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L’entreprise prestataire
LS SERVICES procédera
au relevé des compteurs ErDF
les 11 et 12 Janvier 2016.
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Merci de leur faciliter l’accès.
Le bureau du Club Culture & Loisirs
de Taissy St-Léonard vous informe
que son Assemblée Générale se
tiendra dans la
3
Grande Salle Communale
le Jeudi 14 Janvier 2016 à 18 h.
BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 4 janvier 2016
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Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery, de
la Paix et les rues du parc d’activités.

Inscriptions scolaires
2016/2017
Ecole Maternelle
Afin de déterminer rapidement les
effectifs de la rentrée prochaine pour les
enfants de Taissy et St-Léonard, nés en
2013 et entrant en petite section, merci
de vous présenter en Mairie muni :
- du carnet de santé de l’enfant
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- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile.
Les demandes de dérogation feront
l’objet d’une étude ultérieure en attente
de la décision finale de l’éducation
nationale pour l’ouverture d’une classe
supplémentaire.

Numéro 1671

Séance du 17 décembre 2015
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Le conseil municipal a
- Déterminé le montant attribué à chaque récipiendaire du legs Maillart
- Maintenu le régime indemnitaire au titre de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions
et d’Expertise
- Autorisé l’établissement d’un avenant à la convention de dématérialisation pour le
changement d’opérateur
- Procédé à des ouvertures de crédits sur le budget principal et à des transferts de
crédits sur le budget du Centre de Conférences et d’Animation
Au niveau de Reims Métropole, il a été acté la mise en place de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, de l’évaluation à mi-parcours du
Programme Local de l’Habitat, des dispositions de l’aide à la pierre et de la
formalisation du montant de l’attribution de compensation et de la dotation de
solidarité communautaire.
Par ailleurs, le conseil municipal a été informé des points suivants :
Urbanisme
 Travail sur les « dents creuses » afin de limiter l’artificialisation des sols et la
consommation d’espaces naturels conformément à la loi ALUR et aux directives du
SCOT
 Présentation du projet allée des Termes
Voirie
 Mise en place de panneau d’informations lors de travaux
 Réflexion sur la limitation du tonnage en traversée d’agglomération, nécessite
la validation par les communes limitrophes
 Interrogation sur la limitation à 30km/h sur toute la traversée d’agglomération
ou sur le prolongement de la zone à 30 km/h.
Environnement
 Mise en place des décorations de Noël
 Réflexion sur l’aménagement de la place : il est recherché de la convivialité
avec mise en place de bancs et bacs de couleur pour les arbres. En fonction des
tarifs, une étude sera demandée auprès d’un paysagiste pour éviter toute faute de
goût. La difficulté est d’intégrer le stationnement des commerçants sur la place,
cependant il leur avait été assuré qu’ils pourraient revenir sur site dès l’achèvement
des travaux.
Conseil Municipal Enfants
 Réunion amicale pour remercier les membres du CME
 Le nouvel éclairage de la mairie est apprécié
 Contact avec les Papillons Blancs pour l’organisation de la visite d’un centre
un mercredi après-midi
Fêtes et Cérémonies
 Préparation du Noël en calèche : remerciements à Mme Daubenfeld pour l’aide
apportée
 Préparation de la cérémonie des vœux du maire : cette année, sans
l’organisation du concours pour les maisons illuminées. Les prix des maisons
fleuries ont été remis lors de l’accueil des nouveaux taissotins.
 Cependant, la commission remercie les taissotins pour leurs décorations.
COPIL
 Réunion du 15 décembre : suivi des activités dans le cadre des rythmes
scolaires
Bâtiments
 Commission d’Examen des Offres le 8 janvier pour l’ouverture des plis pour la
mise en accessibilité des ERP sous réserve de la réponse de l’AMO, TCA, et du
cabinet d’architecte PLANCHON
Communication
 Offre d’agendas avec le blason de Taissy pour compenser le retard de la
distribution des agendas l’an passé.

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 HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
du samedi 2 janvier au soir au lundi 4 janvier 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

6

PETITES ANNONCES
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06 25 48 66 12
 A vendre 2 pneus hiver état neuf marque
Hankook 195/50R15W310. Prix 90 € les 2
 06 26 01 18 77
 Cherche garage à louer à partir du 22/12/2015
Urgent  06 50 15 76 89 ou 06 64 59 18 13
 Cherche hangar à louer pour hivernage
camping-car à partir de mars 2016 Reims-Taissy
ou environs  06 67 92 90 49 ou 06 42 58 87 10

Séance extraordinaire du 8 décembre 2015
Le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de schéma
départemental de coopération intercommunale proposé par le Préfet.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants
Fêtes et Cérémonies
 Réunion de la commission le 16 décembre 2015 pour préparation du Noël
en calèche et des vœux du maire
Urbanisme
Rappel des différents projets de densification « des dents creuses » dans le
cadre de la loi ALUR, de la demande au niveau du SCOT de la limitation de la
consommation d’espaces et du classement de la commune comme commune
suburbaine avec une densification de logements de 20 à 25 log/ha.

Dernier délai pour venir retirer en
Mairie les avis d’échéance CMMA
Assurances pour l’année 2016.
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MOTO CLUB DE TAISSY
Nouvelle composition du bureau suite à
la dernière Assemblée Générale qui s’est
déroulée le 9 décembre dernier.
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Ont été élus :
- David HUNTER, Président
- Xavier TROUSSET, Vice-Président
- Arnaud BARTHELEMY, Trésorier
- Philippe BONOT, Vice-Trésorier
- Thierry HOUSSACK, Secrétaire
- Cécile FRINDEL, Vice-Secrétaire
Du 6 janvier au 16 février, la Sté
Bouillard-Casagrande, entreprise prestataire
d’ERDF, poursuivra ses travaux de
renouvellement du réseau électrique basse
tension et des branchements associés
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rue Longjumeau.
REPAS DES AINÉS
organisé par le Comité des Fêtes
de Taissy & St-Léonard
Samedi 23 Janvier 2016
à la Salle d’Animation de Taissy
Vous avez 66 ans et plus.
Les invitations vous ont été adressées.
Toutefois, si aucun courrier ne vous est
parvenu d’ici le 15 janvier, merci de
nous contacter le plus rapidement
possible au 06.71.78.45.84.
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Le Comité des Fêtes

De plus en plus de nouveaux joueurs taissotins aux entraînements
dirigés par Farouk Salifou, un des meilleurs joueurs français de tennis
de table.
La 2ème phase redémarre en janvier, il vous est possible de faire des
essais et de vous inscrire à 1/2 tarif.
Une brillante nouvelle équipe vient de se créer. Toute cette dynamique
commence à porter ses fruits :
Florian Godon est en tête des Challenges Rémois. Emma Charpentier
est en tête du Master Féminin et même le Président vient d'être sacré
champion de la Marne Vétéran FFTT (v. photo).
Venez gratuitement découvrir nos entraînements dirigés les mardis et
vendredis à 18h30.
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Renseignements tél 06 75 06 45 67 Gérard FLORENTIN.
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Intoxication au monoxyde de carbone

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes
sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone, gaz particulièrement
toxique résultant d’une mauvaise combustion.
Afin de limiter les risques d’intoxication, il convient d’adopter les bons gestes :
 avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations
de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un
professionnel qualifié
 tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en
bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air
 respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint en continu
 placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne
jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.

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

