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Après la présentation du projet de mise en place des caméras de vidéoprotection par la société
PROCEDO, le conseil municipal a :
- Procédé à des ouvertures et des transferts de crédits suite à la présentation de la
situation budgétaire et comptable arrêtée en août
- Autorisé Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation pour l’installation de
caméra de vidéoprotection
- Sollicité auprès du FIPD une subvention pour l’installation de caméra de
vidéoprotection
- Désigné Mme THOURAULT Sylvie comme conseillère communautaire suppléante
- Validé l’avis des domaines pour la vente de la parcelle de 100 m² à FPS Towers
- Attribué le numéro 6, rue de Challerange à la parcelle AK 222
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Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
- Préparation d’un Taissotin Junior pour annoncer le renouvellement du CME
- Election du nouveau CME fin septembre
- Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taissy sera mis à
Tennis club de Taissy – saison l’enquête publique du 15 septembre au 16 octobre 2017.
Le dossier de modification du PLU ainsi qu’un registre d’enquête publique sera déposé en
2017/2018
mairie et sur un poste informatique où il pourra être consulté aux heures habituelles
Les dernières inscriptions auront d’ouverture de la mairie.
lieu, au club House, 42 bis rue Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre
Henri Warnier, de 14h à 16h, le d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur.
samedi 16 septembre 2017.
M. Claude BERGÉ, commissaire-enquêteur, recevra le public en mairie aux dates et heures
suivantes :
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A noter aussi :
- vendredi 15 septembre de 9H à 12H
- un apéritif d'accueil est prévu le
- samedi 30 septembre de 9H à 12H
- lundi 16 octobre de 16H30 à 18H30
vendredi 29 septembre
Le public pourra également recueillir toutes informations utiles sur le projet de modification du
Journée du Patrimoine PLU auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain de la communauté
urbaine du Grand Reims.
Samedi 16 septembre
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L’arrêté et l’avis prescrivant l’enquête publique sont affichés en mairie.
de 15h00 à 187h00
- L’activité de l’agence postale depuis son ouverture en avril dernier est présentée au conseil.
L'église de Taissy sera ouverte au Les utilisateurs sont satisfaits de l’accueil de l’agente, de l’amplitude horaire et du maintien du
public. Venez nombreux !
service postal sur la commune.
- Une réunion est organisée le 5 septembre à 20H00 pour finaliser l’organisation de la Journée
Dimanche 17 septembre
du Patrimoine du 17 septembre.
de 10h00 à 17h00
- La commission d’examen des offres se réunira le lundi 4 septembre à 18H00 pour procéder à
l’analyse des offres reçues dans le cadre de la mise en accessibilité des ERP et de la suite à
visites guidées du Fort donner à ce dossier.
de Montbré – Expo
- Réunion le 21 septembre en Sous-Préfecture de Reims sur l’organisation du Run in Reims
– Animations sportives 2017, les éventuelles observations sont à faire remonter pour le 15 septembre.
- La journée « Portes Ouvertes » des associations aura lieu le 2 septembre de 14H à 18H.
diverses
- Le conseil municipal félicite et remercie tous les acteurs à la réussite de la fête patronale du
week-end dernier.
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Petites annonces
RECHERCHE
personne
ayant
Pompier Volontaire du CPS de Taissy à l'honneur
emboutie la porte arrière droite d'une Daniel HARDY, Taissotin et Pompier Volontaire depuis de longues années, a réussi une très
BMW noire le 12 septembre, devant le belle performance au Championnat du monde de VTT des Sapeurs Pompiers dans sa catégorie.
parking 47 bis rue des Ailettes, afin de Le week-end dernier, à Montignargues, dans le Languedoc Roussillon, il a terminé 4 ème au pied
du podium devant un anglais, deux français et devant un allemand.
rédiger un constat  07.87.24.38.42.
Sincères félicitations et bravo à Daniel
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Paroisse St François-Xavier 7
Le Père Jean-Louis OUDINOT a été
Jeudi 21 septembre 2017 – Journée mondiale de l'Alzheimer
nommé au 01 septembre, curé de notre
Diverses conférences et animations seront organisées à la Résidence Roux – 1 Bd du Dr
paroisse et de la paroisse St Rémi-St
Roux à Reims, de 9h30 à 18h30.
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Maurice-St Laurent.
En partenariat avec le CHU de Reims – www.chu-reims.fr  03.26.78.41.64
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 HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62.
du samedi 16 septembre au soir au lundi 18 septembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Modification du PLU de Taissy
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Ce projet est mis à l'enquête
publique du 15 septembre au 16
octobre 2017. Le dossier de
modification ainsi qu'un registre
d'enquête sont déposés en Mairie et
chacun pourra y consigner ses
observations
et
prendre
connaissance du dossier.
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Rendez-vous tous les Vendredis
place de la Mairie
de 16h00 à 20h00

