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Le conseil municipal a :
- Approuvé le rapport d’activité du Grand Reims pour l’année 2017
- Créé un poste d’agent des espaces verts dans le cadre du dispositif Contrat Emploi
Compétences
- Décidé de la cession pour partie de la parcelle AN 48
- Procédé à la numérotation des immeubles au Pôle Santé et à la Pharmacie
- Désigné un signataire pour les autorisations d’urbanisme au titre de l’article L 442-7 du Code de
l’Urbanisme
Lors du bureau communautaire du Grand Reims du 18 octobre, ont été abordés les points
suivants :
- Elaboration d’une politique de mobilité du Grand Reims
- Processus de création du service de gestion des eaux pluviales urbaines
- Présentation du projet de stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la

délinquance.

Petite annonce
VEND 1 chambre pont couleur vert foncé et
bois – largeur 2,50m – hauteur 1,90m –
literie 140x190 – sommier à lattes – matelas
neuf – excellent état –
3
350€ - 06.14.24.64.21

Le Centre de 1ère
Intervention (CPI) de Taissy
RECRUTE
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des sapeurs-pompiers volontaires.
Les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Renseignements  06.48.20.05.29
"sur les traces de la
Grande Guerre"
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Exposition
du 02 au 30 novembre
Hall de la Mairie
à Cormontreuil

Réunion publique
Afin de vous présenter la démarche du
"zéro phyto", en collaboration avec
FREDON, une réunion publique aura
lieu le :
mardi 27 novembre 2018
salle du Conseil Municipal à 20h00
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Objet trouvé
1 bonnet à pompon

Numéro 1816
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Tous les dimanches à 11h à Cormontreuil
Samedi 17 novembre et 01 décembre
Messe à Taissy à 18h30
8
Samedi 24 novembre
Messe à Trois Puits à 18h30

Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :

Conseil Municipal Enfants
Réuni le 09 octobre pour la préparation de "la petite boum" destinée aux enfants de – 12 ans en
collaboration avec la Caisse des Ecoles qui a été une belle soirée familiale.
A également été abordée la bourse aux jouets où les 50 places ont été attribuées très
rapidement. Pour des questions de sécurité et d’organisation, il n’est pas envisagé l’utilisation de
la salle d’animation et de la salle de conférences du CCA. Eventuellement, devant le succès
rencontré, une deuxième bourse pourrait être programmée. Le bénéfice de cette manifestation
sera attribué à une association œuvrant dans le monde de l’enfance.
Environnement – Bâtiments
Les deux commissions ont été réunies pour arrêter le mode de remplacement de la clôture de
l’école élémentaire, du portail et des deux portillons. Le choix s’est porté sur un mur béton
décoratif. Au niveau du portail, l’avis de l’inspectrice d’académie sera demandé pour connaître la
réglementation applicable dans le cadre du plan « Vigipirate ».
Environnement
La réunion du 16 octobre a permis de faire le point sur plusieurs dossiers :
- Les travaux et les informations de l’été
- Les vasques sur la place devant la Caisse des Ecoles
- L’entretien et l’aménagement de l’espace du Bord de Vesle
- Les aires de jeux et la mise en place de nouveaux équipements
- Une réflexion sur le style des suspensions florales
- Le bilan des actions menées sur les économies d’arrosage en 2018
- Une étude pour redynamiser le rond-point du CCA
- Les échanges avec la FREDON avec qui une réunion publique sera organisée sur le zérophyto,
les solutions alternatives et les incidences sur la gestion des espaces verts. Une exposition sera
également mise à disposition.
- Une réflexion sur la cour de l’école élémentaire
Conseil Ecole Maternelle
- Les services techniques et la mairie ont été remerciés pour les interventions menées au sein de
l’école.
- Au niveau des effectifs, 68 enfants étaient inscrits à la rentrée de septembre 2018. Mme MARLÉ
a dans sa classe 14 grands et 9 petits, se pose à nouveau la question de l’équipement en TBI. A
ce propos, Monsieur le Maire posera la question à l’inspectrice d’académie de l’utilité de ce
type de matériel dans les classes de petits.
- L’entrée de l’école maternelle a été sécurisée en interdisant l’arrêt et le stationnement par un
marquage jaune.
Caisse des Ecoles
Entre 2017 et 2018, la fréquentation de l’accueil pendant les vacances d’été a progressé de 11%.
La Caisse des Ecoles a été obligée de licencier un agent reconnu inapte à son poste de travail en
raison de son handicap. Le licenciement de cet agent public entraîne la prise en charge de son
indemnité de licenciement et des indemnités journalières par la Caisse.
D’autre part, pour éviter tous gestes répétitifs pouvant entrer dans le cadre de la pénibilité au
travail risquant de générer un protocole de reconversion de poste, la Caisse des Ecoles réfléchit à
l’équipement en matériel de certains postes de travail et à une nouvelle organisation des
tâches.
…/…

