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Travaux prévus
Balayage
Permanence assistante sociale
Visite et réunion Maternelle
Caisse des Ecoles vacances été 2016
Pharmacie de garde
Trouvé
Petites annonces
Coupure du pont franchissement A34
Tranquillité vacances
.Rappel collecte OM
.Rénover votre logement
Audition guitare Foyer Communal
Publicité
Comité des Fêtes
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TRAVAUX prévus par
l’entreprise COLAS à partir du
4 juillet de la sortie de Taissy (côté Sillery)
jusqu’à la rue des Maraîchers

BALAYAGE VOIRIES
Lundi 4 Juillet 2016
PETIT PARCOURS

3

Prochaine permanence assistante
4
sociale : jeudi 7 juillet 2016 de
09h30 à 10h45 exceptionnellement
VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET
RÉUNION D’INFORMATION POUR
LES NOUVEAUX INSCRITS
vendredi 1er juillet à 17h30.
5
Merci de rapporter les fiches de
renseignements remplies.
Les photocopies des vaccins et
l’attestation d’assurance pourront être
données en septembre.
La directrice Mme MARLÉ
INFO VACANCES ÉTÉ 2016
Il est toujours possible de s’inscrire pour les
vacances d’été qui se dérouleront du mercredi 6
juillet au mercredi 24 août 2016 inclus.
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES ET RYTHMES
ÉDUCATIFS POUR 2016/2017
Les inscriptions débuteront le mardi 28 juin 2016
aux heures d’ouverture de la Caisse des Ecoles.
Les rythmes éducatifs sont payants. Règlement
à l’inscription.
Forfait annuel par enfant du lundi au jeudi.
Renseignements
-Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles) :
03 26 82 77 97
6
-Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de
réinscrire vos enfants pour toutes les
activités périscolaires (accueils du matin, du
soir, des mercredis, cantine).
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Numéro 1697

Conseil Municipal du 23 juin 2016
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Le conseil municipal a :
- modifié les commissions « Urbanisme » et « Jeunesse et Sports »
- voté une Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'Organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024
- pris note des décisions prises par le maire en matière de droit de préemption urbain par
délégation du conseil municipal
- validé le rapport du commissaire-enquêteur pour le déclassement du domaine public
allée des Termes
- décidé de mettre fin à la procédure dans le cadre de la mise en accessibilité des ERP
- autorisé la signature d’un marché complémentaire avec le cabinet Planchon
- acté son intention de procéder à la modification du Plan Local d’Urbanisme
- émis un avis sur la réhabilitation de la canalisation d’AEP entre Couraux et
Fléchambault
Reims Métropole a approuvé son Programme Local de l’Habitat 2012-2017 et une évaluation
à mi-parcours a été présentée au conseil communautaire, dont il ressort, entre autre, le besoin
de poursuivre le rééquilibrage de logement social sur l’ensemble du territoire, dans lequel
s’inscrit parfaitement le projet de l’allée des Termes.
L’Office de Tourisme de l’agglomération de Reims est classé en catégorie II. L’objectif est
d’obtenir, dès 2017, le classement en catégorie I qui modifiera son périmètre d’intervention.
Reims Métropole s’est portée candidate à l’appel à projets « Villes Respirables en 5 ans ». Ce
projet s’articule autour du Plan de Déplacements Urbains en cours de révision, le plan
d’aménagement de la Ville de Reims, des aménagements du centre urbain de Reims, de la
plateforme de la rénovation énergétique, du plan d’aménagement de la coulée verte. Pour ce
faire, Reims Métropole soutient l’action de l’ATMO, association pour la surveillance de la
qualité de l’air.
Reims Métropole a arrêté son projet de révision de son plan de déplacements urbains.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
 Visite du corps de sapeurs-pompiers volontaires de Taissy
 Bilan de l’activité du CME avec l’engagement des enfants et des parents
 En octobre, organisation de la bourse aux jouets et à la puériculture
Jeunesse et Sports
 Point sur l’année écoulée avec l’utilisation de la nouvelle salle
 Etablissement du planning 2016/2017
 Impacts des incivilités liées à certaines locations de la salle de conférences et
d’animations
 Informations sur le déplacement des enfants du club de foot en période hivernale vers
des terrains extérieurs
Caisse des Ecoles
 Vote des nouveaux tarifs (ajustement par arrondis)
 Maintien de la participation des TAP à 50 €/an/enfant
Enfance Education
 Mise en place de 4 critères pour l’émission d’un avis favorable aux demandes de
dérogation : acteurs économiques, fratrie, grands-parents et nourrices.
Conseil Ecole Elémentaire
 Remerciements pour la mise en place des tableaux blancs interactifs et de la classe
mobile
 Remarques sur le fonctionnement du « dépose-minute » et le terme utilisé « drive »
 Rappel de l’interdiction de l’utilisation des bouteilles de gaz à l’intérieur du CCA
Conseil Ecole Maternelle
 Interrogation sur le recrutement de la 4° ATSEM et de sa quotité horaire dans le cadre
de l’ouverture de la 4° classe
Urbanisme
 Retour sur l’avis du commissaire-enquêteur sur le déclassement du domaine public
allée des Termes
 Positionnement de Plurial-Novilia sur différentes parcelles
 Réflexion sur la modification du Plan Local d’Urbanisme pour l’ouverture à
l’urbanisation de certains secteurs

