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CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information vacances d'été 2017
Les Accueils de Loisirs des enfants de maternelle et 6-13 ans se dérouleront du lundi 10 juillet
au vendredi 01 septembre 2017.
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Attention : les Accueils de Loisirs seront fermés les 24, 25 et 28 août.
Inscriptions à partir du mardi 06 juin, uniquement pour Taissy et St Léonard et à partir du
vendredi 09 juin pour tout le monde.
Pour les 11-12 ans : comme chaque année, les parents désirant inscrire leurs enfants à l'Accueil
de Loisirs de Cormontreuil, peuvent bénéficier d'une participation financière de la part de la
Caisse des Ecoles, à condition d'être domiciliés à Taissy.
Renseignements et informations : Madame THOURAULT  03.26.85.81.25
Elise, Karen, Ludo  03.26.82.77.97 ou cde.taissy@orange.fr
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Nuisances sonores

Avec les beaux jours, revient la
saison des barbecues et autres
réunions de familles à l'extérieur.
Pensez au voisinage aussi quand
vous plongez dans vos piscines ! Le
tapage diurne ou nocturne n'a pas
d'heure mais certaines limites… et
est puni d'une contravention 3e
classe
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Tennis de Table de Taissy
Tournoi National

Samedi 10 et dimanche 11 juin
dans les 2 salles des sports de
Taissy avec les participations des
8 meilleurs français de tennis de
table dont Abdelkader SALIFOU,
pongiste international et joueur de
l'équipe de France.
Entrée libre

Numéro 1744

Aquarelle en Champagne
Exposition salle Suzanne Tourte _ 4c rue Simon Dauphinot à Cormontreuil
du 08 au 13 juin 2017 de 14h30 à 18h30 – le dimanche de 10h à 18h30
Vernissage le samedi 10 juin à 18h00

Conseil Municipal du 18 mai 2017
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Le conseil municipal a :
- Procédé au tirage des jurés d’assises pour l’année 2018
- Validé la convention pour accord de partenariat pour l’occupation du domaine public en
vue du dépôt de conteneurs de collecte textiles
- Approuvé l’avant-projet définitif pour la mise en accessibilité des ERP
- Modifié la quotité horaire du poste en CUI CAE de l’agence postale communale
- Arrêté la tarification d’occupation du domaine public pour la brocante.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Bâtiments
Sur la salle des sports n° 1
- Réfection de la toiture du dojo : 42 913,61 € TTC
Sur la salle des sports n° 2 :
- Mise en suspens de l’installation d’une ventilation
- Accord pour la mise en place de miroirs dans la salle de gymnastique sous réserve de
l’obtention d’un second devis auprès de la Miroiterie de la Neuvillette
Sur la gendarmerie
- Démoussage de la toiture : 47 251,53 € TTC
- Installation de VMC dans les 6 premiers logements : 5 239,58 € TTC
- Suite à l’avis de professionnels, désembouage non justifié, mais nettoyage régulier des
radiateurs à la charge des locataires
Au fort de Montbré
- Réfection de l’accès : 8 940,00 € TTC
…/…

Le Foyer Communal de Taissy – St léonard
vous propose d'assister à leurs diverses manifestations de fin de saison :
10 et 11 juin – exposition de peintures – salle communale (derrière la Mairie)
18 juin – gala de danses – salle d'animation à partir de 14h
24 juin – démonstration de judo – dojo salle des sports de 10h à 12h
26 juin – démonstration de gym pour enfant – dojo salle des sports de 18h15 à 19h15
28 juin – audition piano – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) à partir de 18h30
02 juillet – audition guitare – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) dès 14h
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

28e éditions des flâneries musicales
Concert en l'église Notre-Dame de Taissy
Vendredi 23 juin 2017 à 16h00
50 places gratuites : se faire connaître en Mairie

Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 10 juin au soir au lundi 12 juin 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Sur la sécurisation des écoles
…/…
- Pose de film discrétion : 3 523,20 € TTC
- Remplacement du portail de l’école maternelle : 6 420,00 € TTC
- Au niveau de l’école élémentaire : clôture et portail en suspens en
attente d’une autre solution technique
Casernement sapeurs-pompiers :
- Au 3 rue de Sillery, établissement d’un devis pour le remplacement
de la porte bois par une porte sectionnelle, le démontage de la
clôture et l’aménagement du fond de forme de la cour. Demande de
prise en charge transmise au Grand Reims.
Sur l’école élémentaire
- En attente de devis pour le remplacement de la chaudière
- Consultation en cours pour la réfection des poteaux en sous-sol
Validation de l’acquisition de blocs béton pour la sécurisation des
manifestations communales
Voirie
- Présentation de la fiche navette pour remonter les demandes
d’intervention vers le Grand Reims
5 - Point sur la planification de l’éclairage public et la rénovation de la
voirie par le Grand Reims
- Courrier au conseil général pour un aménagement sécurisant le rondpoint des Poteaux
- Test de changement de priorités des voies suivantes sur la rue de
Sillery après une information préalable : rue des Vigneuls, rue de la
Cuche, rue de la Garenne, rue des Maraîchers, rue de Clairmarais,
Cours des Fleurs.
Environnement
Réunion le 31 mai pour la fin de l’aménagement de la place de la mairie et
les incivilités sur le terrain de boules, entre autres.
Informations – Communications
- Actualisation des informations pour le prochain guide de Taissy à
effectuer
- Livraison de la nouvelle mouture du site Internet : réunion avec
Imago à organiser
- En attente de devis pour le remplacement du panneau d’affichage
Enfance – Education
- Réunion le 11 mai pour étudier et valider les différentes demandes
de dérogation
Jeunesse et Sports
- Rencontre avec le District Athlétique Club de Reims au sujet de la
future corrida de Taissy organisée au profit de l’association
« Ensemble pour Elles »
- Même circuit du « Run in Reims » qu’en 2016
Fort de Montbré
- Réunion du groupe de travail le 6 juin à 20H00 pour les journées du
patrimoine

Suite du jardinage des enfants de l'école
élémentaire
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Appel à témoins…
Merci à ceux qui
auraient des indices à
nous fournir concernant
les
incivilités commises ce week-end contre de jeunes
enfants qui ne voulaient qu'apprendre la culture, de
se faire connaître.
En effet, le constat de ce mardi matin de découvrir la
destruction des plantations des salades ne peut plus
durer ! Nous devons être solidaires si nous voulons
que cela cesse. Le silence n'est plus possible et les
sanctions s'imposent. Je compte sur vous
Le Maire, Patrice BARRIER
Cette année encore notre village
participera aux maisons fleuries.
La commission "environnement"
fera le tour du village :
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Jeudi 15 juin en soirée
Elle choisira au maximum 5 maisons.
Dans un 2e temps, le jury départemental des maisons
fleuries passera le 10 juillet. Comme l'an passé, les
plus belles maisons fleuries, retenues par notre
commission, seront récompensées.

LE RESTO MEMOIRE
S'adresse aux couples aidants-aidés concernés par les
maladies
neurodégénératives.
Rencontre-échange
autour d'un buffet tous les vendredis au Campanile de
Tinqueux de 11h à 14h.
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Rens.et réservation : paraf@chu-reims.fr
ou 03.26.78.35.12

Visite de l'école maternelle

Les parents qui ont un enfant nouvellement inscrit pour
la rentrée 2017/2018, sont invités à venir visiter l'école,
en compagnie de leur enfant, le :
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Vendredi 23 juin à 17h30
CAFÉ DES AIDANTS
Merci de rapporter les fiches de renseignements
Le Café des Aidants est un lieu pour échanger conseils et expériences autour d’un remplies. Les photocopies des vaccins et l'attestation
thème et rencontrer d’autres aidants accompagnant une personne dépendante
d'assurance pourront être données en septembre.
dans un cadre convivial.
Il est co-animé par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur
la question des aidants.
Lancement de l'atlas photographique des paysages
Prochaine permanence, de 16h30 à 17h30 au Centre d’Animation de l’ORRPA,
du Grand Reims de juin 2017 à juin 2018
4 rue Marteau à REIMS le 15 juin 2017 sur le thème "et si je partais en
Photographiez vos paysages, soyez acteur de votre
vacances"".
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12
territoire et envoyez vos photos sur le site internet :
paraf@chu-reims.fr
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www.grandreims.fr

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