Les crêpes de béa
Galettes et crêpes à emporter

Mr Claude BERGÉ, commissaireenquêteur, recevra le public en
Mairie les vendredi 15 et samedi
30 septembre, de 9h à 12h et le
lundi 16 octobre, de 16h30 à 18h30.
Foyer communal – infos

Nouveau à Taissy !

A bientôt !
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Les inscriptions aux activités du FOYER COMMUNAL se sont déroulées en partie samedi 2 septembre, lors de la
journée des associations. Il est toujours possible de s'inscrire en consultant le site www.foyer-taissy.fr, vous y
trouverez les horaires, les tarifs et les coordonnées des responsables d'activités. Vous pouvez aussi vous rendre
directement sur place lors d'une séance pour assister ou participer gratuitement à une séance pour un essai.
Des nouveautés sont proposées cette année:
- Atelier Photos Numériques : avec Michèle SERGENT le mardi après midi de 14h à 16h (cette activité débutera
exceptionnellement à 15h le 12 septembre.) Suivant les demandes il est envisagé d'ouvrir un créneau le mardi soir de
20h à 22h - renseignements Michel FOULQUIER : m.foulquier@cegetel.net.
- Sophrologie : activité nouvelle proposée par Mme CRECY, sophrologue à Taissy, le jeudi de 19h00 à 20h00 salle n°1 du
CCA, coût de l'activité 20€ par an versé au Foyer et chaque séance est réglée à l'animatrice 12€/h.
Renseignements: gilles.perrenot@wanadoo.fr
- Atelier de Généalogie: initiation, logiciels et réunion d'information, si vous êtes intéressés contacter par mail Gilles
PERRENOT, gilles.perrenot@wanadoo.fr, les horaires de rencontre restent à fixer en fonction de la demande.
Nous vous informons que l'Assemblée Générale du Foyer Communal se déroulera le Vendredi 15 septembre à 20h00,
salle communale (derrière la mairie). Venez nombreux pour soutenir les bénévoles de l'association, nous ferons le bilan
des activités 2016-2017 et vous présenterons nos projets pour 2017-2018.
Retenez aussi la date du Dimanche 15 octobre de 16h à 22h nous fêterons les 40 ans du Foyer, plus d'infos dans les
prochains Taissotins.

Le Foyer communal de Taissy-St Léonard vous propose un
stage de scrapbooking pour adultes et jeunes (minimum
10 ans) – Samedi 07 octobre de 14h à 17h – Thème
halloween - 18 € la séance (fournitures comprises) –
Inscription obligatoire le 29 septembre au plus tard, auprès
de Jacqueline LELARGE  06 19 30 20 91
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THÉ DANSANT à Taissy
13
4
Salle d'animation Esplanade Colbert
au profit de l'association "savoirs au Burkina"
Dimanche 24 septembre 2017
15h à 20h00
Entrée 12€ - Réservations + chèque à l'ordre de
"savoirs au Burkina" à déposer en Mairie
 06.45.47.01.92 ou 06.86.56.02.89
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BISTROT MEMOIRE
La Plateforme d'Accompagnement et de Répit aux
Aidants Familiaux (PARAF) organise un accueil
pour partager sur les problèmes des personnes
concernées par la maladie d'Alzheimer et/ou
apparentée.
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Prochaine séance : mardi 19 septembre 2017 de 15h à 17h 4

Au choix : brasserie "au Bureau" 9 place du cardinal Luçon à Reims ou
au café "In the R" – 7e étage Hôtel Holiday Inn – 46 rue Buirette à
Reims - Rens  03.26.78.35.12

Conseil Régional des Jeunes
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Si vous avez entre 15 et 29 ans, engagez-vous et soyez le
porte-parole de votre génération.
Rendez-vous sur www.GRANDEST.FR afin de déposer
votre candidature avant le 24 septembre prochain.

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

