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AVIS de NAISSANCE
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Bienvenue à Maxine née à Bezannes
le 05 janvier 2019
et félicitations aux heureux parents,
M Jonathan RÉVOLTE – domicilié à
Port à Binson
et Mme Alexandrine EVELOY
2 rue de Sillery

Objet trouvé
1 doudou a été trouvé devant l'école
maternelle. Il attend "Apolline" à
4
l'accueil de la Mairie !

12

Félicitations à toute
l'équipe des Services
Techniques pour leurs
décorations de Noël !

CONCOURS MAISONS
ILLUMINEES
Félicitations aux lauréats. Un prix leur a
été remis lors de la cérémonie des vœux
du Maire :
Mr et Mme AUBLIN Michel
5
Mr et Mme DELAIR Jacques
Mme GUSTIN Marie-Thérèse
Mr et Mme MASSENAT Dimitri et
GUIBERT Karine

REPAS DES AINÉS
organisé par le Comité des fêtes
samedi 19 janvier 2019
6
salle d'Animation de Taissy
Vous avez 66 ans et plus. Si aucun
courrier ne vous est parvenu d'ici le
15 janvier ou si vous constatez une
erreur, merci de nous contacter au
 06.71.78.46.84.
Le Comité des fêtes
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Le conseil municipal a :
- Approuvé le PLH 2019-2024 du Grand Reims
- Autorisé la signature de la convention pour l’occupation du château d’eau avec le Grand
Reims
- Autorisé la signature de la convention de remboursement avec le Grand Reims
- Autorisé la signature de l’avenant avec la société SII dans le cadre de la mise en
accessibilité des ERP
- Autorisé la signature des avenants avec la société SOGECI dans le cadre de la mise en
accessibilité des ERP
- Voté la participation pour la classe de découverte des classes de CM1, CM2 et CP
- Accepté la cession de la parcelle AL 169
- Apporté son soutien à la résolution du 101ème congrès de l’AMF
Le bureau communautaire du Grand Reims du 10 décembre 2018 a validé le fonds de soutien
aux investissements communaux et a acté la répartition des subventions entre les 102
dossiers réceptionnés. Taissy bénéficie d’une aide de 20 000 € pour les travaux de mise en
accessibilité de ses ERP.
Le bureau communautaire a également approuvé la baisse du prix de l’eau pour répercuter en
partie la baisse des taxes de l’Agence de l’Eau Seine Normandie afin de garder un matelas de
trésorerie pour le financement de ses investissements. Pour les communes historiques de
Reims Métropole, le prix de l’eau passe ainsi de 3,15 € à 3,00 €.
Ces deux points ont été validés par le conseil communautaire du 17 décembre 2018.
Ont été également été approuvés, entre autre :
- L’augmentation des prestations de 0.8%
- Le budget primitif 2019, présenté et commenté lors du dernier conseil municipal
- La signature d’une convention avec le Grand Est dans le cadre du Pacte Offensive
Croissance Emploi dont un des points est le soutien de l’activité en milieu rural.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
Le CME a fait le point sur les manifestations organisées. Le succès de la Bourse aux Jouets a
été moindre, perturbée par la manifestation des gilets jaunes. Le CME sera renouvelé en
septembre prochain. La Fête des Familles sera organisée le 30 mars.
Schéma Directeur Communal
La commission travaille à affiner les priorités de la commune. Une présentation sera faite en
conseil municipal lors de l’achèvement des études.
Fêtes et Cérémonies
La commission a organisé la manifestation « du Père Noël en calèche » et la cérémonie des
vœux.
Enfance – Education
La commission a validé, pour l’école élémentaire, la participation à la classe de découverte et
les investissements demandés, deux tableaux mobiles, deux armoires et un TNI, et pour
l’école maternelle, 1 TNI.
Bâtiments
Comme l’an passé, une date sera arrêtée pour une visite des bâtiments communaux.
Sports
La corrida de Taissy est validée par le DAC. La mise en place d’une déviation par le
boulevard du Val de Vesle pour éviter le croisement des véhicules rue Henri Warnier est à
l’étude. Une réunion sera organisée en février.
Voirie
Le dernier comptage des véhicules réalisé entre le 28 novembre et le 5 décembre est présenté
au conseil. Une réunion de la commission est programmée le 29 janvier pour analyser ces
données.
Une réunion publique est programmée le 15 janvier sur la poursuite des travaux rue des
Vigneuls.
Monsieur Vincent Hallier a fait parvenir sa lettre de démission du conseil municipal. Il sera
remplacé par Madame Delphine DENHEZ. L’installation de cette nouvelle conseillère
municipale sera actée lors du conseil municipal de février.
Au vue de la réussite de l’ouverture de l’Agence Postale Communale le samedi matin, le
conseil municipal décide de maintenir les horaires actuels.
…/…