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 17 novembre au soir au lundi 19 novembre 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Ste Marguerite – Dicton : A la Ste Marguerite, forte pluie est maudite
Journée internationale de la tolérance
Questions diverses
…/…
D’un point de vue sécuritaire au niveau communal, il est indiqué que l’ensemble des caméras est installé et qu’un point sur la finalisation
de l’installation sera fait ce jeudi avec la société PROCEDO.
Dans le cadre de la modification du PLU, il est rappelé que le recours gracieux déposé auprès de l’autorité environnementale a été accepté.
De ce fait, la procédure de modification n’est pas soumise à étude environnementale. Cependant, il est nécessaire de procéder à une
nouvelle enquête publique en intégrant ce point.
L’enquête publique se déroulera du 12 novembre au 11 décembre 2018. Mme Brigitte NOËL, commissaire-enquêteur, tiendra
3 permanences :
- Lundi 12 novembre de 9H à 12H
1
- Samedi 24 novembre de 9H30 à 12H30
- Mardi 11 décembre de 15H30 à 18H30
Le recensement général de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. Il sera nécessaire de procéder au recrutement de
4 agents recenseurs.
Les cérémonies du centenaire
Respect, émotion et fête avec une belle participation des habitants.
Tout commença dès le matin. Le temps était clair et pas de pluie. Dès 9H30
on put voir dans un grand défilé, une Harley et une Ford T, mais aussi des
poilus, des infirmières en costume d’époque (partenariat avec Cormontreuil)
et beaucoup d’enfants et d’adultes du village.
Au monument aux morts, après les discours du Maire, du président des
anciens combattants et des 2 maires (ancienne et nouvelle) du Conseil
Municipal Enfants de Taissy, les enfants de l’école élémentaire, dirigés par
Céline BARRERE, après une Marseillaise superbement interprétée,
chantèrent « Le soldat » de Florent PAGNY.
Autre moment émouvant lorsque les enfants lurent des lettres de poilus ; ils
leur rendirent encore hommage lorsque, à chaque énoncé du nom d’un
Taissotin décédé lors de la 1ère Guerre Mondiale, un enfant des CM2 déposa
un bleuet au pied du monument. Ces bleuets ont été fabriqués à partir d’un
fond de bouteille plastique découpé et peint par les enfants.
Toute la journée les taissotins purent également découvrir en mairie une très
belle exposition d’objets, cartes, journaux, affiches, maquettes …des 5 ans
de guerre. Mr LEDRU était très heureux de répondre aux questions des
visiteurs.
Dans l’après-midi un petit bal fut organisé avec des airs d’époque interprétés
par Daniel, Eric et André, nos musiciens taissotins.
Enfin vers 18H00, les lampions pour la retraite aux flambeaux furent remis
aux enfants mais hélas le temps ne permit pas d’aller trop loin. Après un
petit parcours, tout le monde se refugia près de l’école où les familles purent
malgré tout voir, grâce aux services techniques, de beaux faisceaux bleu
blanc rouge sur les arbres de l’espace du multi sports.
Tout se termina, pour les participants, au chaud autour d’un bon chocolat et
d’une soupe.
9
Prochainement sur le site les photos du défilé.

Parc d’activités Taissy, 2 rue Clément Ader.
 03.26.85.11.77
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Vos spécialistes de la réparation et de l’entretien automobile
toutes marques vous informent des nouveaux services :
- Révision et Entretien mécanique
- Intervention sur véhicules électriques et hybrides
- Réparation et remplacement de Pare-Brise,
Vitres et Phares
- Vidange, climatisation, batterie, freinage, suspensions…

Stage de Srapbooking
Samedi 17 novembre avec Séverine,
de 9h à 12h.
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Création d'une carte tirette
Rens et réservation  06.11.75.16.67
Centre Gutenberg Santé de Taissy est partenaire de
l'opération Moi(s) sans tabac. Les professionnels de
santé sont à votre écoute. N'hésitez pas à aller les consulter
pour des conseils
11
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr -  3989

Le service "collecte des Déchets" de la
Communauté Urbaine du Grand Reims nous
informe que la distribution du calendrier des
étrennes 2019 a commencé.
Chaque agent sera muni d'un badge justifiant son appartenance
au Grand Reims. A Taissy et St Léonard, leur
12
passage s'effectuera du 19/11 au 09/12/2018.

TAISSY CLUB HAND BALL
samedi 17 novembre
Gymnase – rue Dom Pérignon à Mailly Champagne
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Taissy  St Brice 3
Taissy 1  Reims 1

14h00 - 11 F
15h00 - 11

Salle des sports – esplanade Colbert

15h00 - 18 F

Taissy

 Bar le Duc

salle n° 2

Dimanche 18 novembre – salle n° 1

14h00 + 16 M Dept
16h00 prenat M

Taissy 2  Avize
Taissy  Vallée de la Vanne

STATION F1 LAVAGE AUTO RENOVEE
Parc d’activités Taissy, 2 rue Clément Ader.
 03.26.85.11.77
- 3 Pistes Haute pression 7 programmes avec
brosse et nettoyant jantes
- Espace couvert Aspirateur + soufflette
- Gonfleur pour pression pneus Auto
- Portique de Lavage 6 programmes
- Distributeur jetons ;
CB + Billets + Monnaie € acceptés

Ouvert 7j/7 ; 24h/24

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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

