amicale Sapeurs-Pompiers
100,00€
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Samedi 14 décembre 2019
- Coopérative école maternelle
100,00€
Eglise de Taissy
- Coopérative école élémentaire 105,89€
20 h 30
- Téléthon
160,00€
Un grand merci à ceux qui ont participé de près ou de
Entrée libre
loin à cette aventure.
Rappel de la Préfecture
Le plan Vigipirate niveau "sécurité renforcée –
risque attentat", entrée en vigueur le 18
octobre dernier, est maintenue jusqu'au 14 mai
2020.

Merci à tous, participants et bénévoles pour
votre implication durant ces 3 jours de
Téléthon.
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Rappel de la Gendarmerie
Des cambriolages ont encore eu lieu sur la
commune. Soyez vigilant !

15
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Invitation aux enfants de Taissy et St-Léonard
du Comité des Fêtes de Taissy – St Léonard
Spectacle de Noël
Mercredi 18 décembre 2019
10h00 – salle d'animation
"voyage en percussions !"

Créé et joué par Mano Morel et JP Naeder
Un superbe voyage en musique au travers des
percussions du monde. 2 personnages comédiens et
musiciens, racontent avec humour cette passionnante
histoire qui se termine sur les traces du Père-Noël !
Le spectacle se présente comme des extraits de carnets
de voyages : l'Inde spirituelle, le Brésil du carnaval et
de la Samba, la fascinante Afrique, chaque étape étant
prétexte à une anecdote, un conte, de nombreuses
séquences musicales où se marient des instruments
parfois familiers et d'autres plus mystérieux comme les
tablas le balafon ou encore le udu.
Spectacle de 50 mn – Entrée gratuite
14
A partir de 5 ans

Aides pour les très petites et petites entreprises du
territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims
Aide à l'investissement productif pour les entreprises ayant un projet
d'investissement de 10.000€ HT maxi (pour l'artisanat) ou 50.000€ HT
maxi (industrie) versée sous forme d'une subvention :
- investissements permettant d'accroître la production de l'entreprise
- investissements permettant de développer la performance
- dépenses de modernisation…
Aide au développement des services à la population vise les
commerçants et artisans déjà installés portant un projet
d'investissement de 1.000€ minimum, versée sous forme d'une
subvention :
- travaux aménagements, agencements, rénovations des espaces de
ventes et devantures
- mobilier spécifique dédié aux produits ou services supplémentaires
dans le cadre de la diversification d'activités
- véhicules ateliers ou de tournées
Pour tous renseignements
Direction du Développement Economique et
de l'Enseignement Supérieur
5 rue des Marmouzets – CS 80036 – 51722 Reims Cedex
Eco@grandreims.fr – 03.26.77.87.50

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.

