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Le mot du Maire
Depuis le temps...
Après plusieurs dizaines d’années, le Maire et son conseil municipal
ont pris la décision de la réfection et de la sécurisation de la Route
Départementale 8 (RD8) de l’hypercentre du village.
Les travaux s’achèvent avec un mois et demi d’avance ; ainsi, la
route sera remise en circulation le vendredi 1er octobre 2021,
sauf imprévus. Ces travaux ont permis :
- la réfection des réseaux d’eau
- la sécurité aux piétons grâce à la mise en conformité des trottoirs.
Ce qui engendrera une diminution de la vitesse des automobilistes.

Participation citoyenne
La Journée des citoyens référents

Vendredi 17 septembre 2021

Travaux RD8
Nous tenons à vous informer que suite à des travaux d’enrobés au
rond-point de la Mairie, la ciculation aux abords de ce carrefour à
sens giratoire sera très perturbée ce vendredi 17 septembre 2021.
Un alternat manuel sera mis en place, permettant une certaine fluidité
de la circulation.

Journées du Patrimoine à Taissy
ATTENTION !
Changement de date des visites guidées au fort de Montbré ainsi que
les différentes animations.
Celles-ci auront lieu le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 DE 10H
À 17H. (et non plus le samedi 18 septembre !)

Le samedi 25 septembre, aura lieu la Journée des citoyens référents
à Taissy. La participation citoyenne est importante dans un village
comme le nôtre, car elle permet de renforcer la tranquilité de chacun,
tout en faisant appel à la gendarmie en cas d’évènement suspect. Le
citoyen référent est choisi par le Maire et est basé sur du bénévolat et
du volontariat.
Samedi prochain, de 9h à 12h, aura lieu une animation présentée
par la Gendarmerie Nationale sur la Place de la Mairie, vous
permettant de découvrir plus amplement les actions menées par les
citoyens référents. Des dépliants seront également distribués sur la
Place de la Mairie par les citoyens référents de chaque quartier tout
au long de cette matinée.

Elégance Coiffure
En raison des travaux, la clientèle peut également entrer par la porte
de derrière (anciennement pharmacie) afin d’accéder au salon de
coiffure.

PROGRAMME :
•

Visites guidées et commentées du fort de Montbré

•

Armée de Terre sur place (descente en rappel, pont de singe)

•

Exposition par les anciens combattants

•

Exposition sur les guerres 14-18 et 39-45

Recrutement Caisse des Ecoles

•

Animation par les Poilus de la Marne

La Caisse des Ecoles recrute un animateur ou animatrice pour ses
Accueils périscolaires du midi. (non diplômé(e) accepté).

•

Foodtruck sur place « Les crèpes de Béa »

•

Parcours d’obstacle avec « Block Race »

•

Marche de la création à l’Eglise de Taissy, DIMANCHE 19
SEPTEMBRE 2021, DÉPART À 15H.

NOUVEAU dans votre salon : Barber Shop
Nous vous attendons messieurs !
Contact : 03.26.97.87.32

Début du contrat : dès que possible.
Fin du contrat : jeudi 7 juillet 2022.
Période de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors vacances
scolaires), de 12h à 14h (surveillance cantine), pour des enfants de la
maternelle au CM2.
Rémunération : indice de la fonction publique
Veuillez déposer votre CV et lettre de motivation à la Caisse des
Ecoles (ou dans la boîte aux lettres de la Mairie), ou les faire parvenir
par e-mail à : cde.taissy@orange.fr adressés aux personnes suivantes :
- Mr TIAFFAY, Adjoint Délégué
- Mr LEDRU Ludovic, Responsable accueil périscolaire
- Mme BALHAND Elise, Responsable adjointe périscolaire

Marche familiale en boucle de 3km, adaptée à tous. 4 étapes,
temps de chants et prières, goûter sur le parvis.
Renseignements au 06.45.80.03.49
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Permanence assistante sociale
Mardi 5 octobre 2021, uniquement sur RDV.
Contact : 03.26.97.00.94

Agenda

Couleurs et créations

Journées du Patrimoine

Les activités proposées par l’association « Couleurs et créations » ont repris :
- Peinture sur porcelaine : tous les mardis de 14h30 à 17h.
- Peinture sur toile ou sur feuille : tous les mercredis de 14h30 à 16h30.

