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Permanence Conseillers
Départementaux en Mairie
3 Vendredi 13 avril 2018
de 11h00 à 12h00

Petite annonce

4

VENDS
taille-haie
électrique
HITACHI – 450mm – Etat neuf.
Faire offre  06.24.61.46.90

5

Balayage des rues
Grand parcours
lundi 09 avril 2018

La Cueillette de La Pompelle sera
sur le parking de la P'tite
Boulangerie toutes les semaines, à
partir de ce samedi 07 avril,
6
de 9h00 à 12h00.

Vous êtes propriétaire et vous envisagez
de rénover votre habitation… Prochaine
permanence de votre conseiller en
Mairie :
Lundi 16 avril 2018
7
de 16h30 à 18h30

TRAVAUX

8

Réalisation de rampes d’accès :
Salle Communale : Stationnement
interdit rue Longjumeau
Caisse des Ecoles : Accès modifié
jusqu’à la fin des travaux.
Le Chemin Thomas Bas est
toujours fermé pour sa réfection, de
la rue de Sillery jusqu'au parking de
l'ancienne pharmacie.

Numéro 1785

Conseil Municipal du 27 mars 2018
1
Le conseil municipal a :
- Approuvé le compte de gestion 2017
- Voté le compte administratif 2017 pour le budget principal et le CCA
- Affecté les résultats de l’exercice 2017 pour la commune et le CCA
- Voté le budget primitif 2018 pour la commune et le CCA
- Voté les taux d’imposition 2018 (sans changement)
- Autorisé la signature d’une convention d’occupation à titre précaire pour le logement du
gardien du CCA
- Accepté l’avenant n° 2 avec la société SOGECI pour la mise en accessibilité des ERP
- Sollicité une subvention pour la création d’un passage piéton en plateau sur le RD 8
auprès du Conseil Départemental
Le 19 mars, le bureau communautaire a réfléchi à un toilettage des statuts du Grand Reims,
principalement sur les compétences facultatives qui seront applicables au 1 er janvier 2019.
Au niveau de la taxe d’aménagement, un groupe de travail est constitué pour la répartition du
1% des recettes pour des projets communaux. Les communes devront réfléchir en amont aux
dossiers potentiels à présenter sur, par exemple, les cimetières, les églises, …
Dans le cadre de la compétence scolaire, il a été créé un conseil d’orientation scolaire et
extrascolaire.
Le conseil communautaire, le 26 mars, a voté le taux de la TEOM, sans changement, à 7,08%.
Pour les services de secours et d’incendie, il a été précisé que, pour les communes, ne pouvant
pas isoler les bâtiments mis à disposition des sapeurs-pompiers volontaires, des conventions
seront mises en place pour permettre le remboursement des charges d’électricité, de chauffage
et d’eau, au prorata de la superficie des bâtiments concernés.
Les routes départementales 44 et 51, à l’intérieur de l’agglomération, ainsi que les ouvrages
d’art sont transférés à la communauté urbaine du Grand Reims au 1er janvier 2019 moyennant
une contrepartie financière de 6 557 000 € HT.
Lors de l’aménagement de routes départementales et des trottoirs, il peut être envisagé une
participation du Grand Reims pour la gestion des eaux pluviales à l’intérieur des
agglomérations.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Bâtiments
La commission « Bâtiments » du 12 mars 2018 fait suite à la visite des bâtiments le 13 janvier
2018 dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien. Elle a listé les différents travaux à effectuer
et a validé le devis de Soprassistance pour le démoussage du Tennis.
Urbanisme
Pour annoter le projet de modification du PLU suite aux réunions de la commission Urbanisme
élargie au conseil du 12 février 2018 et au conseil municipal du 20 février 2018, il a été
organisé la rencontre du 15 mars 2018 avec l’Agence d’Urbanisme et la Direction de
l’Urbanisme du Grand Reims pour la prise en compte des points actés.
Les deux modifications essentielles portent sur l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments.
Voirie
La commission « Voirie » du 16 mars a validé le projet de passage piéton en plateau pour la
demande de subvention auprès du Conseil Départemental. Suite à une rencontre avec le Grand
Reims, la programmation des travaux de voirie 2018 a été arrêtée. La commission a également
abordé la sécurisation des passages piétons dans le cadre du Conseil Interministériel de la
Sécurité Routière. En dernier point, une rencontre est organisée le 20 avril à 9H en mairie avec
la Sous-Préfecture et le Conseil Départemental sur la limitation aux véhicules de 3,5T en
traversée d’agglomération.
Conseil Municipal Enfants
Suite au décès brutal du père de Jeanne Sapin, maire du CME, le Taissotin Junior sera distribué
la semaine 14.
Il a été remis à l’association « Prince de Cœur » un chèque de 350 €, bénéfice de la bourse aux
jouets. A cette occasion, sa présidente est venue fournir des explications sur les enfants autistes
et les actions mises en œuvre pour leur maintien dans la société.
La journée des familles sera organisée le 14 avril de 10H à 16H en partenariat entre la Caisse
des Ecoles, le Comité des Fêtes et le Conseil Municipal Enfants.
Enfance – Education
Lors de la commission, un point a été fait sur les travaux en cours de réflexion à l’école
élémentaire : le grillage et le portillon, le contour des arbres.
…/…

