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DON DU SANG
Vendredi 10 novembre 2017
de 16h à 19h30
Centre de conférences à Taissy
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FOYER COMMUNAL

Le professeur de Hip Hop a un cours
le jeudi de 19h30 à 20h30 ouvert aux
jeunes nés en 2005, 2004, 2003…..
S'inscrire directement en faisant un
essai le jeudi 19 octobre – salle au
miroir
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Petite annonce
VEND stérilisateur pour bocaux –
4
10€  03.26.82.24.91
Tennis Club de Taissy

5 Stages du 23 au 27 octobre
les après-midi
Adultes et enfants, adhérents et non
adhérents du club, initiation ou
perfectionnement. Venez nombreux !
Rens avec le prof  06.64.03.29.32
8€/h adhérents et 10€/h non adhérents
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MESSES – Dates à retenir

Samedi 14/10 à 18h30 à Trois Puits
Dimanche 15/10 à 11h00 à Cormontreuil

Samedi 21/10 à 18h00 à l'église Saint
Rémi de Reims – Ordination de Paul
Emmanuel (pas de messe à Taissy ce
jour là)
Dimanche 22/10 à 11h00 à Cormontreuil
Samedi 28/10 à 18h30 à Taissy
Dimanche 29/10 à 11h00 à Cormontreuil

www.taissy.fr

Numéro 1761

Conseil Municipal du 03 octobre 2017
Le conseil municipal a :
1
- Modifié le tableau des emplois communaux
- Approuvé le rapport de la CLECT du 20 septembre 2017 du Grand Reims
- Autorisé le maire à signer les marchés à intervenir dans le cadre de la mise en
accessibilité des ERP
Lors du bureau communautaire du Grand Reims du 21 septembre, a été présentée la prospective
financière sur la période 2017-2021 et ont été détaillées les conditions de mise en œuvre et de
suivi du SCOT, approuvé en décembre 2016.
Le conseil communautaire du Grand Reims du 28 septembre a, entre autres :
* attribué, après négociations, à la société Exterimmo la délégation de service public pour
assurer le financement, la conception le gros entretien, le renouvellement et l’exploitation du
complexe aqualudique ainsi que la gestion du service public. Les candidats non retenus, à savoir
Opalia, Eiffage et Espaceo, sont indemnisés à hauteur de 200 000 € TTC.
* Confié à la société Valest, à laquelle s’est substituée la société Remival, la délégation de
service public pour l’exploitation du centre de valorisation énergétique des déchets ménagers
* Engagé la procédure d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 pour
couvrir l’intégralité de l’aire de communauté urbaine du Grand Reims. Actuellement, seule
Reims Métropole était dotée d’un PLH pour la période 2012-2017, celui-ci, conformément à la
législation, s’applique jusqu’au 1er janvier 2019 au territoire du Grand Reims. Le délai
d’élaboration du document étant estimé à 15 mois, l’adoption d’un PLH exécutoire pour le
Grand Reims serait possible à la fin du 1er semestre 2019.
* Arrêté la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Journée des Associations
 Belle manifestation pour faire connaître les associations communales et leurs activités
Journée du Patrimoine
 Fréquentation importante lors du dimanche 17 septembre pour découvrir le Fort de Montbré
Ressources Humaines
 Réunie le 27 septembre pour mener une concertation sur les futurs mouvements de personnel
et la stratégie RH à mener
Urbanisme
 La modification du PLU, lancée pour l’ouverture à l’urbanisation des « Poteaux II », est
soumise à enquête publique jusqu’au 16 octobre. Cette enquête publique, organisée par le Grand
Reims depuis le transfert de la compétence « Urbanisme » au 1er janvier 2017, a fait l’objet de
communication au travers de la presse locale, du site Internet, du Taissotin et du panneau
d’affichage. Pendant cette période, seul le commissaire-enquêteur peut répondre aux
sollicitations des habitants lors des permanences organisées.
Caisse des Ecoles
 Impactée par la suppression des contrats aidés avec la conséquence de la transformation des
contrats concernés en CDD
 Pour le Contrat Enfance, décalage du versement des subventions de la CAF concernant
l’exercice 2017
 Au niveau des écoles, information sur la fermeture des locaux intérieurs à la demande de
l’inspection académique dans le cadre du plan Vigipirate. Cette disposition peut être
problématique d’un point de vue de la sécurité incendie.
Voirie
 Achèvement des travaux Tourte/Bocquet et Cliquot mi-octobre pour ensuite assurer le
remplacement des mâts d’éclairage public
 Réunion de la commission le mardi 10 octobre à 20h00 pour prioriser les travaux jusqu’en
2022. Les travaux 2018 doivent faire l’objet d’une information au Grand Reims avant le
13 octobre 2017.
Bâtiment
Réunion de la commission le jeudi 12 octobre à 20h00 pour définir les modalités de poursuite
des travaux de mise en accessibilité des ERP et un point sur les travaux en cours ou à réaliser
selon les prévisions budgétaires 2017.
Communications
 En attente du dernier bon à tirer pour l’agenda communal
 Non réalisation de toutes les modifications sur le site Internet. Livraison prévisible début
novembre.
…/…

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 de Sillery  03.26.49.15.16.
du samedi 14 octobre au soir au lundi 16 octobre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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« RUN IN REIMS »
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DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

L’épreuve du semi-marathon traversera notre
village entre 9 h et 10 h 45.
Le stationnement sera interdit du samedi
14 octobre à 20 h jusqu’au dimanche
15 octobre 2017 fin de la 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 15 octobre
2017 de 9 h jusqu’à la fin de manifestation
sur ces mêmes axes.

