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Compte-rendu de conseil
Run in Reims
Remerciements
Vacances de Toussaint à la CDE
A vos agendas !
Pharmacie de garde
Petites annonces
Soirée Théâtre
Les Archers de Taissy
Activités du Foyer Communal
Loto Tennis de Table
Taissy Club Handball

« RUN IN REIMS »
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016

L’épreuve du semi-marathon traversera
notre village entre 9 h et 10 h 45.
Le stationnement sera interdit du samedi 8
octobre à 20 h jusqu’au dimanche 9 octobre
2016 fin de manifestation dans les rues
suivantes :
RD8 entre les communes de Cormontreuil et
de Taissy, rue Colbert, rue de St-Léonard,
RD8E entre les communes de Taissy et de St
Léonard
La circulation sera interdite le 9 octobre 2016
de 9 h jusqu’à la fin de manifestation sur ces
mêmes axes.

Mme Claudine GILLET et sa famille 3
remercient les Taissotins qui se sont
associés à leur tristesse lors du décès de
Auguste DUFRÉNOY, père de Mme GILLET.

INFO VACANCES TOUSSAINT
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos
enfants aux vacances de Toussaint qui se
dérouleront du jeudi 20 octobre au
mercredi 2 novembre inclus.
Tout le programme est consultable sur
le site taissy.fr rubrique Caisse des
Ecoles.
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Renseignements : (CDE)
Elise, Karen ou Ludo : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

www.taissy.fr
1

Numéro 1710

Conseil Municipal du 22 septembre 2016

Après une présentation de la situation budgétaire et comptable arrêtée au 31 août
2016, le conseil municipal a :
- émis un avis favorable sur le Schéma de Cohérence Territoriale de la région
rémoise (SCOT2R)
- émis un avis favorable au projet de PLH 2012-2017 modifié
- examiné le rapport de gestion du conseil d’administration de la SPL-Xdemat et
accepté l’augmentation du capital social de la société
- validé les conventions avec un intervenant informatique pour un atelier sénior
et les rythmes scolaires
- procédé à des ouvertures de crédits
- modifié le tableau des emplois communaux
- modifié la quotité horaire du contrat en CUI CAE
- modifié la date de démarrage de l’emploi avenir
- procédé à une numérotation d’immeuble
- décidé de l’amortissement des études non suivies de travaux pour la mise en
accessibilité des ERP.
Reims Métropole, lors de son conseil communautaire du 27 juin 2016, a validé
au travers d’une délibération budgétaire modificative les différents reversements
des excédents des services de l’eau des communes entrantes lors de la fusion au
1er janvier 2013.
Au cours de la même séance, le conseil communautaire a acté le versement d’une
subvention de 230 000 € à Néoma.
Dans son rapport sur le prix et la qualité des services publics 2015 en matière
d’eau potable, il a été précisé que le rendement du réseau d’eau potable était de
90%.
Dans son rapport annuel sur le service public d’élimination des déchets, Reims
Métropole a réaffirmé son engagement dans la prévention des déchets en
déposant un dossier de candidature pour devenir un territoire « zéro déchet – zéro
gaspillage ». Celui-ci a été retenu par le Ministère de l’Environnement et une
convention sera signée avec l’ADEME.
Lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux taissotins, l’intervention d’un élu
communautaire sur la mise en place de la nouvelle communauté urbaine a
soulevé des questionnements, alors que les compétences mises en avant sont
optionnelles, par exemple, la compétence scolaire ou sportive. Dans l’hypothèse
où il y aurait un transfert des communes vers la communauté urbaine, cela aurait
une incidence sur l’allocation de compensation.
Le projet de charte de gouvernance à propos du droit de veto du maire a été
complété en requérant l’avis du conseil municipal.
Les projections financières élaborées dans le cadre de la création de la
communauté urbaine le sont avec les éléments connus aujourd’hui.
Par ailleurs, le conseil est informé des points suivants :
Urbanisme
Réunie le 13 septembre pour analyser avec l’Agence d’Urbanisme de Reims
l’étude de densification permettant l’ouverture à l’urbanisation de certains
secteurs de la commune.

Bourse aux Jouets & à la Puériculture
organisée par le CME de Taissy
Dimanche 16 octobre de 10h30 à 17h
Salle d’Animation Esplanade Colbert
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Venez nombreux !
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Vendredi 7 Octobre 2016 à 20 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FETES
Grande Salle communale derrière la Mairie

