Le 01 juin 2018
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l’activité peinture de Couleurs et
Créations, vous invitent à découvrir
leurs œuvres lors de l’exposition qui
aura lieu à la grande salle communale,
derrière la mairie : samedi 02 juin de
14h00 à 17h30 et dimanche 03 juin de
08h00 à 17h30.
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Grand parcours
lundi 04 juin 2018
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Prochaine permanence en Mairie
mardi 05 juin 2018
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de 9h30 à 11h00
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Permanence Conseillers
Départementaux en Mairie
Vendredi 08 juin 2018
de 11h00 à 12h00

Petite Annonce
RECHERCHE maison à louer sur
Taissy – 4 chambres minimum  06.17.96.95.90
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A l'occasion de la 4e édition
de la Fête du Tennis,
Portes-ouvertes au club de Tennis :
samedi 09 juin 2018
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Venez jouer en famille ou avec
vos amis !
Animations gratuites – prêt de matériel –
rafraichissements

www.taissy.fr

Numéro 1793

Conseil Municipal du 22 mai 2018
Le conseil municipal a :
1
- Procédé au tirage des jurés d’assises pour l’année 2019
- A été informé de la signature des marchés avec la société PROCEDO pour l’installation
de caméras de vidéoprotection et leurs maintenances
- Fixé le tarif du droit d’occupation de la voie publique pour la brocante
- Emis un avis sur la construction de la plateforme logistique de la SCI AREFIM
- Procédé à l’ouverture de crédits sur le budget principal
Lors du bureau communautaire du Grand Reims du 17 mai, ont été abordées, entre autre, la
Semaine du Développement Durable, la nouvelle feuille de route du Plan de Protection de
l’Atmosphère et une fiche méthode sur la gestion du domaine public.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Enfance – Education
La commission s’est réunie le 14 mai pour faire le point sur les dérogations en fonction des
quatre critères mis en place par la commune :
- Fratrie
- Travail sur la commune
- Garde par les grands-parents
- Garde par une nourrice taissotine
Il en résulte que 3 dérogations sont accordées en maternelle et autant en élémentaire à ce jour.
Au cours de cette réunion, a également été abordée la demande de la maternelle concernant la
mise à disposition d’un agent pour assurer l’ouverture du portail un quart d’heure par jour.
Dans la mesure où ce temps de travail se situe pendant le temps de présence des ATSEM,
l’école maternelle devra trouver une organisation en interne.
Informations – Communications
La commission a abordé les corrections à apporter à l’agenda 2019 ainsi que sur le site Internet
sur les rubriques « Economie Locale » et « Services Techniques ». Elle a également fait le point
des abonnements en ligne au Taissotin et des questions posées via la SPL-Xdemat. Enfin, elle
s’est interrogée sur les aménagements à apporter dans le hall de la mairie pour organiser la
documentation mise à disposition.
Quant à la fréquentation du site, le nombre de pages lues a doublé grâce à la modification de la
présentation du site.
Le conseil est informé du recrutement de deux agents, un sur un CDD de 15H comme agent
d’entretien à l’école élémentaire et un en renfort aux services techniques jusqu’au 31 octobre
2018.
Les prochaines commissions se réuniront :
- Le 29 mai : Conseil Municipal Enfants avec la visite du CPI de Taissy
- Le 5 juin : Fêtes et Cérémonies
- Le 7 juin : Jeunesse et Sports
- Le 15 juin : soirée citoyenneté. Mmes BARRERE et DESCHAMPS se sont déjà
excusées de ne pouvoir participer à cette manifestation.
Monsieur le Maire rappelle le dossier transmis pour l’élaboration d’un schéma directeur et
souhaite qu’une décision soit arrêtée. Après un débat au sein du conseil municipal sur l’utilité
de recourir à un cabinet extérieur pour définir les modalités de développement de la commune,
la proposition du cabinet BLP Architectes est retenue par 5 voix contre, 2 abstentions et 10 voix
pour.
Dans la procédure opposant M. JAGIELLO à la commune contre l’autorisation d’urbanisme
délivrée au Foyer Rémois, la date de l’audience est fixée au 7 juin.
Certains habitants s’interrogent sur la mise en place des priorités à droite. Il est précisé que
l’arrêté correspondant est pris mais que la pose de la signalisation correspondante dépend du
Grand Reims auprès de qui les panneaux ont été commandés.
En ce qui concerne la sécurisation de la traversée d’agglomération, une rencontre a été
organisée avec le Conseil Départemental le 20 avril au sujet de l’implantation du passage piéton
surélevé au niveau du rond-point des Poteaux et l’interdiction des poids lourds en traversée de
commune. Le premier point a été refusé par la commission bien que l’aménagement proposé
répondait à leurs préconisations. Pour l’interdiction des poids lourds, le Conseil départemental
demande une enquête de transit, c’est-à-dire que les camions devront être arrêtés pour leur
demander le départ et l’arrivée de leurs parcours. Une rencontre est programmée ce vendredi 25
mai pour finaliser ce dossier.

