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Elections municipales
15 et 22 mars 2020

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou
être présent pensez à faire établir une
procuration en vous rendant à la
Gendarmerie de votre lieu de domicile
ou de travail. La personne désignée
(mandataire) votera en votre nom.
Un cerfa n° 14952*01 est téléchargeable
sur internet. Une fois complété, vous le
déposez à la Gendarmerie.
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Permanence Conseillère
départementale
vendredi 21 février 2020
de 11h à 12h

Objet trouvé
Un doudou "lapin" a été trouvé près de
la P'tite boulangerie et attend son
propriétaire à la Mairie
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Inscriptions en maternelle
2020/2021

Numéro 1878

Conseil Municipal du 04 février 2020
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Le conseil municipal a :
- Arrêté un tarif de location de la salle de gymnastique de la salle des sports n° 2
- Créé un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps non complet
- Voté une motion de soutien à la filière Champagne
Un conseil communautaire est programmé le 13 février 2020, dernier de la mandature
actuelle.
Le bureau communautaire se réunira le jeudi 6 février, au cours duquel les points suivants
seront abordés :
- Mise en place d’une méthode d’élaboration de programmation des travaux de voirie
- Evolution des commissions thématiques et des conseils d’orientation
- Evolution du corps intercommunal de sapeurs-pompiers.
Au niveau des commissions, le conseil municipal est informé des points suivants :
Environnement
La commission environnement, réunie le 03 février, a passé en revue les points suivants :
- Rappel de l’attribution d’une aide de 3.000 € du conseil départemental dans le cadre des
Eco’Défis pour la création du sentier de l’école maternelle
- Création d’un plan par le directeur des services techniques représentant l’implantation des
poubelles
- La création en interne de la « trombinette » pour le désherbage des espaces inter-tombes
sera diffusée sur différents supports de communication pour permettre sa reproduction
- Les vasques, à l’entrée de la commune côté Sillery, ont été installées
- Le test d’engazonnement à l’ancien cimetière est une réussite
- Les végétaux, côté Sillery, ont été taillés pour permettre une meilleure visibilité
- Le 31 décembre ont été mis en place les trois panneaux symbolisant les trois fleurs
obtenues par la commune au titre des villes et villages fleuris
- Remise à niveau des pavés sur la sente piétonne derrière la boulangerie
- La décoration hivernale a pour thème, cette année, la Russie
- Pour faciliter l’arrosage des jardinières sur la clôture de l’ancien cimetière, un système
d’arrosage sera installé sur une arche au-dessus de la porte d’entrée
- Le fleurissement des vasques en 2020 sera similaire à celui de 2019
- Suivi du plan d’élagage
- Réalisation de tableaux Excel sur le type et le nombre de fleurs par massif pour un
meilleur suivi
- Remplacement de l’hôtel à insectes près de l’école élémentaire avec la participation des
enfants au travers d’un atelier
- « Coup de jeune » sur les massifs de vivaces
- Rénovation de l’espace vert près de l’entrée du CCA
- Implantation d’un verger partagé avec des essences régionales
- Réflexion en cours sur l’aménagement de la sente piétonne le long du RD 8 E
- Mise en place d’un composteur dans les deux cimetières
Conseil Municipal Enfants
L’Association Française de l’Atrésie de l’œsophage a adressé une lettre de remerciements au
Conseil Municipal Enfants pour le don de 500 €.
Les membres présents ont travaillé sur le prochain Taissotin Junior et réfléchi à
l’organisation de la journée des familles le 4 avril prochain.
Bâtiments
Une date de réunion de la commission sera définie prochainement pour, dans le cadre de la
préparation budgétaire, faire un point sur l’aspect maintenance.
Voirie
Une question est posée sur le remplacement des miroirs de voirie.
Il est rappelé que la réponse suivante a déjà été fournie après contact pris avec le Grand
Reims, compétent en matière de voirie. Les miroirs sont considérés comme de la
signalisation de confort et ne sont pas pris en charge par le Grand Reims.

Début mars, les inscriptions pour les enfants
nés en 2017 et les nouveaux arrivants,
auront lieu en Mairie. Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l'enfant
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- du livret de famille
- du justificatif de domicile
La note d’orientation budgétaire est lue et commentée au conseil municipal. La commission
Les demandes de dérogations feront l'objet Finances se réunira le 03 mars pour examiner le projet de budget 2020.
d'une étude ultérieure.
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 15 février au soir au lundi 17 février 2020 au matin
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PETITES ANNONCES
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A VENDRE meubles chêne massif : 1 living L1,95m H2,04m
P0,56m à 40€ - 1 confiturier L0,55 H 0,78m P 0,43m à 20 € - 1
meuble télé Hifi à 30€ - 1 bureau L 1,40m H 0,78m P 0,70 à 40€ - 1
canapé cuir gris avec fonction relax électrique avec USB L2,05 H102
P97 à 300€ - le tout en excellent état.  06.14.24.64.21.
VENDS à Taissy maison de 170m² sur sous-sol – terrain de 1.000m²
comprenant cuisine équipée – séjour – salon avec cheminée – 4
chambres – 1 bureau – 1 véranda + dépendances. Le tout en bon état
– prix 455.000€ -  06.12.28.88.16.
VENDS maison avec jardin à St Léonard – secteur calme et agréable.
Terrain 850 m² - 3 niveaux – 8 pièces – garage 2 voitures – terrasse et
cuisine d'été. Prix souhaité 480.000€ -  06.21.42.36.82.

