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Compte-rendu de conseil
Transports collège modifications
Balayage des voiries
Soirée Cabaret
Règle de civisme
Pharmacie de garde
Petites annonces
Marathon Reims à Toutes Jambes
Réunion Prévention
Publicité
Enquête sur transports CITURA

TRANSPORT COLLEGE RILLY
Des changements sont intervenus
sur certains trajets à compter du
13/10/2014. Merci d’en prendre
connaissance ci-dessous.
RETOUR
Taissy Centre
Mercredi ALLER
Taissy Centre
Taissy Gendarmerie
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17 h 38
7 h 25
7 h 30

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 20 Octobre 2014

Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de
Sillery, de la Paix, rue du Piqueux
et les rues du parc d’activités.
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LA RUE DU MUSIC HALL
avec la revue Precious Diamond
Vendredi 24 octobre
Salle d’Animation de TAISSY
Entrée 16 €.
Un grand spectacle à découvrir !
Le terrain situé à proximité de
l’école primaire accueille
régulièrement des enfants
5
pour y faire du sport.
Aussi, il serait agréable que
les propriétaires de chiens ne
laissent pas leur animal faire ses
déjections à cet endroit, d’autant
qu’un espace canin leur est
réservé à proximité !
L’espace public est un espace
collectif que chacun de
nous doit respecter.
Merci.

Numéro 1612

Conseil Municipal du 2 octobre 2014
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Le conseil municipal a :
- approuvé la signature de la convention avec la SAS COSSU pour la fourniture d’un
branchement électrique provisoire pour les travaux de restructuration de la mairie
- décidé le lancement de la consultation pour le lot n° 5 menuiseries extérieures alu
- demandé à la Caisse d’Allocations Familiales le renouvellement du contrat enfance
jeunesse pour la période 2014-2017
- décidé de l’ouverture de crédits.
Reims Métropole va proposer d’intégrer à ses statuts la compétence suivante : la
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire, afin de pouvoir gérer la reconstruction de la piscine/patinoire.
Monsieur le Procureur Général a présenté les différentes conventions à disposition des
maires qui peuvent, le cas échéant, les utiliser s’inscrivant dans les évolutions récentes
de la prévention de la délinquance :
Le rappel à l’ordre, la transaction, les travaux d’intérêt collectif (TIG).
Les TIG concernent principalement des personnes ayant commis des délits routiers.
Reims Métropole se propose de mettre du personnel à disposition pour encadrer ce type
de public.
Pour remédier au déficit de la gestion du tramway, des modifications sont apportées
dans l’organisation des transports, pour Taissy, cela entraîne le remplacement de la
ligne 12 par la ligne 9. Une rencontre avec CITURA est programmée ce vendredi 3
octobre à 14H.
Une visite de la Vesle a été réalisée par le SIABAVE. Un nettoyage de la rivière sera
programmé.
Un groupement de commandes pour le gaz est lancé par Reims Métropole. La commune
de Taissy est déjà engagée avec le SIEM. Un groupement de commandes pour la
fourniture d’électricité sera lancé ultérieurement par Reims Métropole, la commune de
Taissy s’inscrira dans cette démarche.
Un groupement de commandes est également lancé pour la vérification de la qualité de
l’air dans les écoles maternelles et les crèches. L’échéance initialement fixée au 1 er
janvier a été reportée au 1er janvier 2018. Taissy avait lancé ces analyses avant la
parution du report.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Ecoles
 Une réunion commune aux écoles maternelles et primaires et les collèges est
organisée le mercredi 15 octobre sur le nouveau socle commun de l’école : Jeunesse
et Sports a été questionné sur le financement de la garderie mise en place ce jour-là
par la commune dans le cadre des activités périscolaires par le biais de la CAF. Dans
la négative, le coût de cette matinée sera pris à la charge de la commune avec une
participation des parents.
Voirie
 Réunion de la commission le 8 septembre 2014
 Remplacement des candélabres rue des Ailettes et rue du Mont Gélus, puis rue du
Saussais, allée des Thermes, chemin de la Cuche, allée du complexe sportif et
parking de l’école
 Réflexions sur la mise en place d’une zone bleue de stationnement avec une réunion
publique le 7 octobre.
 Aménagement d’une sente piétonne entre le lotissement des Poteaux et le cimetière.
 Echange sur la thématique « rue à sens unique »
Conseil Municipal Enfants
 Réunion le 15 octobre des 16 enfants pour l’élection du maire et des adjoints
./…

