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Arrêté préfectoral - Port du masque obligatoire

Téléthon à Taissy

Selon l’arrêté préfectoral n°DPC-2021-062 datant du 25 novembre
2021, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire en
plein air sur la voie publique et dans les espaces ouverts au public
dans le département de la Marne dans les seuls lieux et circonstances
suivants :

Ce week-end, c’est le Téléthon ! La commune de Taissy participe à cet
évènement caritatif avec diverses activités, à partir de ce jour, jusqu’au
dimanche 5 décembre 2021. Le programme de Taissy est disponible
dans le Taissotin précédent, mais aussi dans les commerces, en
Mairie, sur le site internet ou encore sur le compte Facebook
« Commune de Taissy ».

- à l’intérieur des établissements recevant du public, même lorsque
l’accès est soumis au pass sanitaire.
- sur les marchés (y compris marchés de Noël), brocantes, ventes au
déballage.
- rassemblements de personnes de toute nature, et notamment au sein
des manifestations revendicatives, des évènements festifs, dans les
lieux d’attente des transports en commun et aux heures d’entrées et de
sorties du public, devant les entrées des établissements scolaires ou
universitaires, ainsi que devant les lieux de culte.
- dans les files d’attente qui se constituent sur la voie publique et dans
l’espace public.
Le présent arrêté est applicable du 1er décembre 2021 au 15 janvier
2022 inclus. Celui-ci ne s’applique pas aux enfants de moins de
11 ans, aux personnes pratiquant une activité sportive, 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€.

Le Sapin de l’Avent est installé !
Les enfants ! Le Sapin de l’Avent a été
installé le mercredi 1er décembre sur
la place de la Mairie par les services
techniques de la Mairie ! Tous les jours
jusqu’à Noël, il vous révèlera une énigme.
Apprentis détectives, retenez une seule
lettre définie dans la réponse. À la fin des
25 jours, ces lettres donneront une phrase
mot de passe, qui pourra être donnée à
l’accueil de la Mairie entre le 27 et le
31 décembre. Les enfants qui donneront
le bon mot de passe repartiront avec une
récompense gourmande !

Suite aux mesures gouvernementales, nous sommes contraints
d’annuler le chant des enfants, initialement prévu le vendredi 3
décembre à 19h.
Mais pas de panique ! Celui-ci est remplacé par une animation
musicale accompagnée de danse (par les activités du foyer
communal). Rendez-vous donc dans le hall du CCA (Esplanade
Colbert) ce soir à 19h, avant le loto des familles ! Possibilité de
s’inscrire sur place pour le loto des familles.
Le comité des fêtes de Taissy/St -Léonard tient également à souligner la
participation du club de tennis de Taissy pour cet évènement.

La Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Le samedi 27 novembre, a eu lieu la Sainte-Barbe à Taissy.
Après une messe à l’église, c’est la fanfare de Cormontreuil qui a
accompagné les pompiers défilant de la place de la Mairie jusqu’au
Monument aux Morts de la commune,
afin d’y déposer une gerbe. Le discours
de Steve HEUSGHEM, chef du centre
des sapeurs-pompiers de Taissy, a
retracé cette dernière année, en
présentant les nouvelles recrues de
la brigade. La présence du
vice-président chargé des pompiers
volontaires du Grand Reims, a permis
de donner des orientations sur l’avenir du corps intercommunal.
Le Maire, par son discours, a remercié les sapeurs-pompiers pour
leur travail efficace de l’année écoulée, et félicité les nouvelles
recrues. Des grades et distinctions ont été attribués à plusieurs
sapeurs-pompiers. Le verre de l’amitié a clôturé cette fête traditionnelle.

Conférence sur les comètes
Le Foyer Communal de Taissy SaintLéonard, en collaboration avec
l’association Planética, organise une
conférence d’astronomie le mercredi 8
décembre 2021 à 19h, dans la salle
du Conseil Municipal de la Mairie de
Taissy.