Pharmacie de Garde : Pharmacie de SILLERY  03.26.49.15.16
du samedi 8 octobre au soir au lundi 10 octobre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche personne pouvant garder au domicile ou
chez vous petite Jack Russel de 2 ans du 10 au 24
novembre 2016. Rétribution à négocier
 06.82.60.41.13
 Vends poussette avec cosy Formula Baby, bon
état. Prix 90 €  06.26.37.33.08
 Vends poussette cane Liteway de Chicco, bon état.
Prix 50 €  06.26.37.33.08
 Vends parc bébé pliant, excellent état. Prix 50 €
 06.26.37.33.08
 Vends remorque ERDE équipée roues de secours
et jockey, bon état, avec 2 bâches (1 haute 1 basse) 2
porte-vélos. Prix 290 €
 06.26.37.33.08
 Femme de ménage recherche ménage ou repassage
2h/semaine ou tous les 15 j. par CESU
 06.45.87.17.07
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Les Archers de Taissy vous accueillent pour
découvrir ou vous entrainer au tir à l’arc dès lundi
10 octobre pour les adultes et mercredi 12 octobre
pour les enfants débutants.
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 Lundi de 18h à 20h30
 Mercredi de 17h30 à 20h00 au gymnase de l’Ecole
Primaire : tout public
 Jeudi de 18h à 20h30 au gymnase de l’Ecole
Primaire pour les compétiteurs et archers en cours
de progression visant à pratiquer la compétition.
 06.81.62.46.39 ou 06.44.98.33.98
Mail arctaissy@yahoo.fr Site www.tirtaissy.onlc.fr
Le Foyer Communal de Taissy-St. Léonard
vous propose :
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å des cours de Gym Pilates.
Il reste quelques places le lundi aux cours de
9h à 10h30 et de 14h45 à 15h45 au dojo de
la salle des sports de Taissy. Renseignements
03 26 85 02 99
å des cours de danses classique et moderne.
Ouvert à tous, à partir de 95 € l’année.
Renseignements 03 26 85 02 99
å depuis l’an dernier l’activité FIT’ZEN.
Un nouvel horaire est mis à votre disposition,
le mardi de 17h30 à 18h30.
Cette activité tend à diminuer les douleurs
lombaires et dorsales grâce au renforcement
musculaire et en profondeur du dos et du
bassin ; elle affine et assouplit en étirant les
muscles. Il s'agit d'enchaîner des exercices
non violents, ni traumatisants pour le corps,
sans matériel, des tapis de sol constituant
l'unique support. On recommande ces cours
aux personnes pas ou peu sportives, et à
celles qui souffrent de stress physique ou
mental, fatigue ou raideurs articulaires. Vous
apprendrez également à vous détendre.
Renseignements 03 26 85 34 30 ou par mail
fouetmylene@aol.com

« Rendez-vous au théâtre » VENDREDI 14 octobre 20H45
Salle d’animation à TAISSY. Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €
« Un stylo dans la tête » comédie, de Jean
DELL interprétée par la compagnie
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YAPADLEZ’ART Durée : 1h45
Nous sommes heureux de retrouver en octobre la compagnie YAPADLEZ’ART qui
nous avait fait tant rire avec les pièces « Vive Bouchon » et « Chacun sa croix ».
Les comédiens nous reviennent avec l’histoire d’une bande d’amis, des personnages
truculents avec leur travers.

L’HISTOIRE : Un auteur à succès, avec un ego surdimensionné, convoque
ses amis dans le but de leur annoncer qu'il s'est inspiré de leur vie pour
écrire une pièce de théâtre. Dans un premier temps tous sont consternés, et
chacun profite de l'occasion pour régler ses comptes. Mais au fil de la
soirée et surtout, quand la notoriété est au rendez-vous, les avis deviennent
de plus en plus partagés.
Une nouvelle fois la compagnie Yapadléz’art n’a qu’un objectif avec cette nouvelle
comédie celle de vous distraire, d’offrir au public de beaux moments de rire bien
salutaire - Après le spectacle rencontre avec les comédiens.
-----------------------------------Coupon réponse------------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Vendredi 14 octobre à 20H45
Mme, Mr................................................................................ .................................
......................................................................................................
Réserve(nt). :.........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 €
soit.................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du « Comité des
Fêtes de Taissy » ou en Espèces, sont à déposer sous  Comité des fêtes à la Mairie
de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84

SUPER LOTO

VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
organisé par l’AS TENNIS de TABLE de TAISSY
Salle de Conférences de Taissy (Esplanade Colbert)

11

SPECIAL BONS D’ACHATS
1025 € dont 1 de 300 €

Réservation limitée
à 150 places

Buvette et restauration sur place
Le carton : 4€ / Les 4 cartons : 15€ / Les 6 cartons : 20€
Réservations au : 06 75 06 45 67 – Horaire : 20 h (ouverture des
portes à 18 h entrée libre) - 5 parties complètes + le chinois

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert
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Samedi 8 Octobre
14 h 00
16 h 00
16 h 00
18 h 00
20 h 00

-13 Excellence
-15 Honneur
+16 Excellence
+16 Honneur
+16M Prénational

14 h 00

-11 Débutant

Taissy  Rosières
Taissy  Châlons
Taissy2  St Brice2
Taissy3  Connantre
Taissy  St Dizier

salle 2
salle 2
salle 1
salle 1
salle 1

Dimanche 9 Octobre
Taissy  Connantre

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

salle 2

