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Vote Elections régionales en Mairie
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Coupure Eclairage Public
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Pharmacie de Garde
Petites Annonces
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Résultat Bourse aux jouets
Tennis de Table
Publicités

Elections Régionales
6 et 13 décembre
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La tenue des bureaux de vote se
déroulera dans les nouveaux
locaux de la Mairie de TAISSY
de 8 h à 18 h.
BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 7 Décembre 2015
GRAND PARCOURS
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Reims


Métropole nous informe
d’une coupure d’éclairage public
sur l’échangeur de Cormontreuil
entre le 7 et le 10 décembre, hors
alinéa technique.
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En raison de travaux de voirie à
réaliser dans le cadre de l’amélioration
de circulation du site, la déchèterie de
Sillery sera fermée les 7 et 8 décembre
prochains.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’A.B.R.E.T.
Vendredi 11 décembre à 18H 30
Grande Salle communale
derrière la Mairie
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Exceptionnellement, la Petite
Boulangerie sera ouverte pour les
Fêtes les mercredis 16, 23 et 30
décembre.
Fermeture les 1er et 2 janvier 2016.
Pensez à passer vos commandes !
Toute l’équipe vous souhaite de
7
bonnes fêtes de fin d’année.

Numéro 1668

Conseil Municipal du 19 novembre 2015
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Le conseil municipal a :
- émis un avis sur le projet de schéma de mutualisation proposé par la communauté
d’agglomération de Reims Métropole
- adopté le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
- acté le reversement des résultats du budget annexe du service de l’eau à Reims
Métropole
- approuvé les choix de la Commission d’Appel d’Offres dans le cadre du groupement
de commandes en matière d’assurances
- décidé de son adhésion à la société publique SPL-Xdemat
- défini les modalités de remboursement des bons d’inscription gratuite aux associations
communales
- modifié le tableau des emplois communaux
- décidé de la mise en place du Compte Epargne Temps
- procédé à des ouvertures de crédits.
Le conseil municipal a également pris connaissance du rapport d’activité 2014 de Reims
Métropole.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes et Cérémonies
 Inauguration de la mairie décalée en 2016
 Préparation du Téléthon avec proposition d’un loto des « familles » avec entracte et
animations afin de garder la population après les chants.
Conseil Municipal Enfants
 Superbe Bourse aux jouets : remerciements aux parents et aux élus pour l’aide
apportée et le soutien de certains membres du comité des fêtes avec un résultat plus
important dont la destination n’est pas encore arrêtée mais dont une partie sera
conservée pour la location d’une structure gonflable pour la fête du mois d’avril
Environnement
 Réunion prochaine pour l’aménagement de la place de la Mairie et le choix du
mobilier urbain
Bâtiments
 Lancement de la consultation pour la mise en accessibilité des écoles élémentaire et
maternelle, la Caisse des Ecoles et les salles communales
 Ouverture des plis en janvier
 Démarrage prochain des travaux en régie pour les sanitaires de l’école élémentaire
Voirie
 Aménagement du chemin du cimetière achevé
 Petits travaux de voirie achevés
 Pose des mâts d’éclairage sur la place de la mairie semaine 48
 Signalisation prochaine de la zone de covoiturage et de la zone bleue place de la
Mairie
 Travaux ERDF rue de Longjumeau en cours de réalisation
 Etude sur l’aménagement du rond-point des Poteaux avec pose d’un coussin berlinois
(le 3° de la rue de l’Eglise)
 Retrait de 12 panneaux en traversée d’agglomération
Ecole Maternelle
 Augmentation des effectifs, position de l’inspecteur d’académie pour la création d’une
4° classe en janvier
 Dans le cadre du plan particulier de mise en sécurité, étude de la mise en place d’un
système d’informations par envoi de SMS groupés
 Voir la mise en place d’un panneau sous le préau pour masquer l’ombre d’un graffiti
 Pour les sorties scolaires, évocation de l’achat d’un bus, à chiffrer.
Ecole Elémentaire
 Lancement des consultations pour les travaux de mise en accessibilité
 Câblage informatique reporté en février en raison de l’impossibilité d’achever les
travaux avant la fin des vacances de la Toussaint et de l’indisponibilité de l’entreprise
aux vacances de Noël et afin d’éviter des nuisances à la rentrée des vacances
 Visite chez QUADRIA avec les institutrices pour présentation des matériels

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 à Rilly  03.26.03.40.38
du samedi 5 décembre au soir au lundi 7 décembre 2015 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

8

 Vends fauteuil confort électrique marron de
chez Bastide 200 € (servi 2 mois. Facture du
22/8/2014)  03 26 85 60 37
 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06 25 48 66 12
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Comment bien réussir une bourse aux jouets et
puériculture
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FOYER COMMUNAL

Après avoir été sélectionné pour le championnat d’Europe militaire en
Slovaquie fin août, notre animateur, Alban, était à Rouen le samedi 7
novembre pour le championnat de France de 1ère division. Dimanche 29,
Corto, Elian, Matéo et Robin ont participé au tournoi mini et petits
Tigres à Mareuil-le Port.

La bourse aux jouets, livres et puériculture du CME dans la
salle d’animation de l’espace Colbert fut en tout point un
succès.
Les exposants s’inscrivirent très vite (complet en une
semaine) et un public nombreux durant la journée est venu
faire des affaires ; mais cette réussite est due avant tout à la
mobilisation des enfants du CME, des parents et de bénévoles
venus renforcer la jeune équipe .

Alban attend tous ceux qui souhaitent essayer la pratique du judo au
Dojo de l’esplanade Colbert le jeudi de 18 h 45 à 20 h pour les adosadultes, le samedi de 10 h à 11 h pour les 5-7 ans et de 11 h à 12 h pour
les 8-11 ans.

En effet la salle n’étant libre qu’à 9H00 (elle était louée la
veille) en 1 heure tout fut prêt pour accueillir les exposants,
puis le public. Ensuite les enfants, aidés toujours par des
bénévoles, se sont répartis les tâches tandis que certains
apprenaient en cuisine à faire hot-dog, croque-monsieur ou
crêpes D’autres servaient, tandis que Clothilde, la maire du
CME tenait efficacement la caisse.

CHAMPIONNAT JEUNES DES CHALLENGES REMOIS

A l’occasion du téléthon, nous proposons aux parents, frères, sœurs et
amis des licenciés de faire une séance d’essai.

COMPLEXE SPORTIF DE TAISSY – SALLE DES SPORTS N° 2
Dimanche 6 DECEMBRE 2015 à 9 H au bénéfice du Téléthon
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Organisé par l’AS TENNIS DE TABLE DE TAISSY

Il y avait beaucoup d’envie de bien faire, une complicité avec
les parents et les bénévoles et voilà comment cette entraide
a permis de réaliser cette belle manifestation sur Taissy.
Un grand bravo à tous, la recette obtenue étant versée à des
associations caritatives, cette année les enfants du CME ont
choisi une première association « Les Papillons Blancs ».
Patrice TIAFFAY
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STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)

C’est déjà NOEL !
LAVAGE GRATUIT
le Vendredi 4 décembre de 14h à 18h
et
du 4 au 31 décembre 2015
Le JETON de LAVAGE à 1€,
soit 50% de REMISE !

LAVEZ votre AUTO
pour 2€ seulement !
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

