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Compte-rendu de conseil municipal
Message Préfecture
Remerciements pour le téléthon
ABRET
Réveillon complet
Pharmacie de garde
Petite annonce
Venue du Père Noël
Concert Emeline CONCÉ
Taissy Club Handball
Fleurissement & Récompense
Publicité

Message Préfecture : alerte à la
pollution de l’air aux poussières
fines VENDREDI 9 DECEMBRE
dans la MARNE
Infos au : 03.26.04.97.50 ou
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www atmo-ca-asso.fr
Le téléthon à Taissy a été encore une
fois une belle réussite.
Avant de vous donner les chiffres des
sommes obtenues dans un prochain
Taissotin, l’équipe organisatrice du
Téléthon de Taissy et moi-même
remercions toutes les personnes qui se
sont impliquées durant ses 3 jours.
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Merci aux personnes qui sont
intervenues dans nos diverses
manifestations : présidents, animateurs
et adhérents des clubs sportifs, du
comité des fêtes, des associations
socio-culturels, nos pompiers, et les
conseillers municipaux présents.
Mais cette fête au service de la
recherche ne serait pas une réussite
sans les nombreux Taissotins qui sont
venus renforcer nos équipes.
Enfin merci pour vos dons qui seront
reversés à l’AFM téléthon, après notre
dernière manifestation du 18
décembre avec un concert
les « Taissy-Tures »
à 16H à l’église de Taissy.
Entrée Libre.
Patrice BARRIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’A.B.R.E.T.
Jeudi 15 décembre à 18 H 30
Petite Salle communale
4
derrière la Mairie
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www.taissy.fr

Numéro 1719

Conseil Municipal du 24 novembre 2016

1

Le conseil municipal a :
- décidé de céder l’immeuble au 17, rue Colbert au service infirmier à domicile des
ADMR
- validé la cession du terrain allée des Termes au Foyer Rémois
- approuvé la révision du loyer de la gendarmerie avec effet rétroactif au 1er août 2016
- décidé de transférer par opération d’ordre budgétaire les travaux de mise en
accessibilité des sanitaires de l’école élémentaire
- décidé de mise en révision du Plan Local d’Urbanisme
- procédé à des ouvertures de crédits sur le budget du CCA
Le diaporama de la commission générale du 7 novembre 2016 sur la création de la
communauté urbaine du Grand Reims est présenté et commenté aux membres présents
par Monsieur le Maire.
Le conseil municipal se réunira le 20 décembre pour procéder à l’élection du
représentant de la commune au sein de la communauté urbaine du Grand Reims.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes et cérémonies
Préparation du Téléthon avec une forte participation des membres du conseil
municipal
Urbanisme
Définition des grandes lignes du règlement de la zone ouverte à
l’urbanisation dans le cadre de la modification du PLU pour permettre à
l’Agence d’Urbanisme de préparer le dossier modifié.
Rencontre avec les propriétaires du secteur des Poteaux II le 15 novembre
pour une présentation de l’évolution du secteur, les personnes présentes
étaient, pour la plupart, dans l’attente du prix d’achat qui pourrait leur être
proposé.
Enfance – Education
Priorisation des actions à mener pour la sécurisation des écoles et de la caisse
des écoles dans le cadre du programme « Risques attentats » et monter les dossiers
de demandes de subvention
Jeunesse et Sports
Point sur la gestion des salles des sports et des différentes demandes
Bâtiments
Suivi des travaux réalisés : démoussage de la toiture de l’église, réfection de la
toiture des vestiaires foot et réception des travaux de mise en accessibilité des
sanitaires de l’école élémentaire en régie.
Recherche d’espace par les sapeurs-pompiers volontaires pour organiser les
sorties plus rapidement : à voir l’organisation au 1er janvier avec la prise de la
compétence par la communauté urbaine.
Organisation des travaux de mise en accessibilité des ERP communaux suite au
diagnostic de DEKRA en tranche ferme et tranche conditionnelle, organisation
d’une réunion le 14 décembre à 17 H avec cet organisme pour finaliser ce point.
Conseil Municipal Enfants
Bilan de la bourse aux jouets et de la « petite boum » et remerciements de la
participation des membres du CME
Environnement
Organisation d’une petite manifestation pour remercier l’équipe technique du
fleurissement réalisé et la féliciter du prix des jardiniers obtenu au niveau régional
Réflexion sur l’organisation du travail en interne avec la contrainte du « zéro
phyto » au 1er janvier 2017
Voirie
Prochaine commission le 6 décembre à 20H00 pour analyser, entre autre, le
comptage des véhicules réalisé du 7 au 15 novembre.

