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Conseil Municipal du 5 octobre 2021
Le conseil municipal a :
- Approuvé le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021.
- Pris acte de la communication du rapport annuel d’activités 2020 de délégation de service public d’exploitation de la fourrière
automobile.
Le Bureau Communautaire du Grand Reims s’est réuni le 23 septembre 2021, et le Conseil Communautaire le 30 septembre 2021. Une
conférence de presse donnée par la Présidente, Madame Vautrin, réaffirme les ambitions du Projet de Territoire portant sur deux thèmes essentiels :
l’attractivité et le développement économique.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Information Communication, Concertation :
- Passerelle N°4 distribuée dès le 8 octobre 2021.
Urbanisme :
- 1ère réunion de travail pour le lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 28/09/2021.
Conseil Municipal Jeunes : réunion du 28/09/2021
Présentation du rôle du CME qui devient Conseil Municipal des Jeunes (26 inscrits) avec l’élection du nouveau maire et de ses 2 adjoints :
Nathan BOSSER a été élu Maire à la majorité, Léa DOUAY a été élue 1ère adjointe, Sacha GODET a été élue 2ème adjointe.
INFORMATIONS DIVERSES
- Succès enregistré pour la journée des Citoyens Référents du 25/09/21 en collaboration avec la gendarmerie de Taissy.
- Réouverture de la RD8 le 1er octobre 2021 avec 1mois et demi d’avance.
- Création d’un marché communal sur la place de la Mairie chaque samedi matin à compter du 9 octobre 2021.
- Dans le cadre de l’opération « Commune Nature », la Commune de Taissy a candidaté pour l’obtention de la deuxième ou troisième
libellule, le résultat sera connu fin novembre 2021.
- Première réunion de travail avec la CAF le 02/10/21 dans le cadre de la mise en place de la Convention Territoriale Globale.
- Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la Commune de Taissy selon l’arrêté du 13 septembre 2021.
- Une présentation de l’audit énergétique est prévue lors d’un prochain Comité Consultatif Bâtiments et Maintenance.
- Il est constaté une prolifération de lapins de garenne au Fort de Montbré qui endommagent les cultures avoisinantes, un dossier de
sinistre est en cours auprès de notre assurance.

Le mot du Maire

Marché des producteurs et artisans

La Route Départementale 8 est réouverte à la circulation depuis le
vendredi 1er octobre 2021, et une Zone 30 a été mise en place.

Le samedi 9 octobre, en cette première édition de marché, vous avez été
nombreux à vous rendre sur la Place de la Mairie ! Afin de nous améliorer,
nous avons mis à votre disposition une boîte à idées. Nous avons reçu de
nombreux retours positifs et propositions, ce qui fait plaisir ! Les voici :

Afin de faire respecter cette limitation de vitesse, des contrôles
réguliers de gendarmerie sont prévus.

Arrêté préfectoral - Port du masque obligatoire
Selon l’arrêté préfectoral n°DPC-2021-055 datant du 28 septembre
2021, le port du masque est obligatoire dans le département de la
Marne jusqu’au 1er novembre 2021 dans les lieux suivants :
- à l’intérieur des établissements recevant du public, même lorsque
l’accès est soumis au pass sanitaire.
- sur la voie publique lorsqu’une distanciation sociale de 2 mètres
entre les personnes ne peut être respectée.
Le présent décret ne s’applique pas aux enfants de moins de 11 ans
ainsi qu’aux personnes reconnues handicapées munies d’un certificat
médical précisant l’impossibilité de porter un masque. Le non
respect de cette obligation est passible d’une amende d’un montant
forfaitaire de 135€.

Nous vous remercions pour votre participation et prenons chaque
suggestion en compte, dans le but d’améliorer ce marché !

Agenda
Soirée Théâtre « Champagne »
Samedi 16 octobre 2021, 20h30,
CCA, Salle d’animations.
Assemblée Générale du foyer
communal

Évolution des aides à l’investissement et au développement économique
des Très Petites entreprises par le Grand Reims
Après un an d’expérience, les dispositifs d’aide mis en place par le Grand Reims pour les Très
Petites entreprises du territoire ont été revus. Pour ce faire, une modification des critères d’éligibilité
est nécessaire au sein des deux règlements des dispositifs. Le plafond d’éligibilité est abaissé de 50
à 20 salariés et le plafond de chiffres d’affaires est abaissé de 10 à 3 M€ HT.

Samedi 16 octobre 2021, de 10h à
12h, CCA, Salle de Conférences.

Avec l’évolution de cette aide, le Grand Reims souhaite mettre en avant un nouvel enjeu majeur :
la pérennisation, le développement et la modernisation des Très Petites et Petites Entreprises de son
territoire.

Petite boum d’Halloween

Championnat de Handball

Vendredi 22 octobre 2021, de 19h à
22h, CCA, Salle de Conférences.

Samedi 16 octobre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 18h30 : +16M Honneur : Taissy 2 > Épernay 2

Don du sang
Vendredi 5 novembre, de 16h à
19h30, CCA, Salle n°1.

Horaires des messes

- 20h30 : N3FT : Taissy > Yvois - Carignan
Dimanche 17 octobre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : -18M interdep : Taissy > Rosieres / Ste Savine
- 16h : +16F interdep : Taissy > Revigny

La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 17 octobre à 10h30, à
l’église de Cormontreuil.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Don du sang

Forum Time to move

L’Etablissement Français du Sang organise sa collecte de sang le vendredi 5 novembre 2021,
de 16h à 19h30 au CCA, dans la salle n°1.

Info Jeunes Grand Est - Reims organise la
cinquième édition du Forum Time to move,
le rendez-vous incontournable de la mobilité
internationale à Reims ! Celui-ci aura lieu le
mercredi 20 octobre 2021 de 13h à 18h
au stade A. Delaune à Reims.
Évènement gratuit et sans inscription,
ouvert à tous les étudiants.

Il est préférable de prendre rendez-vous au préalable sur le site internet https://efs.link/shb8n
Possibilité de donner son sang sans prise de rendez-vous, mais les personnes en détenant un restent
prioritaires.

Plus d’infos sur timetomove-grandest.fr

Championnat de Basketball
Samedi 16 octobre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

- 18h : F Pré-Régional : Taissy > ASPTT Châlons-en-Champagne
- 20h30 : Prenat Régional : Taissy > Eveil Recy St-Martin

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Téléthon :
Cette année encore, l’école élémentaire de Taissy s’engage
pour le Téléthon.
Chaque classe vend un mug conique (8€) avec les
illustrations pâtissières des élèves et des maitresses.

Comédie « Champagne »
Le groupe « Les
Pétillants » joueront leur
pièce de théâtre intitulée
« Champagne » le
samedi 16 octobre à
20h30 au CCA !
Sur inscription.

Si vous êtes intéressé(s), merci de remplir ce bon de
commande et le remettre accompagné d’un chèque libellé
à l’ordre de la COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE TAISSY dans
la boîte aux lettres de l’école (7 rue de Longjumeau) pour le
lundi 18 octobre au plus tard.
Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM.
Vous remerciant de l’accueil que vous ferez à cette action.
NOM Prénom ..............................................................

Découper le coupon d’inscription

Tél ............................................
Adresse ........................................................................................................

VENEZ NOMBREUX !

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

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.