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 VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23
du samedi 19 janvier au soir au lundi 21 janvier 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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…/…
Avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique, diverses nouveautés concernant l’inscription sur les listes électorales sont actées :
- Les jeunes peuvent s’inscrire au domicile de leurs parents jusqu’à 26 ans
- Inscription au rôle de la commune pour la 2° fois sans interruption (au lieu de 5 antérieurement)
- Les gérants ou associé majoritaire ou unique d’une société inscrite au rôle de la commune pour la deuxième fois sans interruption
- Consultation de sa situation personnelle vis-à-vis du REU,
- Possibilité de s’inscrire jusqu’au 6° vendredi précédant une élection.
Pour les élections européennes, la date du scrutin est fixée au 26 mai 2019.
La journée citoyenne est fixée au niveau national au 25 mai, mais chaque commune peut organiser ce type de manifestation où les
habitants se mobilisent bénévolement pour réaliser un projet décidé en commun.
Au cours de la cérémonie des vœux, seront remis :
- Les diplômes du Legs Maillart
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- Les récompenses des maisons illuminées
- Les médailles
Au niveau de l’allée des Termes, l’avocat a transmis un courrier dont l’argumentaire est favorable à la commune. Le courrier de Mme
Jorda a été analysé par des experts en urbanisme et en droit civil. L’avocat adressera une réponse personnelle à Mme Jorda.

ASSISTANTE SOCIALE
Caisse des Ecoles de Taissy
Depuis janvier 2019, la commune dépend désormais de la
8
Accueil de Loisirs maternelles et 6/13 ans
Circonscription de la Solidarité Départementale de Witry les
Vacances du 11 au 22 février 2019
Reims. La nouvelle assistante sociale sera Madame GIGNON. Inscriptions à partir du lundi 21 janvier uniquement pour
Elle assurera les mêmes permanences que Mme CLERGIOT. Taissy et St Léonard et du mercredi 23 janvier pour tout le
Attention modification des horaires !
monde.
7
La prochaine date :
Renseignements et inscriptions
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
Mardi 05 février 2019 - de 10h00 à 11h00.
Caisse des Ecoles  03.26.82.77.97

Samedi
02 mars 2019
9

Le recensement de la population a débuté jeudi 17 janvier.
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire. Si vous devez
partir en voyage à cette période, appeler la Mairie afin que les
agents recenseurs puissent vous recenser.
13
Le recensement par Internet est plus rapide, pensez-y !
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs !

Inscriptions :

Petites annonces
A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain
de 1009 m² - type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de
113 m² - prix 385.000 € -  06.27.68.83.24.
A VENDRE maison mitoyenne de 89 m² entièrement
rénovée – jardin 200 m² avec chalet de jardin de 10 m² terrasse carrelée exposée sud – RDC : entrée, cuisine
aménagée, cellier, wc, placards, séjour – Etage : palier, 3
chambres – salle de bains, wc séparé – chauffage gaz –
double vitrage – volets roulants électriques
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– garage – diagnostic énergétique : C
 06.08.89.65.07 – 03.26.97.88.77 – jmstgermain@aol.com
TAISSY CLUB HAND BALL
samedi 19 janvier
Gymnase rue Dom Pérignon – Mailly Champagne

14h00 - 11

11

Taissy 1  St Brice 1

Salle des sports – esplanade Colbert – salle n° 1

15h00 - 13 M
17h00 - 18 F

Taissy 1  Bogny
Taissy  Hettange

Dimanche 20 janvier
en 2003 et avant

14h00 – 13 M
14h00 - 18 M
16h00 -15 M
16h00 -18 Nat

Taissy 2
Taissy 2
Taissy
Taissy

 Reims
 Châlons
 Troyes
 Lille

salle 2
salle 1
salle 2
salle 1

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.

