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LE RESTO MEMOIRE

3
S'adresse aux couples aidants-aidés
concernés
par
les
maladies
neurodégénératives. Rencontre-échange
autour d'un buffet au Campanile de
Tinqueux de 11h à 14h, le :
Vendredi 24 novembre 2017
Rens.et réservation : paraf@chu-reims.fr
ou 03.26.78.35.12

Réunion publique d'informations et
d'échanges "sur le compteur Linky"
Lundi 27 novembre à 20h00
4 Salle du Conseil Municipal
à la Mairie

DEFI TELETHON 2017
Nous organisons une grande récolte
de piles usagées et de téléphones au
profit de l'AFM.
Des boîtes seront à votre
disposition en Mairie.
5
Merci à tous !
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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 23 novembre
2017 sur le thème : "aider sans limite ?"
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12
paraf@chu-reims.fr

Le conseil municipal a :
- Pris acte du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
pour les exercices 2013 et suivants sur la gestion de Reims Métropole
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- Programmé ses travaux de voirie 2018 auprès du Grand Reims
- Procédé à des ouvertures de crédits sur le budget du CCA
- Approuvé l’avenant au bail de la gendarmerie
- Demandé la modification de l’organisation du temps scolaire
- Formulé une proposition pour le renouvellement du bureau de l’association foncière
Avec le transfert de la compétence Urbanisme au Grand Reims, c’est également le produit de
la taxe d’aménagement qui bascule au Grand Reims.
Pour Taissy, avec un taux de 1,5%, cela représente une recette annuelle d’investissement
d’environ 15 000 €.
A défaut d’une délibération du conseil communautaire avant le 30 novembre 2017, le taux
serait automatiquement de 1% pour l’ensemble des communes de la communauté urbaine.
Le produit de la taxe d’aménagement pour l’ensemble des 143 communes se monte à 3 M€
annuellement avec des taux très hétérogènes. Pour atteindre cette somme par le Grand Reims,
le taux applicable sur les 143 communes devrait être voté à 5%. Le conseil départemental
applique également un taux de 1,24%.
Le Grand Reims réfléchit à un reversement d’une partie de la taxe d’aménagement aux
communes sous deux formes :
- Réserver une partie de la recette à des reversements aux communes concernées par le
financement d’équipements publics restants à leur charge dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble
- D’alimenter une enveloppe financière annuelle de 1 M€ consacrée à la création d’un
fonds d’investissement communal sous la forme de fonds de concours visant à aider
certains investissements réalisés par les communes :
o Les églises
o Les cimetières
o Les places communales et les travaux d’accessibilité dans les mairies
o Les trottoirs départementaux
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Voirie
 Attribution du marché pour les travaux d’entretien de voirie par le Grand Reims sur le
secteur de Taissy à la société Paysagistes d’Europe
 Remplacement des mâts d’éclairage public par le Grand Reims sur Taissy réalisé à
hauteur de 60%, pour information, l’enveloppe pour un mât complet est de 1 500 €
 Rond-point des Poteaux : dans l’attente du dossier technique pour le passage piéton en
plateau établi par un cabinet de maîtrise d’œuvre
 Rue de Sillery : signalisation routière à recevoir pour la mise en place du test sur les
priorités à droite
 Rue Henri Warnier : finalisation d’un stationnement semi-alterné
Caméras de vidéosurveillance
 Transmission par le Grand Reims de l’emplacement des armoires d’éclairage public
pour le raccordement ultérieur des caméras rue Cliquot et Denis Papin
Bâtiments
 Le 26 octobre, point avec un nouvel interlocuteur du cabinet QCS Services pour le
lancement des ordres de services pour les 2 lots retenus garantissant la subvention et
pour les compléments d’informations sur les demandes de dérogation
 Réception des travaux de démoussage de la toiture de la gendarmerie et de la pose des
ventilations sur la première partie des bâtiments
 A l’école élémentaire, réception des travaux de renforcement des piliers et du
remplacement de la chaudière
Corrida de Taissy
 Validation du tracé
 Rencontre avec le District Athlétique Club de Reims le 29 octobre
 Réunion avec la gendarmerie le 21 novembre pour la validation des mesures de
sécurité

