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Compte-rendu de conseil
Cérémonie du 8 mai
Info commerce
Avis de naissance
Balayage voiries
Travaux de la SANEF
Pharmacie de garde
Petites annonces
Animation Informatique
Démoustication
Taissy Club Handball
Publicités

Cérémonie du 8 mai 1945
Rendez-vous Place de la mairie à
9 h 30 pour se rendre
au monument aux Morts
accompagné de la Fanfare
« les Copains d’abord ».
Un vin d’honneur servi dans la Salle
du Conseil et des Mariages
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clôturera la cérémonie.

L’Epicerie de Taissy sera ouverte
dimanche 1er mai de 9h à 12h30
et vous informe de ses nouveaux horaires :

8h30 à 13h – 16h à 19h30
Tous les jours sauf dimanche
 03 26 82 21 39
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Hugo

né à Reims le 5 avril 2016
et félicitations aux heureux parents
M. Mme CORREIA BRETON
21 rue des Ailettes à Taissy.

BALAYAGE DES VOIRIES
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Lundi 2 Mai 2016
PETIT PARCOURS

SANEF entreprend une campagne de
réfection des ouvrages situés sur les
autoroutes.
Dans ce cadre, le pont enjambant
l’autoroute A4, au bout du chemin de
la Cuche, sera fermé à toute
circulation automobile ou piétonne du
25 avril au 29 juillet 2016.
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www.taissy.fr

Numéro 1688

Conseil Municipal du 21 avril 2016
Le conseil municipal a :
- approuvé la modification des statuts de Reims Métropole dans le cadre de la création
de la communauté urbaine
- accordé une garantie d’emprunt à Plurial Novilia
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- procédé à des ouvertures de crédits sur le budget principal
- fixé le crédit global pour les IAT
- corrigé le tarif des concessions et caveaux 2016.
Lors de la séance du conseil communautaire du 31 mars, Reims Métropole a voté les
taux d’imposition pour 2016 (TEOM : 7,08%), a fixé le montant de la DSC (Dotation de
Solidarité Communautaire) pour chacune des communes, Taissy 151 908 €, a lancé la
procédure de délégation de service public pour la création et la gestion de l’ensemble
aqua-ludique, dans le cadre de la compétence « construction, aménagement, entretien et
de gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » a défini
d’intérêt communautaire le seul équipement aqua-ludique, a émis un avis favorable sur
le dossier de création de la ZAC « Cernay/Saint-Léonard » et a pris acte de la diminution
du coût des travaux en matière d’eau et d’assainissement de 30 à 50%.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
Point sur la visite de l’IME La Citelle et remise du don
Préparation de la fête des familles en partenariat avec la Caisse des Ecoles et le
Comité des Fêtes
Finalisation du Taissotin Junior
Prochaine visite : le corps de sapeurs-pompiers avec la mise en place d’ateliers pour
présenter les tâches des pompiers.
Caisse des Ecoles
Dégradation de l’excédent depuis quelques années
Ouverture d’une micro-crèche sur Puisieulx
Forte demande en garderie périscolaire, mais désaffection pour les périodes de
vacances scolaires.
Environnement
Présentation de l’étude pour l’aménagement de la place de la Mairie réalisée par les
services de Reims Métropole et de la poursuite des réflexions
Intervention sur les dégradations et les incivilités : tags, abattage et élagage d’arbres
sur le terrain Paul, dégradations des plantations
Passage du jury des communes fleuries en 2016
Avec la fin des produits phytosanitaires au 1er janvier 2017, mise en place d’une
information à destination de la population sur l’entretien des trottoirs à la charge des
riverains
Envoi d’un courrier aux propriétaires laissant déborder leurs haies sur le domaine
public
Points abordés lors de la réunion avec la SANEF : difficultés engendrées par la
coupure du pont au-dessus de l’A4 pour les commerçants, hôteliers et restaurateurs
entre le 29 juin et le 30 septembre pour une réfection complète et les plantations sur
le contournement autoroutier.
Information communication
Cérémonie du 8 mai : vin d’honneur dans la salle de la mairie
11 novembre : exposition sur la publicité pendant la Grande Guerre
Mises à jour et corrections des coordonnées des entreprises sur le site de la commune
Réflexions sur les évolutions scripturales et graphiques du site Internet
2017 : dernière année avec la société Médiaplus pour la réalisation de l’agenda de
poche
Bâtiments
Réunion le 3 mai pour l’établissement d’un programme pluriannuel d’entretien des
bâtiments communaux
Réunion de la commission d’examen des offres le 29 avril suite à la deuxième
consultation pour la mise en accessibilité des ERP.
…/…

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 TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 30 avril au soir au lundi 2 mai 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 rue de Louvois Ste-Anne F2 à louer 50m²

ascenseur 1er étage. Entrée, Cuisine, SAM,
chambre avec placard, salle de bains WC séparé.
Box sous-sol. Bus & commerces à proximité.
Dispo 1er mai. 585 € charges comprises, eau
froide et taxe OM. 03.26.82.38.82 agence
s’abstenir

 LOUE POUR 4 pers. maxi Mobil home tout
confort, région Hyères (83) à 10 mn de la mer
dans camping 4* avec hammam, piscine &
toboggan. Prestations gratuites. 500/sem. +
participation du camping. Libre jusqu’au 2/07 ou
2è semaine d’août.  06.21.94.41.98

Compte- rendu de conseil (suite et fin)

Voirie
Point sur l’éclairage public avec Reims Métropole avec le programme de
renouvellement des candélabres sur les différents secteurs de la commune
avec mise en place de modulateurs jusqu’en 2020
Sports
Organisation d’un tournoi national de tir à l’arc samedi 23 et dimanche 24
avril au fort de Montbré
Changement de président au club de tennis
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Animation Informatique
Une réunion d’informations se tiendra le
20 mai 2016 à 18 h 30 à la Mairie de Taissy
sur la mise en place d’une animation informatique
à destination des Seniors
(Attention ! nombre de places limitées)
 --------------------------------- Coupon-réponse --------------------------

 Vends AUDI A1 sportback 1.6 TDI 90-

Ambition S tronic. 5 P boîte séquentielle diesel
5CV, brun teck arches argent. Option peinture
métallisée, pack éclairage, projecteurs Xenon
plus, 3 ceintures arrière. Parfait état (protections
plastiques intérieures) 70 500 km. 15 500 €
Juillet 2012  06.11.75.16.67 ou 06.12.06.96.75

M. Mme…………………………..………………………………………
participera(ront) 
Nbre participants …..

Le SIABAVE organise une
réunion publique portant sur
la démoustication et son
traitement
le Mardi 10 mai 2016
à 20 h 00 en Mairie.

Point d’intérêts ou besoin en informatique :
- ………………………………………………………………....
- …………………………………………………………….……
- ………………………………………………………………………
.
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TAISSY CLUB HAND BALL - Samedi 30 avril

Vous êtes tous conviés
à venir y assister.

14 h 00 -11 confirmé
15 h 00
16 h 00
17 h 00
19 h 30

à Mailly-Champagne
Taissy  Epernay
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Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
-15 Excellence salle 1
Taissy  Bogny
+16F
salle 2
Taissy 1  Haute Rivière
-15 Honneur
salle 1
Taissy  Avize
+16M Excellence salle 1
Taissy  St-Brice

.

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