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 LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62.
du samedi 07 avril au soir au lundi 09 avril 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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…/…
Enfance – Education
Il a été signalé un manque de chauffage pour les salles se situant en bout de réseau.
1
Pour permettre l’accueil de la 6° classe, certains déménagements et travaux de peinture seront nécessaires.
Des distributeurs de papier toilettes ont été installés dans chaque sanitaire en remplacement du distributeur commun.
L’école élémentaire a fait la demande de deux TBI.
A signaler la coupe gagnée par les enfants de CE2/CM2 en basket, elle sera exposée dans un bâtiment public.
Au niveau des effectifs à la rentrée de septembre 2018, malgré l’arrivée de 36 grands de maternelle, le nombre d’enfants en élémentaire
passe de 133 à 140.
Questions diverses
En hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 23 mars 2018 à Carcassonne et à Trèbes, les drapeaux sur les bâtiments et édifices
publics seront mis en berne le mercredi 28 mars 2018.
Le sondage sur les horaires d’ouverture de l’agence postale sera dépouillé prochainement et complété des chiffres de la fréquentation par
tranche horaire.
L’Harmonie du 3° canton donnera un concert Big Band Jazz le vendredi 20 avril à 20H30 dans la salle d’animations. Le concert des
Sacres des Folklores sera assuré par une formation venant du Rwanda.
CONFERENCE ASTRONOMIE
Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard vous propose
d’assister à une Conférence d’Astronomie. Salle du Conseil
Municipal Mairie de Taissy - Mercredi 18 avril 2018 à 19h00
- Entrée Libre et Gratuite Animée par Philippe Simonnet Directeur du planétarium de Reims.
9
‘’ MARS AU PLUS PRES ‘’
Cela fait maintenant près de cinquante ans que la célèbre planète
rouge est visitée par des sondes spatiales et notre connaissance
de Mars s’est considérablement étoffée. De la découverte
décevante des premières images d’un sol aride et stérile, jusqu’à
la preuve de la présence, certes de manière très localisée, d’eau
liquide à la surface, Mars est restée, plus que jamais dans la
ligne de mire des astronomes et des scientifiques de tous bords.
C’est certainement la planète qui s’apparente le plus à la Terre et
sa relative proximité en fait un sujet d’étude privilégié. Son
rapprochement exceptionnel avec la Terre durant l’été prochain
est l’occasion de faire le point sur l’exploration de Mars et sur
les perspectives à venir.

La Journée des familles
12

Samedi 14 avril 2018 –
10h00 à 16h00

TAISSY CLUB HAND BALL
samedi 07 avril
Gymnase – rue Dom Pérignon – Mailly Champagne
14h00 - 11
Taissy  Avize
15h15 - 11
Taissy F  Vitry 2
dimanche 08 avril
Salle des sports – esplanade Colbert
14h00 - 11
Taissy 2  Bazancourt
salle n° 2
16h00 + 16 F prénat Taissy  Bogny
salle n° 2
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JARDINAGE RAISONNÉ
Le Grand Reims et l'Ecole des jardiniers organisent des ateliers
pour jardiniers amateurs. Prochain atelier : "bonnes pratiques du
jardinage naturel" – mercredi 11 avril, à partir de 13h30 à la
jardinerie "Floralies Garden" à Betheny. Entrée libre et gratuite.
Rens : https://eau.grandreims.fr/details-actu/jardinage-raisonne
Les samedis, à partir de 10h15 – RV au terrain 54 rue Pasteur à St
Brice Courcelles :
samedi 07 avril : purins : propriété et fabrication
Entrée libre et gratuite
11
Rens www.lecoledesjardiniers.fr

A Taissy, le Conseil Municipal Enfants, le Comité des fêtes et la
ATELIERS COMPOSTAGE
Caisse des Ecoles organisent en partenariat la journée des
Le
Grand
Reims
organise des ateliers d'initiation au compostage.
Familles.

Prochain rendez-vous :
vendredi 13 avril, de 9h00 à 12h00
13
7 rue Robert Fulton – 51100 Reims
3
Petits et grands venez déguisés place de l’école primaire à
Rens.
03.26.02.90.90
ou
www.grandreims.fr
10H00– DEPART vers 10H30 ;
10h00 : CARNAVAL
Organisé par le Comité des fêtes de Taissy

Le Défilé sera animé cette année encore par la truculente
fanfare "les boules de feux".
A partir de 12h00 : Petite restauration, nombreux jeux à
disposition et une structure animée ; gérés par le Conseil
Municipal Enfants de Taissy (cour de l’école, préau et
gymnase)
A partir de 12H00, des tables, des chaises seront à disposition.
Une petite restauration organisée par le CME vous attendra :
hot-dogs, croques crêpes…boissons (sans alcool)… Profitez
des jeux dans le gymnase et d’une belle structure pour passer
un bon début d’après-midi en famille.
Vers 13h30 : LOTO DES ENFANTS organisé par les animateurs
de la Caisse des Ecoles.
Rendez Vous cour de l’école.
Tout le monde sera récompensé
Venez nombreux vous amuser, On compte sur vous !

VENDREDI 20 avril 2018 20H30 à TAISSY
organise
14 Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD
ème

UN CONCERT DE L’HARMONIE du 3 canton
Salle d’animation. Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

Bulletins d'inscription : Mairie – commerçants

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.
Prochaine séance : mardi 10 avril 2018 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 –
15
46 rue Buirette à Reims - Rens  03.26.78.35.12

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