Dimanche 19 septembre 2021,
Fort de Montbré et Eglise de Taissy.
Journée du référent citoyen
Samedi 25 septembre 2021, de 9h
à 12h à la place de la Mairie.

L’association vous invite à rejoindre ses membres à la petite salle communale (derrière la mairie,
entrée par la cour).
Pour tous renseignements, contacter Jacqueline TELLIER au 06.84.22.61.13

Championnat de Handball

Soirée Théâtre
Samedi 16 octobre 2021, au CCA.
Assemblée Générale du
foyer communal
Samedi 16 octobre 2021, de 9h30
à 13h, salle de Conférences.

Préavis de grêve CITURA
En raison d’un mouvement social, un
préavis de grève reconductible du
17/09/21 au 01/01/22 a été déposé,
avec une première journée d’action le
vendredi 17 septembre 2021.
Durant cette journée, des perturbations
sont donc à prévoir sur le réseau bus-tramtad CITURA, à l’exception des lignes 13,
14, 15, 16, 17 et 18 qui circuleront
normalement.

Samedi 18 septembre (Salle 1, Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 18h : +16 masculin honneur : Taissy 2 > Lacs de Champagne
Dimanche 19 septembre (Salle 1, Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : +16 masculin pré-nat : Taissy 1 > Ste Savine/Rosières
- 16h : N3FT : Taissy > Montigny les Metz
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Avis au public
Sur demande du Conseil Municipal de Taissy, la Communauté Urbaine a engagé une procédure
de modification simplifiée du PLU de Taissy, afin d’autoriser la construction d’hébergement dans la
zone d’activités, et adapter en conséquence les règles d’aménagement.
Le dossier est mis à disposition du public du lundi 4 octobre à 9h, au jeudi 4 novembre 2021 à
12h, en mairie de Taissy et sur le site internet du Grand Reims. Un registre permet aux habitants de
faire part de leurs observations.

Initiation au numérique
Une réunion d’information se tiendra le mardi 28 septembre prochain à 14h30, à la Salle
du Conseil Municipal de la Mairie de Taissy. Cette réunion aura pour but de présenter le rôle du
conseiller numérique dans la commune et le contenu des futurs ateliers qui seront mis en place.

Nouveauté Elégance Coiffure
Les rendez-vous se prennent toujours par
téléphone au 03.26.97.87.32, mais vous
avez désormais la possibilité de prendre
rendez-vous en ligne sur www.planity.com

Le premier atelier aura lieu le vendredi 1er octobre 2021 au sein de la Mairie. Celui-ci abordera
les premières bases de l’informatique.
Ces cours sont gratuits et accessibles pour les habitants de Taissy, sur inscription. Ils seront délivrés
par Enzo BARBIER, conseiller numérique. L’inscription à cette réunion d’information se fait par le
remplissage du formulaire ci-dessous.
Merci de rapporter le coupon à l’accueil de la Mairie avant le lundi 27 septembre 2021 inclus.

Scannez le QR Code !
Découper le coupon d’inscription

Formulaire à remplir
Madame

Monsieur

NOM ……………………
Prénom ………………….

Rappel de civisme

Date de naissance : .……../………/………………..

Nous vous rappelons que des sacs à
déjection sont disponibles en Mairie pour
ramasser les crottes de chien.
Gardons notre commune propre !

Je m’inscris à la réunion d’information animée par le conseiller numérique qui aura lieu le mardi 28
septembre 2021 à 14h30 à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Taissy.

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

- MATIN : 9 h - 12 h ( du lundi au vendredi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi, mardi et vendredi ).
Tel : 03 26 82 39 27 Fax : 03 26 97 82 98
- MATIN : 9h - 12h ( du lundi au vendredi ) 10h - 12h
( samedi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi et vendredi ).
Tel : 03 26 04 41 87

ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

NUMÉROS D’URGENCE

17 Gendarmerie Nationale, 18 Pompiers

PHARMACIE DE GARDE

Rendez - vous sur le site 3237.fr
ou composez le 32 37.

MÉDECIN / DENTISTE
DE GARDE

En cas d’urgence composez le 15
pour obtenir un régulateur du SAMU.

