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Attention ! Changement d’heure dimanche 25 octobre.
Pensez à reculer votre réveil d’1 heure.

2

ECOLE MATERNELLE

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.

T.E.O.M.
Taxe d’Enlèvement des Ordures
3
Ménagères
A la réception de vos avis d’imposition
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, vous avez constaté une
augmentation du taux de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Cette taxe sert à financer le service de
collecte et de traitement des ordures
ménagères.
Ce taux était de 3% en 2013, 4,15% en
2014, il est de 6% en 2015 et il passera à
7,08% en 2016. Il restera ensuite stable.
Cette
augmentation est
liée
à
l’intégration de la communauté de
communes de Taissy à Reims Métropole.
Initialement,
la
communauté
de
communes de Taissy prenait en charge
les 2/3 du coût de fonctionnement du
service de collecte des ordures
ménagères. Avec l’intégration à Reims
Métropole, ce taux a dû être lissé pour
rattraper celui appliqué aux six
communes historiques de Reims
Métropole afin que la même fiscalité soit
appliquée à tous les habitants de
l’agglomération.
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La saison est propice à la taille et à
l’élagage.
C’est l’occasion de vérifier que les arbres ou
les haies n’empiètent pas sur le domaine
public.
Merci de ramasser les déchets verts tombés
sur la voie publique.
Les feuilles mortes doivent être balayées le
long de chaque propriété.

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.
Mme MARLÉ, directrice de l’Ecole Maternelle

RUN IN REIMS…… REMERCIEMENTS
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La 1ère édition du Run In Reims s’est déroulée le week-end dernier
sous une météo très clémente. Grâce à votre mobilisation, vos sourires
et votre efficacité remarquable, des milliers de concurrents ont pu
participer à cette épreuve dans de très bonnes conditions.
Les nombreux témoignages des participants, notamment sur les
réseaux sociaux, saluent votre présence et votre enthousiasme
débordant. Nous tenions à notre tour à vous remercier sincèrement
pour votre engagement à nos côtés, qui nous a permis d’organiser ce
Run In Reims.
Cette année de transition doit nous permettre d’apporter tous les
ajustements nécessaires, dans les années à venir, afin d’optimiser
votre présence sur l’ensemble des postes et d’améliorer votre accueil,
les briefings, etc….
Le Run In Reims en quelques chiffres :
- 12.000 inscrits aux trois épreuves de Run in Reims
- 10.631 partants le jour de course
- 10.552 finishers
- Un record en terme de nombre d’inscrits pour une épreuve de running
à Reims
- Un nouveau record sur le Semi-Marathon à Reims en 1h 01’ 12’’
- Un premier parcours au cœur des communes et du vignoble
champenois pour un Marathon à Reims.
- Un 10km toujours aussi populaire
- 550 bénévoles mobilisés sans qui rien n'aurait été possible
Encore MERCI pour votre engagement à nos côtés et nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine.
L’équipe d’organisation

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 24 octobre au soir au lundi 26 octobre 2015 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12
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Connaissez-vous Suzanne Tourte ?
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Mairie de Taissy
Exposition sur l’ancienne mairie
En vue de préparer une exposition dans la
nouvelle mairie, les Commissions
municipales fêtes et cérémonies et
information-communication recherchent
des photos de l’ancienne mairie (intérieure
et extérieure) et de sa place depuis la
construction au début des années 1920.
Si vous possédez des cartes postales ou
photos de la mairie à travers les années,
nous vous serions reconnaissants de nous
les faire parvenir avant le 3 novembre.
Elles vous seront restituées après la
manifestation qui aura lieu courant
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novembre 2015. Merci à vous.
Patrice BARRIER, Maire de Taissy
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Les déclarations de récolte doivent être
déposées en Mairie au plus tard
le 2 novembre. Merci de votre participation.

L’Epicerie de Taissy
vous propose
en direct de Rungis :
- des fromages à la coupe (emmenthal,
comté, brie…),
- un large choix de fruits et légumes,
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- les yaourts Malo,
- des bouquets de roses (plusieurs coloris)
Et toujours, en collaboration avec nos artisans
professionnels de la boucherie de région :
- du pâté de tête, des terrines variées,
saucisson à l’ail,
- des boulettes artisanales, des pâtés en
croute au ratafia, emmenthal, lapin etc.
- saucisses fraîches, chair à farcir. Et bientôt,
jambon à la coupe.

La Municipalité de Cormontreuil organise, en partenariat avec la
section "Culture et Patrimoine" de la MJEP, une exposition sur
Suzanne Tourte, peintre-graveur (1904-1979) native de
Cormontreuil et dont la famille maternelle est de Taissy.
Née le 16 décembre 1904, Suzanne Tourte a manifesté très tôt une
aptitude pour les arts. Dès l'âge de 22 ans, elle s'installa à Paris.
Capitale de l'avant-garde artistique internationale, Paris offrait pour
les artistes le plus grand marché de peinture au monde, des galeries et
des salons pour y exposer leurs œuvres.
Peintre-graveur de premier plan, Suzanne Tourte fréquentait le monde
artistique et littéraire. André Maurois, Hervé Bazin, Paul Guth,
Armand Lanoux, Louise de Vilmorin, Robert Mallet, Paul Fort ont
cultivé son amitié et chanté ses louanges. Ses œuvres de jeunesse sont
franchement figuratives. Elle évolua ensuite vers une période dite «à
enroulements» où le modelé de ses personnages est cerné d'un trait.
Dans les années 1950 , sa peinture atteignit la pleine maturité. Cette
période dite «géométrisée» fut suivie d'une période dite «sereine».
Ses œuvres ont été achetées par de nombreux musées : musée d’Art
Moderne de Paris, musée du Petit-Palais, chalcographie du Louvre,
musée de Reims, de Châlons-en-Champagne, de Troyes, de Soissons,
du Havre, de Poitiers, de Bourg-en-Bresse, de Nevers mais aussi à
l’étranger : Prague, Varsovie, ambassade de France à Moscou, NewYork, Boston, Cincinnati. Ses œuvres se trouvent également chez de
nombreux collectionneurs privés : France, Angleterre, Suisse,
Hollande, Belgique, USA, Amérique du Sud.
N'hésitez pas à venir découvrir son parcours et son œuvre.
Exposition " X. SUZANNE TOURTE"
Salle Suzanne-Tourte
4 C, rue Simon-Dauphinot à CORMONTREUIL
du 7 au 15 novembre
de 14h à 19h
Entrée gratuite

CONTACTER LE CIRFA REIMS AU :

03.51.42.41.00
Cirfa.reims@marine.defense.
gouv.fr
gouv.fr

Pensez à passer vos commandes.
Epicerie de Taissy
03.26.82.21.39
17 rue de Sillery

7h30/13h – 15h30/19h30

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