Réveillon de la St-Sylvestre à TAISSY…… Soirée complète………Merci à tous de votre participation.
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 LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 10 décembre au soir au lundi 12 décembre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 cherche personne sérieuse pour 6h de
repassage par semaine à notre domicile
 06 65 08 37 82
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Bonjour à tous, Petits et Grands
J’ai prévu de venir vous rendre une petite visite,
accompagnée de Mère Noël
Samedi 17 décembre à 17 heures 8
Place de la Mairie
J’ai toujours plaisir à découvrir les illuminations de
votre village à bord de ma calèche. Venez
m’accompagner dans mon parcours qui se
terminera dans la cour de l’école élémentaire
autour d’un bon goûter et de boissons chaudes
préparés par vos parents. J’ai hâte de vous
rencontrer ! A très bientôt……
*** Le Père Noël ***
Lors du passage du jury des « Villes et
villages fleuris » à Taissy, les décorations
dans les massifs et le travail sur le
fleurissement du village ont été remarqués
par le jury.
Ce dernier a remis aux services techniques
de TAISSY, au cours d’une cérémonie à la
mairie de Troyes, le prix régional des
jardiniers de Champagne Ardenne.
Un arbre à replanter dans le village a
également été remis à cette occasion.
C’est une belle fierté pour les employés de
la commune qui réalisent chaque année pour
diverses manifestations (noël, fête
patronale…) des structures « fabrication
maison » pour embellir les massifs du
village.

Emeline CONCÉ revient dans son village d’enfance.
Elle a débuté le violon avec Monsieur MARCEL au
Foyer Communal de Taissy à l’âge de 4 ans en 1995.
Dès les premières années, elle donnait vie à son violon, on avait
l’impression qu’elle maîtrisait cet instrument depuis toujours, elle était
douée. 20 ans plus tard elle est devenue une violoniste connue dans le
monde entier.
Elle viendra donner un concert Dimanche 11 décembre 2016 à 16h
à l’Eglise de Taissy, en compagnie de Gabrielle LAFAIT, avec qui elle
forme le duo Svadistana.
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L’entrée est gratuite avec participation libre.
Elle nous a écrit : « Nous avions envie d’apporter un peu de réconfort
avant les fêtes de Noël ».
Vous êtes tous cordialement invités à assister à ce concert, ce n’est pas
tous les jours qu’une taissotine devient célèbre. Même si le violon n’est
pas l’instrument que vous préférez, venez les écouter, vous changerez
certainement d’avis.
Réservez dès maintenant votre dimanche en fin d’après-midi, pour voir
ou revoir Emeline, cette artiste d’exception.
J’espère que nous serons nombreux à l’applaudir.
Gilles PERRENOT, Président du Foyer communal de Taissy.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 10 décembre
14 h 00 -18 Excellence
Taissy  Chevillon
16 h 00 -18 Honneur
Taissy  Langres
18 h 15 +16F Prénational
Taissy  Vouziers
20 h 30 +16M Prénational
Taissy  Troyes
Dimanche 11 décembre
9 h 45 +11 Débutant
Taissy  St-Brice 1
11 h 15 -11 Confirmé
Taissy  St-Brice 2
11 h 00 +16F Départemental Taissy  Suippes
14 h 00 -15F
Taissy  Bogny
16 h 00 +16M Excellence
Taissy  Vitry
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Un très beau reportage sur le fleurissement a
été réalisé par Mme Daubenfeld. Il est sur le
site de la mairie « taissy.fr » puis infos
pratiques/ environnement.

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
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