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Rando cyclotouristique
organisée par le
Cyclo Club Rémois du 05/01 au
29/03, départ de Reims – de 8h à 12h
Passage à Taissy le dimanche 19 janvier,
courses de 72km et de 50 km
et inscriptions
4 Renseignements
www.cycloclubremois.fr

CAISSE DES ECOLES TAISSY
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Les inscriptions pour les vacances de février
2020 (du lundi 17 au vendredi 28 février
2020) auront lieu à la Caisse des Ecoles, les
mardi 28 janvier, de 18h à 19h et samedi
01 février, de 9h à 11h pour les Taissotins.
Pour tout le monde, le samedi 01 février de
13h à 15h.
A partir du 03 février, inscriptions sur
rendez-vous.
Attention, aucune réservation ne sera prise
par téléphone ou par mail. Le règlement des
jours réservés se fera au moment de
l'inscription
Les tableaux bientôt disponibles sur
www.taissy.fr rubrique "caisse des écoles"
Renseignements. Mme THOURAULT
 03.26.85.81.25
Le début d'année est l'occasion
pour nos services techniques de
vous faire voyager avec un thème
de décoration de nos espaces
verts. Après le Japon l'an dernier,
Taissy accueille depuis quelques jours la
Russie. A vous de découvrir ces
nouveautés !
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Travaux de voirie
A compter du lundi 20 janvier, les
travaux de l'entreprise EUROVIA
reprennent Chemin Thomas.

Numéro 1874
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Le conseil municipal a renouvelé un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif
Contrat Emploi Compétences.
Lors du conseil communautaire du 19 décembre 2019, le budget 2020, document présenté
lors du dernier conseil municipal, a été adopté.
Il a été également décidé de ne pas actualiser les tarifs des services publics sur 2020.
L’attribution de compensation, modifiée au travers des différentes CLECT (commission
locale d’évaluation des charges transférée), évolue de 30 € pour la commune de Taissy
suite à la reprise de la compétence « Fourrière Automobile » et est arrêtée au montant de
274.697 € pour 2019 et 2020.
Au cours de l’année 2019, un groupe de travail a conduit une réflexion sur la stratégie de
mobilité du Grand Reims dont les conclusions permettront d’alimenter le futur plan de
mobilité du Grand Reims. Le groupe de travail a défini trois axes d’intervention : offrir des
1solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle là où elles n’existent pas,
améliorer l’attractivité du réseau de transport public existant et apporter une réponse
spécifique au public qui n’ont pas accès à la voiture. Ces trois axes d’intervention sont
déclinés au travers de 4 objectifs, eux-mêmes déclinés en actions.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
1
Fêtes et Cérémonies
La commission, réunie le 05 décembre, a organisé le Noël en calèche et les vœux du maire.
Les résultats définitifs du Téléthon seront communiqués après le concert des Taissy'tures
programmé le samedi 18 janvier prochain à 17H en l’église de Taissy.
Le spectacle de Noël, intitulé « Voyage en percussions », présenté à la salle d’animations
le 18 décembre a été une belle réussite. Les enfants et quelques adultes ont apprécié ce
moment.
Le repas des aînés aura lieu le 25 janvier 2020 à la salle d’animation.
Au niveau de la salle d’animation, la sono a été complétement revue par la société
Mégahertz.
Corrida
La mairie est dans l’attente de l’arrêté préfectoral d’autorisation établi par la SousPréfecture d’Epernay. Le parcours est inchangé et les points d’éclairage ont été validés.
Avant le départ des adultes, une course est réservée aux enfants.
Environnement
Les services techniques préparent les petites structures qui seront installées sur les rondspoints dans le cadre du fleurissement hivernal.
Voirie
La commission sera réunie prochainement pour la présentation des aménagements de
sécurité prévus en traversée d’agglomération après leur validation par le Conseil
Départemental.

TAISSY - ANNÉE 2019 EN CHIFFRES
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ÉTAT CIVIL

RECENSEMENT MILITAIRE
14 filles 15 garçons

-8 mariages
-6 reconnaissances
-6 décès
-7 transcriptions de décès
- 3 PACS
-3 naissances sur Reims dont 3
garçons
- 15 naissances sur Bezannes dont
4 filles et 11 garçons
- 1 naissance d'un garçon sur
Taissy

URBANISME
- 13 permis de construire (PC)
-40 déclarations préalables (DP)
-55 certificats d’urbanisme (CU)
-50 déclarations d’intention d’aliéner (DIA)

48 actes d’état civil inscrits sur
les registres dont :

DÉCISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DU MAIRE
- 61 délibérations
- 138 arrêtés

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

ÉLECTORAT
- 97 inscriptions
- 91 radiations
soit au 31 décembre 2019, 1730 électeurs
POPULATION TOTALE INSEE
- 2235 habitants
NOUVEAUX FOYERS
- 40 familles ont été accueillies le lundi de la
fête patronale

Pharmacie de Garde : Pharmacie LEBEL de Bouzy  03.26.57.74.88 du samedi 18 janvier au soir au lundi 20 janvier 2020 au matin
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+ course "jeunes"
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Petites annonces
VENDS Ford Fiesta diesel – année 2013 – 2 portes –
123.000 kms – CT ok – 4.500 € - bon état -  06.52.88.54.56
A VENDRE à Taissy maison de 90m² sur un terrain de 320m²
- mitoyenne d'un seul côté avec accès devant et derrière –
excellent état – Aucun travaux à prévoir  06.14.24.64.21.

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert

dimanche 19 janvier 2020

11h00 - 13 M
Taissy 2  Bazancourt
salle 1
11h00 - 11 F
Taissy  Epernay 2
salle 2
14h00 + 16 M Dépt Taissy 3  Bazancourt 2
salle 1
14h00 - 13 F
Taissy  Yvois Carignan salle 2
16h00 + 16 M Ex Rég Taissy  ETAC
salle 1
16h00 - 18 F
Taissy  ETAC
salle 2
Le Taissy Club Handball vous présente ses meilleurs vœux
pour l'année 2020.
Le 24 janvier, la nouvelle association de course à
pied "Spirit of Run" de Taissy vous propose de
venir découvrir une séance, ouverte à tous les
niveaux. Départ footing à 18h15 devant la salle
des sports – durée de la séance : env. 1h15.
Nous vous proposerons ensuite de partager le verre de l'amitié
autour d'une galette des rois dans la salle n° 1 mise à notre
disposition par la commune. Venez nombreux !
12
A vos baskets ! Sportivement, le bureau

"THE FLAMES GOSPEL CHOIR"
Concert Gospel au Temple de Reims
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Samedi 01 Février 2020 à 20h30
Concert organisé par le Lions club
Reims Millésime
au profit des enfants malades du cancer

réservations et renseignements  06.03.35.64.99
Entrées : adultes 16€ - enfants – 12 ans 6€
Le Temple de Reims – 13 Bd Lundy 51100 Reims

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.