BISTROT MEMOIRE
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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.
Prochaine séance : mardi 17 octobre 2017
de 15h à 17h
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

En raison du Run in Reims, la
déchetterie de Sillery sera fermée
le dimanche 15 octobre 2017
11

CAFÉ DES AIDANTS
Le Café des Aidants est un lieu
pour
échanger
conseils
et
expériences autour d’un thème et
rencontrer
d’autres
aidants
accompagnant
une
personne
dépendante dans un cadre
convivial.
Il est co-animé par un travailleur social et un
psychologue ayant une expertise sur la question
des aidants.
Prochaine permanence, de 14h00 à 15h00 au
Restaurant Campanile – 42, avenue Sarah
Bernhardt à Tinqueux le 19 octobre 2017 sur le
thème : "quels seraient nos besoins et nos droits en
tant qu'aidants"
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12
13
paraf@chu-reims.fr

Conseil Municipal Enfants
…/…
 18 enfants inscrits pour le renouvellement du Conseil municipal Enfants (5 CM1, 9
CM2, 3 6° et 1 5°)
 Le 17 octobre, 1ère réunion pour l’élection du maire et de deux adjoints
 Organisation avec la Caisse des Ecoles de la « Petite Boum » le dernier vendredi
d’octobre
1
Environnement
 Subventionnement de la démarche « zérophyto » à hauteur de 60% du TTC par
l’AESN et de 20% du HT par la Région, sur 4 368 € pour l’établissement de la charte
pour l’entretien des espaces verts, reste à charge de la commune 1 019 €.
 Etablissement du diagnostic par la FREDON des espaces verts, compte-rendu à
venir.
 A recevoir, fourniture d’outils de communication à destination de la population

Modification du PLU de Taissy
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taissy est mis à
l’enquête publique du 15 septembre au 16 octobre 2017.
Le dossier de modification du PLU ainsi qu’un registre d’enquête publique sont déposés
en mairie et sur un poste informatique où ils peuvent être consultés aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie.
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre
d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur.
M. Claude BERGÉ, commissaire-enquêteur, recevra le public en mairie, pour sa dernière
permanence, le lundi 16 octobre de 16h30 à 18h30.
Le public peut également recueillir toutes informations utiles sur le projet de
modification du PLU auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Urbain de la communauté urbaine du Grand Reims.

L’arrêté et l’avis prescrivant l’enquête publique sont affichés en mairie.
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18h30
14h00
15h15

09h30
11h15
14h00
14h00
16h00
16h00
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 14 octobre
- 18 France
Taissy  Hochfelden Dettwiller
salle 1
Gymnase Dom Pérignon– rue Dom Pérignon - Mailly Champagne
U 11 confirmé
Taissy 1  Reims 1
U 11 débutant
Taissy F  St Brice F
Salle des sports – esplanade Colbert
Dimanche 15 octobre
-15 M
Taissy  Epernay
salle 2
-15 F
Taissy  Entente Epernay / Ay
salle 2
+16 M
Taissy 2  Epernay
salle 1
-13 M
Taissy 2  Brienne
salle 2
-18 M
Taissy 3  Bazancourt
salle 2
Prénat F
Taissy  Epernay
salle 1

Vendredi 20 Octobre 2017
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES DE TAISSY SAINT-LEONARD
Afin de garder son dynamisme, notre association a toujours besoin d'aide pour
assumer ses différentes manifestations, la fête patronale reste un exemple de vitalité
envié par nos communes voisines. Les animations auprès des enfants : Noël et
Carnaval mais aussi le Téléthon et la brocante assurent la vie de nos habitants tout
au long de l'année. Participez à l'équipe organisatrice, adhérez à ces décisions en
nous rejoignant et en venant nombreux soutenir notre assemblée générale. Parlezen autour de vous, venez nombreux ce Vendredi.
14
Vous pouvez nous contacter au  06.07.55.50.92
4
Le comité des fêtes
Modernisation des démarches administratives
Désormais les guichets des Préfecture et sous-Préfecture ne délivrent plus les permis de conduire
et cartes grises. Vous pouvez effectuer vos démarches depuis chez vous sur le site
15
www.ants.gouv.fr 24h/24 et 7j/7. Des "points numériques" seront installés en Préfecture et sousPréfecture où une personne sera là pour vous accompagner.
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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

