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BALAYAGE DES RUES
Lundi 05 février 2018
Petit parcours
4
Le Foyer Communal TaissySaint Léonard
vous propose un stage de
scrapbooking, pour adultes et
jeunes (minimum 10 ans) :
5
Samedi 03 février
9h00 à 12h00

6

7

Messe
Samedi 03 février 2018
à 18h30 à Taissy
Assistante Sociale
Prochaine permanence
mardi 06 février 2018
en Mairie de 9h30 à 11h00

Exposition d'aquarelles
Nicole DAUBENFELD
jusqu'au 23 février 2018
Boutique "l'éclat de verre"
31 rue du Commerce
51350 Cormontreuil
8
Du mardi au samedi
10h – 12h 30 et 14h – 18h30
Entrée libre
travaux sur commande
www.aquarelle-n-daubenfeld.fr

www.taissy.fr
Numéro 1776
Conseil Municipal du 16 janvier 2018
Le conseil municipal a :
- Déterminé la somme à attribuer à chacun des récipiendaires du legs Maillart
- Accepté la rétrocession d’un caveau
- Approuvé les statuts de la communauté urbaine du Grand Reims
Le budget primitif 2018 du Grand Reims, voté par le conseil communautaire le 21
décembre 2017, composé d’un budget principal et de 19 budgets annexes est présenté
et commenté au conseil dans ses grandes lignes. Le budget 2018 respecte les
engagements pris :
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement avec une baisse de 1,47%
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- Maintien du niveau d’investissement
- Progression de l’épargne brute de près de 7 M €
- Stabilisation des taux de fiscalité
Le conseil communautaire a également voté la création d’un hôtel de plein air à SaintBrice-Courcelles, passé une convention avec la Ville de Reims pour la zone
d’aménagement concerté Sernam Boulingrin, acté les modalités de gestion
opérationnelle du corps communautaire de sapeurs-pompiers volontaires au 1er janvier
2017.
Le commandement du corps communautaire a été confié au capitaine Hubert
Degrémont, une cérémonie aura lieu le 20 janvier à Villers-Marmery pour officialiser
cette prise de commandement. Le corps communautaire de sapeurs-pompiers
volontaires est complémentaire au SDIS et permet d’assurer un meilleur maillage du
territoire.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes et Cérémonie
 Réunie le 7 décembre pour organiser le Noël en calèche et la cérémonie des vœux
Conseil Municipal Enfants
 Illuminations de la mairie et décors du rond-point de la mairie appréciées
 Bilan de la bourse jouets et puériculture : réflexion sur l’utilisation de deux salles
du CCA et versement d’une partie des bénéfices à l’association Prince de Cœur
 Listing des projets et idées du CME : choix de projets communs
 Prochain CME le 6 février

Environnement
 Dans le cadre du fleurissement 2018 et la mise en place du zéro phyto,
remplacement de plantes annuelles par des vivaces
 Au niveau des écoles, transformation du massif devant l’élémentaire en enclos à
petits fruitiers et élargissement des ateliers du jardinage à la maternelle
 Contact avec la société DECOLUM pour la reconduite du contrat
 Finalisation de l’aménagement de la place de la Mairie et installation de plantes
vertes dans le hall d’accueil
 Nécessité d’abattage de 3 arbres dans la cour de l’école élémentaire en raison des
dégradations du revêtement de sol
 Choix de la couleur de la passerelle dans le cadre du programme de la coulée
verte : bleu azur
 Présentation du plan de gestion différenciée des espaces publics de la commune
établi avec la FREDON Champagne Ardenne
 Organisation d’une journée « Portes Ouvertes » aux ateliers en avril/mai pour
présenter leurs activités
…/…
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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

Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances à la
famille de Christian LELOUP, décédé le 24 janvier 2018. Il a été membre du
Comité des Fêtes de nombreuses années. Il était membre actif du club Culture &
Loisirs.
Pharmacie de Garde : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16.
du samedi 03 février au soir au lundi 05 février 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Urbanisme
Au cours de l’enquête publique sur la modification du PLU, deux informations sont parvenues à la commune,
l’obligation de consulter l’autorité environnementale au cas par cas pour la réalisation d’une étude environnementale
entraînant obligatoirement la réalisation d’une nouvelle enquête publique et le désengagement du conseil départemental
sur la voie de contournement inscrite au PLU.
Par ailleurs, sans remettre en cause l’avis favorable délivré par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique,
de nombreuses observations ont été reçues relatives à la circulation.
Un point particulier sera fait sur la modification du PLU lors du conseil du mois de février au cours duquel il pourrait être
proposé l’organisation suivante : ouverture à l’urbanisation de la 1° phase où l’accès pourra se faire par la voie centrale
des Poteaux I, dont la largeur potentielle est de 10 m, et, ensuite, les 2° et 3° phases à la condition d’avoir tous les
éléments pour créer la voie de contournement en y associant la zone d’activités.
Le conseil municipal est questionné sur la réalisation d’une réflexion globale sur le devenir de Taissy en ayant recours à
un cabinet extérieur. Des groupes de travail pourraient être constitués en y associant éventuellement la population. Ce
travail permettra de définir le schéma directeur de la commune.
Une longue discussion s’instaure sur l’utilité de recourir à ce type de services. Cependant, le conseil municipal donne son
accord pour lancer une consultation pour trouver un prestataire extérieur et arrête la date du lundi 12 février à 20H30
pour l’organisation d’une réunion de la commission Urbanisme élargie à tout le conseil.
Il est rappelé que, dans le cadre de l’élaboration du SCOT, la commune s’est engagée à rendre possibles des zones
d’extension au monde agricole. Il est cependant précisé que seule la superficie à rendre est reprise au SCOT sans
précisions sur les emplacements concernés.
De plus, la commune connaît les contraintes de son territoire, la Vesle au Nord et le feeder gaz au sud. Enfin, il y a une
interrogation sur le changement de classification de la zone au sud des Poteaux.
Bâtiments
1
 Visite le 13 janvier des bâtiments communaux pour établir la hiérarchisation des futures interventions.
Appel aux dons – Urgent
* Un doudou lapin blanc a été retrouvé devant l'école. Pour un projet "déco" pour la St Valentin, les services techniques
auraient besoin de
Marque "doudou et compagnie".
9
bouchons rouges.
* un gant de vélo enfant - T 6ans
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Venez les déposer en Mairie
11 CAISSE DES ECOLES – Vacances de février
D'avance merci !
Inscriptions : à partir du lundi 05 février.
Recherche figuration 3ème âge pour tournage court métrage
Pour les habitants de Puisieulx, Prunay et Sillery, il est
Pour le tournage d'un film "Show" de Pauline AMELIN et produit
obligatoire de faire une demande de prise en charge auprès par Orfeu Productions, nous recherchons une cinquantaine de
de leur Mairie avant d'effectuer les inscriptions.
figurants à partir de 60 ans et plus, en bonne condition physique.
Renseignements : Elise, Karen ou Ludo : 03.26.82.77.97 En effet, la scène tournée sera une scène de bal dansant. Le
Mme THOURAULT : 03.26.85.81.25
tournage est prévu entre le 12 et 16 mars 2018 dans des
communes alentours de Reims
Les crêpes de béa
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Si vous êtes intéressés ou désirez plus
Galettes et crêpes à emporter
d'informations merci d'envoyer un mail à :
romainsidan@gmail.com ou  06.15.75.74.50.

Objets trouvés

Vendredi c'est la Chandeleur !!
Alors appelez-moi au  06.80.03.43.59
et venez chercher vos crêpes et galettes !!
Je vous attends place de la Mairie
à partir de 16h00
A bientôt !

Petite annonce
GARDE D'ENFANTS – Je cherche une personne sérieuse pour
garder à mon domicile mes deux enfants (2 et 3 ans), 2 jours par
semaine (à définir ensemble) – de juin à fin octobre 2018.
14
N'hésitez pas à me contacter  06.40.14.25.41
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TAISSY CLUB HAND BALL

Esplanade Colbert
samedi 03 février
14h00 - 11
Taissy 3  Tinqueux
16h00 - 13 M
Taissy 2  St Martin d'Ablois
dimanche 04 février
11h00 - 15 M
Taissy  Châlons
14h00 – 13 F
Taissy  Epernay 2
14h00 – 18 M
Taissy 3  Epernay / Ay 2
16h00 – 18 F
Taissy  Bogny
16h00 + 16 M Départ Taissy 3  Avize
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

salle n° 2
salle n° 2
salle n° 1
salle n° 2
salle n° 1
salle n° 2
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