Marché
Tous les samedis matins,
de 8h30 à 12h30,
place de la Mairie.
À partir du samedi 4 décembre, retrouvez
un stand de sapins naturels sur le marché !
Ce samedi, vous retrouverez sur le marché :
- Lait Brasseur
- Sacré Rémois
- Les Délices d’Alixe
- Les Saucissons « Les Rémois »
- Les Délices du Renard
- Cidre et Jus de Pommes
- GOLAB Vêtement
- SCEA La Gravette
- Fromagers
- Charlotte H

Attention ! Quelques petits changements de programme

Cette conférence, intitulée « MYSTERIEUSES COMÈTES », sera
présentée par Philippe Simonnet de l’association Planética.
Entrée gratuite avec présentation d’un pass sanitaire valide et dans le
respect des gestes barrières.

Horaires des messes
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 5 décembre à 10h30, à l’église de Cormontreuil.

Nouveau à Taissy !

Agenda
Téléthon - diverses animations
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre.
Conseil municipal
Mardi 7 décembre, à 20h, Salle du
conseil municipal de la Mairie.
Conférence sur les comètes
Mercredi 8 décembre, à 19h, Salle du
conseil municipal de la Mairie.
Spectacle de Noël
« Les Dingozikos »
Mercredi 15 décembre, à 10h, au CCA.

Spectacle de Noël
« Les Dingozikos »
Le mercredi 15 décembre 2021, à 10h,
au CCA de Taissy, viendront deux artistes,
un musicien et un clown, pour le spectacle
de Noël !
Entrée gratuite. À partir de 4 ans.
Accompagnateurs (avec un pass sanitaire
valide) acceptés.

Passage des agents de collecte des déchets du Grand Reims
Nous vous informons que des équipes de collecte des déchets du Grand Reims passeront dans les
habitations de la commune du 1er au 31 décembre 2021, pour les calendriers de fin d’année.
Les agents seront facilement identifiables par leur veste de travail orange floquée Grand Reims.
Ils porteront également un badge avec leur identité.

Championnat de Basketball
Samedi 4 décembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 18h : Prénat Régional : Taissy > Witry-lès-Reims
- 21h : Prénat Ligue Grand Est : Taissy > Éveil Recy
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

VENEZ NOMBREUX !

Contrôle technique à Taissy
Olivier ROSIER vous accueille au
2 rue Bernard Palissy,
zone d’activités de Taissy.
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
et le samedi de 9h à 12h et de
13h à 16h.
www.moncontroletechnique.fr

Coup de Pouce IMMOBILIER

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
Contact : 06.19.62.21.46
contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
Estimation gratuite - Vente - Recherche Confiance – Discrétion Appartements - Maisons Terrains - Immeubles Programmes neufs

Vide grenier et vide dressing
Le samedi 04 décembre 2021, de 9h à
18h, 5 bis Chemin Thomas à Taissy.
Renseignements :
M. BARTHELEMY
06.31.99.31.20

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Passez le Réveillon de la
Saint-Sylvestre à Taissy !

La lettre du Père Noël est arrivée !

Le vendredi 31 décembre 2021 à 20h30 au
CCA de Taissy. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
Menu tout compris à 100€ (50€ pour les enfants
de moins de 12ans). Sur réservation.
Coupons d’inscription imprimés disponibles à
l’accueil de la Mairie de Taissy.
Possibilité de s’inscrire sur internet sur :
https://www.comitedesfetestaissy.fr/?page
=actualite
Possibilité de paiement en ligne à l’inscription !

Les enfants ! La lettre du Père Noël est arrivée
à Taissy ! Découvrez-la dans les commerces
taissotins, mais aussi sur le site internet
www.taissy.fr et sur le compte Facebook
« Commune de Taissy ».
Elle sera également bientôt distribuée à chaque
enfant scolarisé à Taissy.
Bonne lecture ... Le Père Noël
a beaucoup de choses à vous
dire cette année !

Renseignements : 06.71.78.45.84

Atelier numérique
Un nouvel atelier aura lieu le vendredi 10 décembre 2021 à 14h30 à la Salle de Réunion de la
Mairie. L’atelier concernera les achats en ligne. L’idée étant de connaître les différents modes de
paiement en ligne et les conseils avant et après achat pour passer une commande en toute sécurité.
Merci de remplir ce formulaire d’inscription ci-dessous :

Découper le coupon d’inscription

Formulaire : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 9 décembre).
Madame

Monsieur

NOM Prénom ..............................…………………......…
Date de naissance : …..…/………/……………….
Numéro de tel : ….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « Sécuriser ses achats en ligne » du vendredi 10 décembre 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.

- 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.