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 :
du samedi 18 octobre au soir au lundi 20 octobre 2014 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Donne cours de guitare à domicile
(rock, blues, jazz, classique). 12 ans
d’expérience, diplômé du conservatoire
en jazz et de la MAI Nancy
7
 06.67.66.33.22 Michaël
 Vds Peugeot 107 Trendy année 2009 24 000 km- 5 portes Essence,
climatisation, compte-tours, vitres
électriques, direction assistée, fermeture
centralisée, peinture métallisée orange,
1ère main. 4 900 €  03.26.82.20.94

31ème MARATHON DE LA VILLE DE REIMS
« REIMS A TOUTES JAMBES »

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
La circulation sera interrompue et le stationnement
interdit de 8 H à la fin du marathon sur la RD8 entre
Cormontreuil et l’entrée de Taissy, rue Henri
Warnier,
 Loue Rue
appartement
de Challerange,
Taissy
rue de47
St-Léonard
m².
et
Garage.
parking.
555 €Une
charges
sur
la RD8EPlace
entre de
Taissy
et St-Léonard.
comprises.
de Reims.
déviation
sera Libre
mise ensous
place15
en jours
direction
06.23.87.05.46
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RATJ - REIMS A TOUTES JAMBES
Les élèves de l’Ecole Elémentaire de Taissy
participent ce dimanche 19 Octobre 2014
au relais USEP.
A partir de 11 h, ils courront du km 20 au km
22 (du stade de foot à St-Léonard en passant
rue Henri Warnier). Venez nombreux
encourager ces jeunes coureurs !
Merci à tous.

Suite compte-rendu de conseil….
Environnement
 Réunion de la commission le 25 septembre
 Point sur le fleurissement et projets de futures plantations
 Projets : haie le long du terrain de foot, ruche, rond-point de la mairie, terrain Paul
 Mur du cimetière : nettoyage et mise en peinture
 Illuminations de Noël
 Site Internet rubrique Environnement
 Terrain de verdure près des écoles
Fêtes et Cérémonies
 Etablissement du calendrier des manifestations
 Préparation du Téléthon
Bâtiments
 Réunion le 22 septembre avec l’ABRET et les entreprises concernées à propos des
vitraux
 Réunion le 23 septembre avec le cabinet Planchon pour la présentation aux
membres de la commission des travaux de mise en accessibilité des ERP
communaux
 Prochaine réunion de la commission le 20 octobre à 20 H
Informations Communications
 Restructuration complète de l’agenda 2015
 Etude sur panneau d’affichage
 Manque d’articles en stock pour le site Internet et le Taissotin
 Cadrage avec les services administratifs du contrat liant la commune avec la
société chargée de l’hébergement du site
 Panneaux d’affichage école : réfection ou remplacement
 Publicité sur les manifestations locales dans la presse écrite et/ou radiophonique
 Recherche d’innovations sur le déroulement de la cérémonie des Vœux du Maire
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Dans le cadre d’actions en matière de sécurité, la Gendarmerie invite
les Séniors à venir assister à leur matinée d’informations

Salle de Conférences Jeudi 30 Octobre 2014 à 9 h

Institut « Poudre de Fée »
Emeline accueillera ses clientes
au 22 rue de Sillery à Taissy
jusqu’au 10 octobre inclus
et au 18 rue Henri Warnier à Taissy
à partir du 16 octobre 2014.
Sur rendez-vous au 03.51.42.28.98
du Mardi au Vendredi
de 9 h 30 à 19 h 00
le Samedi de 9 h 30 à 16 h 00
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Un cadre plus spacieux, de nouvelles
promos jusqu’au 15 décembre et de
nouveaux avantages avec la carte fidélité !

Séniors …… la conduite à tenir !

ENQUÊTE SUR TRANSPORTS COLLECTIFS
Dans le cadre des aménagements des transports CITURA, nous souhaiterions
recevoir vos suggestions dans le but d’améliorer les services actuellement
proposés.
Compte-tenu des vacances de Toussaint, un délai supplémentaire vous est
accordé. Merci de nous faire retour de votre avis au plus tard le
31 octobre, dernier délai.
Plus vous serez nombreux à vous exprimer, plus nous pourrons faire valoir
une vision objective de vos besoins en déplacements.
*Rayer la mention inutile
Etes-vous satisfait des horaires actuels ? *
OUI
NON
Si NON, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous satisfait des itinéraires de bus ? *
OUI
NON
Si NON, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D’après vous, quelles seraient les améliorations prioritaires à apporter :
(fréquence, tracé, parcours…..)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de votre participation.
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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

