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Le conseil municipal a :
- acté le principe de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
espaces publics dont la commune a la gestion, voire de les supprimer quand
cela est possible, en utilisant des techniques alternatives
- pris connaissance du rapport d’activités de Reims Métropole pour l’année 2015
- justifié de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone par modification du P.L.U.
- mis en place d’un atelier échec dans le cadre des rythmes scolaires
- renouvelé les conventions avec les différentes structures sur le Fort de
Montbré.
Reims Métropole a émis un avis favorable au Schéma de Cohérence et
d’Organisation Territoriale lors du conseil communautaire de septembre.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :

Une enquête publique concernant la
révision du Schéma de Cohérence
Territoriale de la Région Rémoise
(SCoT2R) se déroulera du 31 octobre au
30 novembre inclus. L’évaluation
environnementale à laquelle le SCoT est
soumise et l’avis émis sont consultables à
la Cté d’agglomération de Reims
Métropole 3 rue Eugène Desteuque à
Reims et sur le site
http://www.sieprur.fr/scot/dossier-duscot2r/
Permanence du commissaire-enquêteur à
Reims Métropole les :
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Lundi 31 octobre de 10 h à 12 h
Samedi 19 novembre de 10 h à 12 h
Mercredi 30 novembre de 14 h à 16 h
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TÉLÉTHON
Réunion de préparation
Lundi 24 octobre à 20 h 00
Grande Salle communale
derrière la Mairie
Prochaine permanence de
Mme CLERGIOT, assistante sociale
Jeudi 3 novembre
de 9 h 30 à 11 h 00 en Mairie.

Comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires
 Tour d’horizon sur les effectifs
 Classement du corps en Corps de Première Intervention (C.P.I.)
 Journée de sensibilisation aux gestes de premiers secours
Voirie
 Diffusion du compte-rendu de la commission après la réception des
comptages de véhicules par le Conseil Départemental et le prêt d’un bus à vide
par Reims Métropole pour les essais au rond-point des Poteaux
 Essai de mise en priorité à droite des voies débouchant sur le RD 8 entre la
place Maillart et la gendarmerie pour réduire la vitesse
Conseil Municipal Enfants
 Préparation de la bourse aux jouets et à la puériculture et de la « petite
boum » pour les moins de 10 ans à la fin du mois.
Personnel
 Points sur les mouvements de personnel
2016 : arrivée à échéance du CDD, recrutement de la 4ème ATSEM en contrat
aidé
2017 : départ à la retraite : M. BRUN au 01/01/2017, pilier de la maintenance
bâtiments, recrutement d’un personnel ayant une expérience dans ce domaine ;
Mme DAUTREMONT au 01/03/2017, recherche en cours pour un tuilage à
compter du 1er janvier, poste lié avec le remplacement de l’agent de l’Agence
Postale Communale ; M. COCHOIS et Mme RENARD au 2ème semestre 2017.
Environnement
 Présentation de la loi Labbé interdisant l’utilisation des produits
phytosanitaires au 1er janvier 2017 entrainant la mise en place de méthodes
alternatives de désherbage et nécessitant des changements de méthodes de
travail, de la connaissance par les élus et les agents de ce dossier, la réalisation
d’une communication importante vers les habitants et la mise en place d’une
stratégie
 Confirmation des deux fleurs par le jury des Villes et Villages Fleuris avec
un prix spécial « Prix Régional des Jardiniers ».
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Travaux à venir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du FOYER COMMUNAL
Vendredi 4 novembre à 20 H 00
Grande Salle communale
derrière la Mairie

5

L’aménagement du rond-point des Poteaux, volontairement repoussé
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pour ne pas entraver davantage la circulation quelque peu perturbée
cet été entre les travaux du pont SANEF, la mise à niveau de tampons
d’eaux usées et le traçage des passages piétons, sera réalisé le
4 novembre prochain.
La pose d’un mobilier urbain de type balise K16 à hauteur du giratoire dans
le sens Taissy-Cormontreuil permettra ainsi de réduire la vitesse des
véhicules sur cette portion de voie.

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 22 octobre au soir au lundi 24 octobre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 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
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 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
 Vends vélo assistance électrique 700 € à débattre
 06.88.91.22.82
 Vends Mazda CX5 Skyactiv-D, 150 CV- 2.2
BM6 dynamique couleur Soul red, 15 300 km
nouveau modèle. Mise en circulation 18/06/15,
révision faite à 12 000 km. Garantie jusque juin
2018. Prix 26 800 €
 06.42.45.76.28

La Caisse des Ecoles et le Conseil Municipal
Enfants organisent la Petite Boum « Tous en
fête » Salle de Conférences Esplanade Colbert

Vendredi 28 octobre de 19 h 30 à 22 h 00
Entrée Gratuite – Venez déguisés !
Manifestation familiale réservée aux enfants 10
jusqu’à 10 ans et leurs parents.
Vente de crêpes, croque-monsieur, gâteaux….
Pour financer sa classe Découverte, l’Ecole
Elémentaire propose à la vente des ballotins
de chocolats Léonidas.
La composition est au choix : mélange,
chocolats blanc/lait/noir assortis, pralinés,
pâtes d’amande, giandujas, napolitains, pâtes
de fruits, orangettes, mendiants…. de
différentes contenances (250g, 375g, 500g ou
1 kg).
Les fêtes de fin d’année approchent !
Pensez à réserver avant le 18/11. Merci
Renseignements : Mme BARRERE (Ecole
Elémentaire) 03.26.77.91.68
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Ce dimanche, le Conseil Municipal Enfants de
Taissy a organisé sa Bourse aux jouets et
puériculture.
Ce fut une nouvelle fois une belle réussite avec 45 exposants.
Deux bénévoles, sécurité oblige, mais avec toujours le sourire,
surveillaient les entrées.

Le matin énormément de monde cherchant le « super » jouet ou objet
de puériculture ; plus calme l’après-midi où le soleil invitait plutôt à
la promenade.
Un grand merci aux enfants et adultes encadrants du CME mais
aussi aux bénévoles, qui le matin avant l’ouverture, sont venus aider
à préparer la salle et à ceux venus la journée en cuisine et au bar.
Comme depuis 2010, les CME successifs ont versé les bénéfices
réalisés à des associations caritatives œuvrant pour les enfants.
Pour rappel depuis cette date, des dons ou des produits ont été
attribués :
- au Secours Populaire (remise de jouets) et rencontre échange avec
une responsable de secteur
- aux restos du cœur bébé (produits jeunes enfants) par 2 fois avec
visite du magasin de Reims puis de l’entrepôt des restos à Taissy
- à L’association ROSEAU (don) qui aide les enfants atteints de
leucémie et de cancer avec information et échange avec son président
- aux Papillons Blancs (don) avec visite à l’IME la Sitelle de Reims
et rencontre avec les enfants.
Lors d’une prochaine réunion du CME les enfants choisiront
l’association caritative bénéficiaire cette année.

Beaucoup de monde et une belle équipe pour organiser !

A l’occasion de la Toussaint,
l’Eglise de TAISSY sera ouverte au public :
samedi 29 octobre de 14 h à 16 h
dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
lundi 31 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
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MESSES
Lundi 31 octobre
18 h 30 – Taissy
Dimanche 1er novembre

9 h 30 – Trois Puits
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11 h 00 – Cormontreuil

Messe des défunts - 11 h 00 à Cormontreuil
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