Retour sur la réunion d'information du 10/2/2020
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Suite à la recrudescence des cambriolages et incivilités sur Taissy et
les villages aux alentours une réunion animée par la gendarmerie a
rassemblé une centaine de Taissotins.
Des rappels sur les précautions à prendre, les équipements à
privilégier (alarme, caméras) et les consignes de sécurité ont été
exposés.
Plusieurs propositions d'actions sont ressorties des débats comme :
- une plus grande animation par secteur et meilleure information des
correspondants "voisins vigilants"
- une communication plus rapide et plus étendue grâce à des moyens
de communication type réseaux sociaux
- un signalement systématique et immédiat des situations suspectes
auprès de la gendarmerie
- ne pas répondre aux démarchages (non autorisés dans tous les cas
par la mairie)
Merci pour votre participation.
Nous devons être tous des voisins vigilants…!

LE PARCOURS SPORTIF/DE SANTE DE TAISSY EST
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DESORMAIS OPERATIONNEL

Il est situé derrière le terrain de boules et comprend 9 éléments (barres
parallèles, saute-mouton planche d’abdo…) avec signalétique et
informations, pour garder la forme.
Pour que les familles puissent s’y retrouver, 4 jeux petite enfance sont
également installés, les parents pourront s’entrainer pendant que les
enfants s’amuseront sur les jeux à leur disposition
Au printemps, de petits aménagements supplémentaires seront réalisés
par nos services techniques pour stabiliser le circuit.
Cette réalisation est le fruit d’un partenariat entre Taissy et le Grand
Reims qui a financé ce parcours.

Coup de Pouce IMMOBILIER
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H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Confiance - Discrétion

Le Téléthon de Taissy a fêté ses 30 ans
avec les représentants de la coordination
de l’AFM.
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En décembre 1990 a eu lieu le premier Téléthon de Taissy
Cet élan de générosité dure depuis chaque année et se
déroule pendant trois jours grâce à la participation et l’aide
de nombreux bénévoles de tous les horizons :
- du comité des fêtes de Taissy et St Léonard
- de la commission municipale "fêtes et cérémonies"
- des membres du CME
- des élèves et enseignantes des deux écoles Maternelle et
Elémentaire
- des associations de Taissy comme le foyer communal, le
Hand Ball, le football, le Tir à l’arc, culture & loisirs,
couleurs et traditions, le Taissotin motard club, les
pompiers, les randonneurs et le regretté Monsieur
BOURCIER pour ses pralines
Mais aussi des donateurs du village (commerçants et
Taissotins) qui grâce à leur contribution petite ou grande
permettent de récolter des sommes non négligeables depuis
de nombreuses années.
Quelques chiffres significatifs de cette chaine humaine.
Depuis 2010, anniversaire des 20 ans du Téléthon à Taissy,
nous avons récolté en 10 ans la somme de 73.432,53 €.
Pour l’année 2019, la dernière en date, nous avons versé à
l’AFM la somme de 7.556,06 €
Grâce à tous ces dons la recherche avance…
A l’occasion du dernier Téléthon les chercheurs ont
témoigné de la révolution scientifique et médicale qui sauve
la vie et change le destin de nombreux malades.
Grâce à la thérapie génique (La thérapie génique consiste à
introduire du matériel génétique dans des cellules pour
soigner une maladie), des enfants vivent, font leurs premiers
pas, et certains marchent
Une nouvelle ère démarre pour les maladies rares.
Continuons notre action !
10
Le Grand Reims, Vél'oxygène, le Système d'Echange Local, la
jeune chambre économique de Reims et les Petits Débrouillards
vous proposent des animations autour de la réparation,
réutilisation et le recyclage de matériaux pour leur donner une
seconde vie.
Vendredi 14 février – de 16h à 19h
Apprenez à entretenir, réparer votre vélo – inscription
obligatoire
Samedi 15 février - 10h à 12h – affutage de couteaux
Mercredi 19 février – 14h à 16h : initiation au matelassage
Local : 1 place Claudel 51100 Reims - Inscriptions
 03.26.02.90.90

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.