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 2 juillet au soir au lundi 4 juillet 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends scooter Aprillia 125 cm3 Sport City
TBE. Batterie récente. 4 900 km – 1 150 €
9
 06.60.98.56.59
 Vends miniatures Dinky Toys année 1960
TBE : Semi remorque Saharian avec boite 180€,
Semi remorque Esso Panhard sans boite 120€,
Pompier Berliet avec boite 100€.
Barbecue plancha gaz marque Cook’in Garden
acheté 140,10 € vendu 115€ très bon état jamais
utilisé
 06.42.58.64.55
VACANCES TRANQUILLES »
Opération organisée par
11
la Gendarmerie Nationale
Partez l’esprit serein …
La Gendarmerie s’occupe de protéger vos biens
pendant toute la durée de vos vacances. Avant
votre départ, renseignez-vous auprès de la
Brigade Locale de Taissy
 03.26.82.33.90

Collecte des déchets
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Nous vous rappelons que les bacs doivent être
sortis la veille de la collecte mais aussi qu’ils doivent
être rentrés dès que la collecte est faite, ceci pour éviter
tout désagrément.
Merci de votre diligence
Vite à vos agendas !
Dernière manifestation de fin de saison
proposée par le Foyer Communal……
3 juillet - Audition guitare
14
Salle de conférences
(en rez-de-jardin au CCA) dès 14 h

15

STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’Activités, 2 rue Clément Ader)

C’est l’Été !
OFFRE EXCEPTIONNELLE le
VENDREDI 1er JUILLET :
Lavez votre véhicule GRATUITEMENT
de 14h à 18h
et bénéficiez de 50% de REMISE sur
les JETONS de LAVAGE !
Nous vous attendons nombreux !
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Objets trouvés

Il nous a été rapporté une veste avec un téléphone portable à l’intérieur.
A réclamer en mairie

Coupure du pont par la SANEF
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La RD8 entre Cormontreuil et Taissy sera coupée en juillet et en août
en raison d’un chantier mené par SANEF sur le pont de franchissement
de l’A34.
SANEF profite des 2 mois d’été, de la baisse du trafic domicile/travail et
de l’absence de transports scolaires pour intervenir sur ce pont.
Le chantier consiste à restructurer l’ouvrage avec la réfection du tablier,
des trottoirs et le remplacement des glissières de sécurité.
La réalisation des travaux est incompatible avec le maintien de la
circulation : pendant toute la durée du chantier, entre le 4 juillet et
le 31 août (période indicative), la RD8 entre Cormontreuil/Taissy sera
donc interdite au trafic qui sera dévié par St-Léonard pour les véhicules
légers de -12 tonnes et par Sillery pour les poids lourds. L’accès piéton
sera également interdit.
La ligne 16 du bus CITURA sera déviée également par St-Léonard
(Attention ! les arrêts du stade de Taissy et Piqueux sont reportés à
l’arrêt Mairie). Une desserte de Courlancy et Bocquaine sera maintenue
jusqu’au 9 juillet, fin des rattrapages des examens.
Rénover votre logement avec l’Opération OPAH
Le programme d’amélioration de l'habitat lancé par REIMS METROPOLE a
pour objectifs de :
- promouvoir et accompagner la rénovation de logements privés anciens,
- repérer les difficultés que peuvent rencontrer les propriétaires et les aider à
effectuer des travaux.
L’Anah (Agence nationale de l’habitat) et Reims Métropole accordent ainsi de
manière conjointe, sous conditions, des subventions aux propriétaires
occupant ou louant des logements situés dans le périmètre de la
communauté d’agglomération rémoise.
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Pour tous renseignements, rendez-vous sur
www.reimsmetropole.fr/amelioration_habitat.
Les animateurs-conseil du COMAL-SOLIHA 51 se tiennent gratuitement à
votre disposition. Appelez vite au 0 800 200 248 (appel et services gratuits)
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FÊTE PATRONALE 2016

La Fête patronale de Taissy se prépare… Le Comité des Fêtes de Taissy Saint
Léonard a commencé la collecte des dons de la Tombola.
Celle-ci se prolongera en Juillet et Août. Ces dons sont destinés à l’achat
exclusif des lots (en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes).
Nos bénévoles gardent les mêmes secteurs de rues que les années
précédentes. Ils démarchent à 2 personnes et sont connus des habitants de
Taissy et Saint-Léonard. Un badge du Comité des Fêtes permettra également
de les distinguer. Ils vous remettront un bulletin justifiant cette démarche.
Nous vous remercions pour la confiance que vous ne manquerez pas de leur
accorder. Merci de votre accueil et de votre soutien.
Le Comité des Fêtes

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

