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www.taissy.fr

Compte-rendu de conseil
Cérémonie du 11 novembre
Balayage des voiries
Ouverture de l’Eglise
Préparation Téléthon
Pharmacie de Garde
Petites Annonces
Travaux ERDF rue Longjumeau
Recherche de photos
Elections régionales
Association des locataires Effort Rémois
Publicité
Taissy Club Handball

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice 1918
9 h 30 Rendez-vous avec la Fanfare « les
Copains d’abord »
place de la Mairie pour un dépôt de gerbe
devant le Monument aux Morts.
Un vin d’honneur servi dans la Grande Salle
communale clôturera la cérémonie.

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 2 novembre 2015

Merci de laisser libre d’accès les abords des
rues Colbert, de Sillery, de la Paix et
les rues du parc d’activités.
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A l’occasion de la Toussaint,
l’Eglise de TAISSY sera ouverte au public le
samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre
de 14 h à 17 h.
MESSES
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Samedi 31 octobre
18 h 30 – Taissy

Dimanche 1er novembre
9 h 30 – Trois Puits

11 h 00 – Cormontreuil

La messe des défunts se déroulera à 11 h 00
à Cormontreuil
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TÉLÉTHON
Réunion de préparation
Lundi 9 Novembre à 20 h 30
Grande Salle communale
derrière la Mairie

Numéro 1663

Séance du 15 octobre 2015
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Le conseil municipal a :
- modifié la composition de la commission « Urbanisme »
- autorisé le lancement de la consultation pour la 1ère tranche de mise en
accessibilité des ERP (écoles maternelle et élémentaire, Caisse des Ecoles et
salles communales)
- effectué un transfert de crédits sur le budget principal
- voté la dissolution du syndicat Scolaire du collège La Source
- admis en non-valeur des titres irrécouvrables
- fixé la durée d’amortissement des biens
- pris acte des décisions prises par le maire en matière de droit de préemption
urbain
- numéroté un immeuble Chemin Thomas Bas.
Reims Métropole a :
- communiqué le résultat du groupement de commandes pour l’achat d’électricité
- présenté le bilan de la mutualisation des services
- travaillé sur la stratégie de peuplement du territoire
- étudié la fusion de Reims Métropole avec la communauté d’agglomération de
Châlons-en-Champagne et la communauté de communes Vesle et Coteaux de la
Montagne de Reims.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Jeunesse et Sports
 Point sur Run in Reims et de l’implication de certains élus et bénévoles pour
la tenue d’un stand d’épongeage
 Problème d’humidité dans la salle de rangement de la salle des sports :
solution à trouver avec l’architecte.
Conseil Municipal Enfants
 Edition du Taissotin Junior en couleur
 Préparation de la boum « Petits Monstres »
 Bourse aux jouets et à la puériculture le 8 novembre de 10H30 à 18H00.
Bâtiments
 Présentation de la première tranche des travaux de mise en accessibilité pour
les personnes en situation de handicap dans les écoles maternelle et élémentaire,
les salles communales et la Caisse des Ecoles. Les plannings devront être calés de
façon à ne pas perturber le service de restauration.
 Restructuration de la mairie : phase finale des travaux avec beaucoup de
finitions, difficultés rencontrées avec certaines entreprises.
Voirie
 Modification de la signalisation en traversée d’agglomération
 Report de la question du stationnement à l’école élémentaire lors d’une
prochaine réunion de la commission
 Projet de stationnement rue Colbert à établir sur plan précis pour avis du
conseil départemental
 Travaux de renouvellement du câble basse tension par ERDF rue de
Longjumeau
 Aménagement du quai de bus de la mairie pendant les vacances de la
Toussaint
 Traçage de la zone bleue sur les emplacements de stationnement de la place
de la mairie
 Zone de covoiturage au bout du terrain de pétanque
 Réflexion pour la création d’un règlement de voirie pour régir les réfections
nécessaires lors de travaux en limite public/privé.

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 31 octobre au soir au lundi 2 novembre 2015 au matin
Pharmacie de SILLERY  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Travaux à venir…..

 cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12

A compter du 9 novembre et jusqu’au
25 décembre, Bouillard-Casagrande,
entreprise prestataire d’ERDF,
procédera au renouvellement du réseau
électrique basse tension ainsi que des
branchements associés rue
Longjumeau du poste EDF jusqu’au
n° 62 de la rue.
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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
9
novembre 2015. Merci à vous.
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Association des Locataires
de l’Effort Rémois de Taissy.

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le
Lundi 16 novembre 2015 à 20 h 00 Petite Salle
communale derrière la Mairie et non pas le 9.
Merci de prendre note de cette rectification.
L’Epicerie de Taissy
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vous propose
en direct de Rungis :
- des fromages à la coupe (emmenthal,
comté, brie…),
- un large choix de fruits et légumes,
- 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.

Le stationnement sera interdit des
2 côtés de la voie.

Un dispositif de circulation alternée sera mis en place par tronçons
de 50m suivant l’avancement du chantier.

Les 6 et 13 décembre 2015, élisez vos conseillers régionaux !
Le territoire
La future région sera composée de 10 départements : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Ardennes,
Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
La représentation
Le futur conseil régional sera composé de 169 conseillers régionaux répartis ainsi :
-56 pour l'Alsace
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-41 pour la Champagne Ardenne
-72 pour la Lorraine
Le scrutin
Les élections régionales sont organisées autour d'un scrutin de liste à deux tours.
-1 bulletin = 1 liste
Chaque liste doit être complète et sera constituée de 10 sections, correspondant aux 10
départements composant la future grande région.
-1 bulletin = 1 voix pour la liste
 Les élections seront acquises au 1er tour si une liste obtient plus de 50 % des voix
(= MAJORITÉ ABSOLUE)
Dans ce cas, cette liste se verra attribuer le quart du nombre de sièges à pourvoir, soit
43 sièges (= PRIME MAJORITAIRE). Les 126 sièges restants seront répartis entre les
différentes listes à la représentation proportionnelle.
 En cas de 2ème tour, la prime majoritaire sera attribuée à la liste ayant obtenu le plus
de voix (= MAJORITÉ RELATIVE). La répartition des autres sièges sera identique à celle
prévue au premier tour.
-Les listes obtenant moins de 5% des voix ne se verront attribuer aucun siège.
-Le panachage est interdit.
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Pensez à passer vos commandes.
Epicerie de Taissy
03.26.82.21.39
17 rue de Sillery

7h30/13h – 15h30/19h30
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14 h 00
11 h 00
16 h 00

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 31 octobre
-13 Honneur salle 1
Taissy  Yvois-Carignan
er
Dimanche 1 novembre
-15 Honneur salle 1
Taissy  St-Brice 2
-15 Excellence salle 1
Taissy  Brienne

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