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 18 novembre au soir au lundi 20 novembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Conseil Municipal Enfants
 Le 17 octobre, élection de la maire, Jeanne SAPIN et des 1ère et 2ème adjoints, Rose JOUANETAUD et Lukas LEBEGUE, par les
17 membres du conseil municipal enfants, 13 en élémentaire et 4 au collège
 Remerciements à Clothide THIERRY et Loris GA par courrier signé de Monsieur le Maire
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Environnement
 Présentation et échanges avec M. LABE Frédéric, nouveau Directeur des Services Techniques
 Point sur le zérophyto et FREDONCA
 Illuminations et aménagements des rues pour les fêtes de fin d’année
 Finalisation du projet d’aménagement urbain de la place de la Mairie
 Installation de plantes à l’accueil de la mairie
 Nouveaux aménagements de massifs
Téléthon
 Réunion le 9 novembre pour l’organisation
Caisse des Ecoles
 Bilan des grandes vacances avec la mise en place d’éléments de décoration sur les deux sites
 Versement en janvier d’une avance de trésorerie pour permettre le bouclage avant le vote du budget
Conseil Ecole Maternelle
 Remerciements pour la reconduction du contrat de l’ATSEM, initialement sous contrat aidé
Conseil Ecole élémentaire
 Suite à l’exercice anti intrusion, demande de films discrétion côté cour, de la mise en place d’un escalier escamotable du sous-sol et
de la révision du système d’alerte
 Demande d’acquisition d’un tableau numérique
 Pour la sécurisation de la cour, remplacement de la clôture
A étudier en commission bâtiments et dans le respect du budget 2018
 Au niveau de la restauration scolaire, politique tarifaire de Taissy dans une fourchette haute par rapport aux communes alentour
Urbanisme
Au cours de l’enquête publique pour la modification du PLU, un courrier de la Direction Départementale des Territoires recommandait à la
commune de demander l’examen au cas par cas de la nécessité de réaliser une nouvelle étude environnementale suite à une décision du
conseil d’état du 19 juillet 2017.
Une note du ministère de la Cohésion des Territoires en date du 12 septembre sur l’application de la décision du conseil d’état au sujet des
évaluations environnementales a confirmé l’effet rétroactif de cette décision et l’obligation de la saisine de l’autorité environnementale.
Qu’une étude environnementale soit ou non obligatoire, une nouvelle enquête publique devra être organisée.
La procédure de modification du PLU est rallongée de 6 à 9 mois.
La commission d’urbanisme sera convoquée pour une réunion avec la Direction de l’Urbanisme du Grand Reims et l’Agence d’Urbanisme.
Informations – Communications
 Présentation du nouveau site Internet de la commune
 Fréquentation annuelle : 20 à 23 000 visiteurs
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Petite annonce

VENDS 4 roues Michelin – ALPIN 5 215/55 R16
montées sur jantes tôles Citroën CH Picasso (1ère
génération) 8.000 kms – 400€  03.26.82.02.68
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TAISSY CLUB HAND BALL

samedi 18 novembre
Gymnase – rue Dom Pérignon – Mailly Champagne
14h00 - 11
Taissy F  Connantre
Salle des sports n° 2 – esplanade Colbert
14h00 - 13 M
Taissy 1  Epernay / Aÿ
16h00 - 18 M
Taissy 3  Tinqueux
18h30 - 18 M
Taissy 2  Revigny
20h30 + 16 M
Taissy 2  Connantre

"THE FLAMES GOSPEL CHOIR"
Concert Gospel au Temple de Reims
Vendredi 17 novembre 2017 à 20h30
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Afin d'assurer la sécurité des usagers, des "coussins
Berlinois" sont installés rue des Saussaies, à hauteur du
n° 7 et Allée des Termes, à hauteur du n° 6.
Soyez prudents et respectez
8
les limitations de vitesse !

Concert organisé par le Lions club
Reims Millésime
au profit de l'association Handi Chiens

Vente de billets et réservation sur Weezevent
www.weezevent.com/concert-gospel-au-temple-de-reims-le17112017
et  06.03.35.64.99

Dimanche 19 novembre
Salle des sports n° 1 – esplanade Colbert
11h00 - 11
Taissy  Epernay
14h00 + 16 F prenat
Taissy  Vouziers
16h00 + 16 M prenat
Taissy  Chevillon

Faisons la fête aux biodéchets
Grand Reims vous propose un goûter anti gaspi le
samedi 18 novembre, de 13h à 18h
salle Goulin
6 rue de La Neuvillette à Reims.
Animation et ateliers gratuits !
Rens. 03.26.02.90.90
www.grandreims.fr
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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

