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Le Mot du Maire

Vaccination contre la grippe

La fibre arrive déjà à Taissy !

Ce n’est pas parce qu’on n’en parle plus
que la grippe a disparu. Vaccinez-vous !

Prévue initialement entre août 2022 et septembre 2023, la date
officielle est désormais fixée au 22 novembre 2021, grâce aux
démarches entreprises par le Maire et les élus qui ont permis de
gagner environ un an de délai. Toute sollicitation reçue de la part des
opérateurs ne pourra entraîner un engagement qu’à compter de la
date officielle, soit le 22 novembre 2021.

Fermeture exceptionnelle agence postale
Nous vous informons que l’agence postale sera exceptionnellement
fermée le samedi 13 novembre 2021.

Pour en savoir plus, l’Assurance maladie
et les professionnels de santé du Centre
Gutenberg Santé de Taissy vous invitent à
venir les rejoindre sur un stand d’information
le lundi 22 novembre 2021 de 14h à
17h. Vous aurez la possibilité de vous faire
vacciner.
Si vous avez reçu une prise en charge
n’oubliez pas de vous en munir, d’apporter
votre vaccin et votre carte vitale.

Marché

Info réseau CITURA

Tous les samedis matin, de 8h30 à 12h30,
place de la Mairie.

Évolution de la grille des infractions au sein des véhicules du réseau
CITURA

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Trouvons un nom à notre école maternelle
L’école élémentaire de Taissy porte un nom, celui d’un ancien
enseignant (Emile BRUYANT), mais l’école maternelle n’en possède
pas. Après un conseil d’école, la Mairie de Taissy et l’école maternelle
propose aux taissotins de rechercher des noms pour notre école.

Face aux importants enjeux que représente la fraude, Transdev Reims,
exploitant du réseau CITURA, poursuit ses engagements.
Dans la continuité de la campagne « Frauder, ça se soigne », le tarif
des amendes évolue dès le lundi 15 novembre 2021, pour dissuader
les fraudeurs.
Le montant des amendes n’avait pas évolué depuis 2017. Vous
retrouverez les montants des indemnités forfaitaires dans ce tableau :

Une commission composée d’élus (Mairie et CMJ) et de représentants
de l’école maternelle étudieront les réponses, pour retenir un nom
qu’ils proposeront au conseil de l’école maternelle.
Vous pouvez participer à cette recherche de nom en remplissant ce
coupon. Merci de le déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie de
Taissy (commission Enfance-Jeunesse) pour le mardi 30 novembre au
plus tard. Il vous est également possible de participer en ligne, sur le
lien suivant : https://forms.gle/cvGDaasZwB7ZBf2H9

Un nom pour l’école maternelle

Ne pas valider, c’est frauder.
La règle est simple : je monte = je valide.

Découper le coupon

Je soussigné, Mme, Mr .............................................
Adresse : ................................................................................

Championnat de Handball
Samedi 13 novembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Propose le/les nom(s) suivant(s) pour l’école maternelle de Taissy
(par ordre de préférence) :

- 14h : -13M Dep : Taissy > St Brice 2 (Salle 1)

Nom 1 : .........................................................

- 16h30 : -18M Interdep : Taissy 2 > Rosieres/Ste Savine (Salle 2)

Nom 1 : .........................................................

- 18h15 : +16F Interdep : Taissy 2 > Mourmelon (Salle 2)

Nom 3 : .........................................................

- 20h30 : +16M Honneur : Taissy 2 > Bar-Le-Duc (Salle 2)

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 14 novembre à 10h30, à l’église de Taissy.

Bourse aux jouets et à la puériculture
Le Conseil Municipal Jeunes de Taissy organise sa bourse aux jouets et
à la puériculture le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 16h30, au
CCA (salle d’animations).
Celle-ci sera au profit d’une association caritative choisie par les
enfants. VENEZ NOMBREUX !
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

- 16h : -13F Dep : Taissy > Bazancourt (Salle 1)

Dimanche 14 novembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : -18M Nat : Entente Marne > Entente Sud 93
- 16h : +16 N3FT : Taissy > Metz
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Récit musical « Le Mur Invisible »
Le mercredi 1er décembre 2021, à 19h30, aura lieu un récit
musical intitulé « Le Mur Invisible ». Celui-ci sera conté et chanté par la
Comédie Itinérante. Ce spectacle est proposé par la Mairie de Taissy
et la Comédie de Reims, et aura lieu au CCA de Taissy.
Gratuit et sans réservation. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
Renseignements au 06.31.99.31.20

Agenda

Championnat de Basketball

Conseil municipal

Samedi 13 novembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Prochaine séance le mardi 16 novembre
à 20h, Salle du Conseil municipal.

