Le 27 avril 2018

www.taissy.fr
La Mairie recrute
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* 1 agent technique en renfort de l’équipe des espaces verts pour une période de 6 mois à
compter du 1er mai 2018, à temps complet - Rémunération sur la base du SMIC Connaissances en espaces verts ou expérience professionnelle dans le domaine vivement
souhaitées - Une polyvalence dans le domaine de l’entretien courant des bâtiments serait
appréciée.
* 1 agent technique pour assurer des travaux de ménage à l’école élémentaire à compter du
1er mai 2018 soit sur un CDD de 6 mois, renouvelable pour une quotité horaire de 15h
hebdomadaires, soit dans le cadre d’un contrat aidé à hauteur de 20 h hebdomadaires Rémunération sur la base du SMIC - Horaires en décalé (début de matinée et fin d’après-midi),
d’où une grande disponibilité exigée.
Pour ces deux postes, merci d’adresser vos candidatures à :
1
Monsieur le Maire de Taissy
Rue de Sillery
51500 TAISSY.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
M. Frédéric LABÉ au 06.76.53.21.71.
Mme Muriel CLARENNE : 03.26.82.51.61.

La Mairie recrute
Conseil Municipal du 17 avril
Pharmacies de garde
Balayage des rues
Cérémonie du 08 mai
Réseau CITURA 1er mai
Démoustication
Infos Collecte 1er mai
Petites annonces
Orchestre 3ème canton
Taissy Club Hand Ball
Stages Tennis
Publicité
Ateliers Compostage
BALAYAGE DES RUES
Jeudi 03 mai 2018
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Conseil Municipal du 17 avril 2018

4

Cérémonie du 8 mai 1945
Rendez-vous Place de la mairie à
9 h 30 pour se rendre
au monument aux Morts
accompagnés de la Fanfare
« les Copains d’abord ».
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Un vin d’honneur servi dans la Salle
du Conseil et des Mariages
clôturera la cérémonie.

INFO RESEAU CITURA le 1er mai 2018
Comme chaque année, le réseau
6
CITURA ne circule pas ce jour là
La campagne de démoustication se fera
soit vendredi 27 avril ou
7
lundi 30 avril 2018

8
INFOS COLLECTE
er
La collecte du mardi 1 mai 2018 est
reportée au samedi 5 mai 2018.
Pensez à sortir vos bacs le vendredi
soir
Toutes les déchetteries seront fermées
le mardi 1er mai 2018.
Petites Annonces
VENDS divers articles puériculture
(chaise haute, transat, jouets, etc…)
Excellent état -  03.26.82.16.35 ou
06.14.24.64.21.
VENDS grand parasol avec manchon de
blocage lesté par 4 dalles béton. Peu servi.
Achat 140 € vendu à 50%
9
 03.26.82.20.64
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Le conseil municipal a :
- Approuvé la signature des avenants n° 1 et n° 2 avec le bureau QCS Services dans le cadre de
la mise en accessibilité des ERP
- Décidé le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents
- Décidé de la création d’un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif Contrat
Emploi Compétences
- Emis un avis favorable sur le dossier de PLU modifié
Lors du bureau communautaire du Grand Reims du 12 avril, a été abordée la répartition de
l’enveloppe de 3 Millions d’Euros issue de la taxe d’aménagement pour le financement de
projets d’aménagement. Le dépôt des dossiers devrait être fait avant les vacances d’été. La
commune de Taissy pourrait positionner la réfection de la clôture de l’école élémentaire.
Certains élus se sont inquiétés de la baisse de la Dotation Forfaitaire. Les 2/3 des communes
ont connu une baisse de leurs dotations en 2018. Les services du Grand Reims vont étudier les
modalités de calcul et de répartition de cette allocation de l’Etat.
Un point a également été fait sur la Défense Extérieure contre l’Incendie. La commune de
Taissy avait pris en temps utile les arrêtés relatifs à l’inventaire et à la vérification de ses
poteaux incendie.
Monsieur le Maire présente au conseil deux documents, l’un sur la place du Maire et du conseil
municipal, l’autre sur le Pacte Offensive Croissance et Emploi, pour lequel le maire participera
au groupe de travail du Grand Reims. Ces deux présentations seront transmises aux membres
du conseil pour information.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil d’Ecole Maternelle
Le conseil d’école de maternelle s’est réuni le 30 mars 2018 au cours duquel ont été listés les
effectifs prévisionnels à la rentrée de septembre 2018. Les demandes de petit matériel ont été
revues à la baisse pour compenser l’embauche de la 4 ème ATSEM en CDD. Il a été regretté le
refus d’acquisition du 3° TNI pour la classe de petite section. Par rapport à ce point, il est
précisé que la commune a pris en charge le remplacement d’un TNI et certains s’interrogent
sur les bénéfices pour les enfants. L’école a remercié la commune pour ses différentes
interventions. Enfin, par mesure de sécurité, l’heure de remise des clefs de la salle communale
lors de location a été modifiée pour éviter que des voitures se trouvent dans l’enceinte de la
cour aux heures de sortie.
Caisse des Ecoles
La Caisse des Ecoles a voté son budget primitif 2018 arrêté à 639 983 €. Les deux postes de
dépenses importants sont la restauration scolaire pour 85 000 € et les charges de personnel pour
476 500 €. En recettes, les participations des parents sont estimées à 290 000 € et celle de la
CAF à 128 000 €.
La Caisse des Ecoles a effectué 32 600 H en crèche et 30 000 H de garde et a distribué 19 000
repas en 2017.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

