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Fermeture exceptionnelle de la
Petite Boulangerie
Dimanche 11 Octobre
2
toute la journée
Run in Reims passe par Taissy
L'épreuve du semi-marathon
traversera notre village le dimanche
11 octobre 2015 entre 09h00 et 10h30.
Le relais USEP va permettre aux
enfants de Taissy de participer
activement à cette manifestation.
Les enfants de Taissy vont courir, en
parallèle du Marathon, sur une
distance de 2 km le long de la coulée
verte du point 32 : vers l'usine de
déshydratation jusqu'au point 34 :
niveau de Taissy sur la coulée verte,
de 12h12 à 12h24.
Deux mille enfants vont suivre le
Marathon de Reims pendant un des
relais de 2 km répartis sur l'ensemble
du parcours.
Pour clore ce Marathon, ils
effectueront le dernier kilomètre pour
franchir la ligne d’arrivée tous
ensemble boulevard du Général
Leclerc.
Venez nombreux soutenir et
3
encourager nos enfants !!!!!

www.taissy.fr

Numéro 1660

Schéma Régional de Cohérence Ecologique
L'enquête publique sur le projet de schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) de Champagne-Ardenne s'est déroulée du 1er avril au
20 mai 2015 sur l'ensemble de la région. La commission d'enquête a remis
son rapport et ses conclusions motivées le 27 juillet dernier.
Une rencontre départementale organisée à Châlons-en-champagne le 24
septembre dernier, à laquelle tous les acteurs locaux ont été conviés, nous
permet de vous communiquer les éléments essentiels qui ressortent de ce
projet de SRCE, à savoir :
Le SRCE n'entraîne aucune contrainte pour la gestion des différents
espaces, notamment sur les pratiques agricoles et forestières.
La trame verte et bleue régionale, définie à l'échelle du 1/100 000ème, n'a,
en outre, pas vocation à déterminer de manière précise quelles parcelles
sont incluses dans un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique.
La présence d'un corridor défini comme "avec objectif de restauration "
n'implique aucunement une obligation de mise en place de haies, de
bandes enherbées ou autres types d'aménagement sur un espace rural.
Un corridor représenté à cette échelle et de façon symbolique, vise
uniquement à indiquer un plus grand intérêt de ce secteur pour la mise en
oeuvre d'actions volontaires de préservation et de restauration des
continuités écologiques. C’est à l’échelle locale, en particulier lors de la
prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme que l’emprise
réelle des corridors sera précisée en y soustrayant les parcelles viticoles,
urbanisées ou autres, ne correspondant pas à ce type de corridor.
La réglementation ne prévoit pas que le SRCE soit pris en compte dans le
développement des projets portés par des acteurs privés.
La cartographie du SRCE est un outil d'aide et de préconisation à la mise
en place des documents d'urbanisme.
En conclusion le SRCE n'implique aucune obligation mais favorise les
actions volontaires en faveur des continuités écologiques.
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ECOLE MATERNELLE
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Compte-tenu de la forte augmentation du nombre d’enfants scolarisés en
septembre dernier, des prévisions d’effectifs sont nécessaires, dans l’éventualité
de l’ouverture d’une classe supplémentaire pour les années à venir.
Un recensement des enfants nés en 2013, 2014 et 2015 est donc nécessaire.

L’ABRET vous informe de
l’inauguration des vitraux
le vendredi 16 octobre à 17 h 30
à l’église de TAISSY

Aussi, merci de vous faire répertorier auprès des services de la Mairie pour une
mise à jour de nos fichiers. Un chiffrage exhaustif est essentiel afin d’anticiper au
mieux les futurs besoins de nos structures scolaires. Merci de votre participation.
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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 10 octobre au soir au lundi 12 octobre 2015 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  06.45.87.17.07

COMITÉ DES FETES
7

 Vends canapé cuir neuf 3/4 places Relax
500€  06.16.64.85.62
 Vends 1 canapé 3 places fixes, 1 canapé 2
places fixes, 1 méridienne non convertible
TBE. Peut être vendu séparément. Prix 950 €
à débattre  06.72.93.70.97

Fermeture exceptionnelle de la déchèterie
de Sillery le 11 octobre en raison du
marathon Run in Reims.
Déchèterie la plus proche : Croix Rouge
(impasse de la Chaufferie) de 9 h à 12 h.
Attention ! cette déchèterie n’est pas
accessible aux véhicules de + 1,90 m de
hauteur

Le Comité des Fêtes de Taissy St Léonard remercie les nombreux
Taissotins venus assister à l’Assemblée Générale.
Leur présence est un bel encouragement à notre équipe.

Ainsi, plusieurs personnes ont décidé de rejoindre le Comité des Fêtes,
ce qui devrait nous permettre de poursuivre nos animations dans notre
village, la prochaine étant la soirée cabaret du 16 octobre.
Lors de cette Assemblée Générale, s’est également constituée une liste de
bénévoles occasionnels, qui, sans être membres, peuvent aider lors de
manifestations importantes comme la fête patronale, la brocante, le
repas des seniors... Si vous désirez faire partie de cette liste, vous pouvez
nous adresser un courrier au nom du Comité de Fêtes - Mairie de Taissy.
Lundi 12 octobre, lors de la réunion du comité des fêtes post AG, devrait
être désigné un nouveau Bureau.

INFO VACANCES TOUSSAINT 2015
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L’accès à l’Ecole Elémentaire
est toujours aussi difficile aux
heures d’arrivée et de départ des
élèves.
Des personnes en fauteuil ne peuvent
même pas accéder aux emplacements10
qui
leurs sont réservés !
La Gendarmerie sera amenée à faire des
contrôles un peu plus fréquents.
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Coup de Pouce IMMOBILIER
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
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- Discrétion
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Tout le programme est consultable sur le site taissy.fr rubrique Caisse des
Ecoles.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
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Samedi 10 octobre
Taissy  Epernay
Taissy  St-Brice 2

15 h 30
18 h 00

salle 2 -11 confirmé
salle 2 -18 Honneur

14 h 00
16 h 00

salle 2 +16M Honneur Dép Taissy 3  Epernay 2
salle 2 +16F Départemental Taissy  Connantre/Vitry

Dimanche 11 octobre

Le Comité des fêtes de Taissy/St Léonard
propose une SOIREE CABARET
avec la revue REMEMBER SHOW
Vendredi 16 octobre - salle d’animation de TAISSY
entrée 16 € et 9€ -14 ans
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Après avoir reçu plusieurs années la troupe de Precious Diamond, voici
REMEMBERS SHOW. Une revue venue du Nord bien connue en France et en
Belgique. Elle était venue en 2008, c’est un plaisir de la revoir avec son dernier
spectacle. Tour de chant en direct, des ballets de 1900 à nos jours avec strass et
plumes, de la magie, de la grande illusion, de la ventriloquie avec une sympathique
marionnette et une bonne dose d’humour. Un animateur, une chanteuse, des
danseuses, des artistes multi-facettes…….. beaucoup d’énergie dans ce très
agréable spectacle.
----------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION ----------------------------------

Soirée cabaret du 16 octobre 2015 à déposer dans la boîte aux lettres de la
mairie sous enveloppe à l’ordre du comité des fêtes

Appartements – Maisons – Terrains
– Immeubles – Programmes neufs

Nom : …………………….....................
Prénom : ………………………
N° de Téléphone ………………..................…
Adresse : …................................................................... réserve ....place(s) à 16 € et
…..place(s) à 9€ soit…..….€ (chèque à l’ordre du Comité des fêtes)

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