- 20h30 : Prénat Ligue Grand Est : Taissy > Étoile de Charleville 2
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Petit Truck en plus
Jeudi 18 novembre, de 14h à 18h,
place de la Mairie.
Assemblée Générale du Comité
des Fêtes de Taissy-St-Léonard
Vendredi 19 novembre, 20h, Salle du
Conseil municipal.
Bourse aux jouets et à la
puériculture

Ecole Elémentaire - Vente de chocolats
Les fêtes de fin d’année approchent… Offrez-vous de bons chocolats belges ! Afin d’aider à financer
la classe de découverte des CE2 et des CM2 ainsi que les sorties scolaires, nous vous proposons
d’acheter des chocolats Léonidas. Si vous souhaitez en commander, merci de remplir ce bon de
commande et le déposer, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de « Coopérative
scolaire de Taissy »), dans la boîte aux lettres de l’école élémentaire pour le lundi 15 novembre
2021. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci d’avance.
Renseignements : école élémentaire 06.41.96.26.99

Samedi 20 novembre, de 10h à
16h30, au CCA, salle d’animations.

Découper le coupon

NOM Prénom :

Run’N’Bike

..............................…………………...

En collaboration avec le Stade de Reims
Triathlon, la commune de Taissy organise
un Run’N’Bike le dimanche 28 novembre
2021, à 13h, au gymnase de Taissy.
Différents parcours proposés.

Numéro de tel :
….….…..….....................…..............
Adresse :
.......................................................

Inscriptions en ligne sur le lien suivant :
http://urlr.me/vmfgx
Un lien spécifique sera communiqué plus
tard pour les enfants scolarisés à Taissy.
Renseignements : 06.10.44.26.08 ou
dir.sportif@reimstriathlon.fr

Service « Entretien Sépulture »
Travail soigné, photos avant/après.
Entretien des monuments, des plaques ainsi
que des fleurs.
Prestations à partir de 35€.
Contact : 06.17.96.95.90

Le Petit Truck en plus !
« Le Petit Truck en plus » , un truck pour les
seniors ! Des idées et des conseils pour
adapter votre logement ! Le jeudi 18
novembre 2021 de 14h à 18h, place de
la Mairie de Taissy.

Téléthon - Loto des familles
Sous la responsabilité de la commission culture, fêtes et cérémonie de la mairie de Taissy et en
partenariat avec les diverses associations sportives et culturelles du village, la commune de Taissy
organise les 3, 4 et 5 décembre 2021 des interventions pour le Téléthon 2021, dont le loto des
familles le vendredi 3 décembre 2021 à 20h au CCA. Les bulletins d’inscription sont à votre
disposition dans les commerces taissotins, en Mairie, sur le site internet de la commune ainsi que sur
le compte Facebook « Commune de Taissy ». Inscrivez-vous dès maintenant !

Atelier numérique
Un nouvel atelier aura lieu le vendredi 19 novembre 2021 à 14h30 à la Salle de Réunion de
la Mairie. L’atelier se déroulera sous forme de quizz pour une découverte ludique et générale des
différents réseaux sociaux.
Merci de remplir ce formulaire d’inscription ci-dessous :

Découper le coupon

Formulaire : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 18 novembre).
Madame

Monsieur

NOM Prénom ..............................…………………......…
Date de naissance : …..…/………/……………….
Numéro de tel : ….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « Les réseaux sociaux » du vendredi 19 novembre 2021 à 14h30, animé par
le conseiller numérique à la Salle de Réunion de la Mairie de Taissy.
Veillez à bien apporter votre matériel informatique sur place.

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.