…/…
Pharmacies de Garde : Pharmacie VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23.
du samedi 28 avril au soir au lundi 30 avril 2018 au matin
Mardi 1er mai 2018 : Pharmacie du Vignoble à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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…/…
La Caisse des Ecoles réfléchit à son organisation à la rentrée prochaine avec des contraintes nouvelles comme les activités proposées par le
Foyer Communal ou le projet gouvernemental « Devoir fait ». Un questionnaire a été envoyé aux parents pour connaître leurs intentions de
fréquentation des différents services.
Fêtes et Cérémonies
La commission s’est réunie le 29 mars pour réfléchir et organiser les différentes manifestations communales : 8 mai, Sacres du Folklore,
Journées du Patrimoine, 11 novembre et Vœux du Maire fixés au vendredi 11 janvier.
Ressources Humaines
La commission s’est réunie le 5 avril pour faire un point sur les différents mouvements de personnel et acter la nouvelle organisation mise
en place au niveau du Centre de Conférences et d’Animations – Salle des Sports et, par voie de conséquence, à l’école élémentaire. Cette
nouvelle répartition des tâches a nécessité la prise des délibérations ci-dessus.
Environnement
Lors de la commission du 11 avril, M. LABE, directeur des services techniques, a présenté les tableaux élaborés pour la mise en place des
zones de tonte différenciée dans le cadre de la mise en place du zérophyto et sur l’inventaire des essences d’arbre sur la commune et leurs
cadences d’élagage.
La commission a validé les travaux effectués autour du CCA sur le paillage et la réfection des carrés de vivaces, l’abattage des arbres de
l’école élémentaire et le pavage en remplacement, les plantations d’arbres fruitiers derrière l’école élémentaire et les ateliers réalisés avec
les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que le déplacement de deux vasques bétons rue de Sillery devant la maison du CCA.
Dans le cadre de la reconduction du contrat, les nouvelles illuminations de fin d’année ont été choisies. Le coût est moindre.
Une « porte ouverte » est organisée aux ateliers le samedi 19 mai au matin pour présenter les différentes activités : entretien et maintenance
des bâtiments, actions sur les espaces verts.
Le concours des Maisons Fleuries sera organisé en alternance, une année sur deux, avec celui des Maisons Illuminées.
Enfin, il est fait état de l’installation de « l’urne à livres ».
Conseil Municipal Enfants
Les idées et projets du CME ont été hiérarchisés. Arrivent, dans les premières places, la pose de filets au plateau multisport, la visite du
corps de sapeurs-pompiers, l’interview du maire ou un concours de dessins sur le thème du respect.
Informations – Communications
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La commission se réunira le 26 avril pour une mise à jour de l’agenda et du site Internet.

TAISSY CLUB HAND BALL

Que la musique est belle !

Salle des sports – esplanade Colbert
Effectivement que la musique est belle ont pu dire les spectateurs
samedi 28 avril
en sortant du concert du grand orchestre du 3ème canton 10
17h30 -18 Nationaux TAISSY  COLMAR
salle n° 1
vendredi soir.
Réunir 50 musiciens dans la grande salle d’animation de Taissy,
une première c’est sûr, pour le comité des fêtes : des batteurspercussionnistes aux instruments à vent (Clarinette, Saxophone,
Flute...) en passant par les cuivres (Trompette, Cor d’harmonie,
Basse, Trombone...) et même un guitariste bassiste sans oublier
des solistes de grande qualité et 3 chefs d’orchestre qui se sont
passé la baguette.
Des musiques de films et des grands standards du jazz se sont
succédés durant 2 heures de concert. Avec un bon moment
d’humour avec l’interprétation du morceau musical de Super
Mario Bros, un des chefs d’orchestre arrivant …en plombier.
Les artistes reçurent une standing ovation à la fin du récital.
Quelques morceaux supplémentaires furent interprétés car un des
chefs d’orchestre quitte notre région et c’était pour lui son
dernier concert.
Pas pour le dynamique groupe musical de l’harmonie du 3ème
qui rejouera prochainement à Avize.
STAGES Tennis – Vacances de Pâques
du 30 avril au 04 mai (les après-midi sauf le 01/05)
Adultes et enfants, initiation et perfectionnement, adhérents ou
non adhérents du club
Renseignements : Pierre  06.41.81.09.56
Horaires et groupes à voir avec Mathieu  06.58.03.47.15
Tarifs : 8 €/h (adhérents) – 10 €/h (non adhérents)

Patrice
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ATELIERS COMPOSTAGE
Le Grand Reims organise des ateliers d'initiation au compostage.
Prochain rendez-vous :
vendredi 04 et 05 mai - de 9h00 à 12h00
14 7 rue Robert Fulton – 51100 Reims
Rens. 03.26.02.90.90 ou www.grandreims.fr
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
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