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 CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51.
du samedi 02 juin au soir au lundi 04 juin 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Le comité des fêtes de Taissy-St Léonard
organise sa traditionnelle brocante
Dimanche 03 juin 2018

RECONNAISSANCE de l'état
de Catastrophe Naturelle

Par arrêté du 17 avril 2018, paru au Journal Officiel du
30 mai, l'état de catastrophe naturelle, au titre des
inondations et coulées de boue du 04 janvier au 05
février 2018, a été reconnu pour la commune de Taissy.
Les sinistrés disposent d'un délai de 10 jours à compter
de la publication de cet arrêté, soit jusqu'au 08 juin
inclus, pour déposer un état estimatif de leurs dommages
auprès de leur compagnie d'assurance.
Collecte des appareils électriques et électroniques, en état
de marche ou hors d'usage !
10
POINT de recyclage
Place de la Mairie
Mercredi 06 juin 2018
9h00 à 16h30
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www.comitedesfetestaissy.fr
Inscriptions : petite salle communale (derrière Mairie)
samedi 02 juin de 9h00 à 12h00
Contact  06.71.78.45.84 ou 06.42.98.70.99
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Salle des sports – esplanade Colbert

TAISSY CLUB HAND BALL

16h00 + 16 M Dépt

dimanche 03 juin
Taissy 2  Taissy 3

salle n° 1

La benne "eco textiles", située devant les services techniques, rue
de Sillery, ne récupère que les vêtements usagés. Des personnes
ont mis des portes-manteaux ce qui a endommagé la porte
basculante.
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ATELIERS COMPOSTAGE
Le Grand Reims organise des ateliers d'initiation au compostage.
Prochains rendez-vous :
vendredi 08 et samedi 09 juin - de 9h-12h ou 14h-17h
7 rue Robert Fulton – 51100 Reims
Ensemble folklorique "INYAMIBWA" du RWANDA
Rens. 03.26.02.90.90
14
L’Ensemble folklorique « Inyamibwa », fondé le 14 juillet
1998 par un groupe d’étudiants, a pour ambition de
CAISSE DES ECOLES
promouvoir la culture rwandaise, la paix entre les
différentes ethnies et l’harmonie par les arts et traditions Pour les 11-12 ans : les parents désirant inscrire leurs enfants à l'Accueil
populaires. Cette ambition, que l’on comprend de Loisirs de Cormontreuil peuvent bénéficier d'une participation
parfaitement dans les années qui suivirent le génocide de financière de la part de la Caisse des Ecoles. Conditions : être domicilié
1994, est toujours vivace car la paix est un combat sur Taissy. Rens : Ludo  03.26.82.77.97
permanent dans ce pays.
Toutes les religions et toutes les ethnies sont RECRUTE des animateurs (diplôme BAFA -ou équivalence- souhaité)
représentées dans le ballet. Le groupe est aujourd’hui pour ses Accueils Périscolaires. Contrat : du lundi 03 septembre 2018
celui de la principale université du pays et a reçu le label au vendredi 05 juillet 2019 – les lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors
vacances scolaires) de 12h00 à 13h55 (surveillance cantine) ou/et de
du ministère de l’éducation et de la culture.
« Inyamibwa » vous raconte combien cette terre est riche 16h30 à 17h30 (accueil périscolaire du soir) – rémunération SMIC
mais également tourmentée. Vous comprendrez mieux horaire (+ 10% de congés payés)
pourquoi les historiens expliquent que nous sommes là au
Envoyer lettre de motivation et CV, par courrier ou mail à
berceau de l’humanité.
Mme Sylvie THOURAULT, Adjoint délégué ou Mr Ludovic LEDRU,
jeudi 28 juin 2018 à 20h30
Responsable Accueil périscolaire
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Salle d’animation à TAISSY
Caisse des Ecoles – Mairie 51500 Taissy
Entrée gratuite
cde.taissy@orange.fr

Les crêpes de béa
Galettes et crêpes à emporter
Nouveau à Taissy !!!
Retrouvez-moi le jeudi midi de 11h30 à 14h00
sur le Parking CARAXIAL
Et comme d'habitude, je vous attends
le vendredi de 17h à 20h - place de la Mairie
Faites vos commandes au  06.80.03.43.59
A bientôt !
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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

