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Vendredi 24 septembre 2021

Conseil Municipal du 14 septembre 2021
Le conseil municipal a :
Godet.

- Pris connaissance du projet d’épicerie fine au 3 rue de Sillery, suite à la présentation faite par le porteur du projet, Monsieur Mickaël

- Pris connaissance de la situation budgétaire intermédiaire qui fait apparaître un résultat au 31/12/21 de 1 500 834€ au lieu des
1 480 162€ prévus lors du vote du budget primitif.
- Approuvé le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2021.
- Approuvé le rapport de gestion du Conseil d’Administration de la Société SPL X Démat.
- Décidé d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires par conventionnement avec le Centre de Gestion de la Marne.
- Approuvé la refonte du site internet de la Commune et du plan de financement.
- Décidé de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, à 40 %
de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
- Décidé que la construction relative au permis de construire déposé par la SCI Larue-Chazée au 20 rue de Sillery portera le numéro
de voirie « 20 A rue de Sillery »
- Fixé le tarif des photocopies couleur pour les Associations.
Le Bureau Communautaire du Grand Reims se réunira le 23 septembre 2021, et le Conseil Communautaire le 30 septembre 2021.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé au travers des comptes rendus diffusés des points suivants :
Information Communication, Concertation :
- Passerelle N°4 sera distribuée dès le 8 octobre 2021.
- Le prestataire pour la refonte du site internet a été choisi, il s’agit de la Société PULSI de Reims et un dossier de demande de subvention
a été déposé et a été retenu.
Voirie :
- Un point de situation est fait sur les travaux en cours.
- La réouverture à la circulation de la rue de Sillery est prévue pour le 1er octobre 2021, sauf imprévu.
- Une journée de présentation par la gendarmerie du dispositif « citoyens référents » est programmée le samedi 25/09/2021.
POINTS DIVERS
- La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ne nécessite pas d’étude environnementale, un avis au public est affiché en Mairie
et dans le Parc d’Activités de Taissy, un registre sera mis à la disposition du public en Mairie du 4 octobre au 4 novembre 2021 pour y recueillir
les éventuelles observations, ainsi que sur le site du Grand Reims.
- Dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme, une première réunion de travail se tiendra le 28 septembre 2021 avec le
Grand Reims et le Cabinet Ingespaces.
- Le conseil est informé de la réception de l’arrêté préfectoral d’enregistrement concernant la Société MORONI basée à Saint-Léonard.

NOUVEAU À TAISSY !
Retrouvez le food-truck « Chez Jeanne » tous les dimanches soir à compter
du 25 septembre sur la Place de la Mairie !
Le food-truck propose un large choix de Burgers, dans une ambiance conviviale.
Possibilité de réserver par téléphone au 07.67.86.63.02
Retrouvez le menu et les burgers en images sur les réseaux sociaux :
ChezJeanne
@chezjeanne51

Agenda

Participation citoyenne

Demi-Journée des citoyens
référents

La Demi-Journée des citoyens référents

Samedi 25 septembre 2021, de 9h à
12h sur la place de la Mairie.
Conseil Municipal
Prochaine séance le mardi 5 octobre
2021 à 20h.
Soirée Théâtre par
« Les Pétillants »
Samedi 16 octobre 2021, à 20h30,
au CCA.
Assemblée Générale du foyer
communal
Samedi 16 octobre 2021, de 9h30 à
13h, salle de Conférences.
Don du sang
Vendredi 5 novembre 2021, au CCA.

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

Balayage des rues

Le samedi 25 septembre, aura lieu la Demi-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 aux citoyens référents
et à la Gendarmerie Nationale 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 sur la Place de la Mairie.

Le mot du Maire
Nous vous informons que les travaux de la RD8 de l’hypercentre du village s’achèvent avec un
mois et demi d’avance ; ainsi, la route sera remise en circulation le vendredi 1er octobre 2021,
sauf imprévus.
De plus, suivant l’article 1er de l’arrêté municipal du 21 septembre 2021, la zone de circulation
à 30km/h sera élargie, sauf secteur du Parc d’Activités et des Poteaux.

Championnat de Handball
Samedi 25 septembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

- 16h : - U15 Excellence : Taissy > Bar le Duc
- 18h15 : - 18 Elite : Taissy > Thionville

Prochain passage lundi 4 octobre, petit
parcours.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 26 septembre à 10h30, à
l’église de Taissy.

Avis coupure d’électricité
Nous vous informons qu’Enedis réalisera
des travaux sur le réseau le lundi 11
octobre 2021 de 9h à 14h45. Ils
entraineront une coupure d’électricité aux
lieux suivants :
- Chemin des Champs Chapons
- Rue des Ailettes.

Service Civique
Depuis le lundi 20 septembre, la Mairie
accueille une nouvelle « service civique » :
Rachel CERVEAUX CORRÉ.
Âgée de 20ans, elle remplace
Fatalmoudou, qui a repris ses études.
Son rôle est de lutter contre l’isolement des
personnes âgées, et de leur venir en aide.
Nous comptons sur la population pour lui
réserver un accueil chaleureux !

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Exposition « L’Aquarelle en Duo »
Découvrez l’exposition de Nicole DAUBENFELD et
Jean COUTARD du jeudi 23 septembre au mardi 5 octobre
2021, de 14h30 à 18h30, à la Salle Suzanne Tourte, au
4C rue Simon Dauphinot, à Cormontreuil.
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

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, présentant les ateliers numériques mis en place 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.
Découper le coupon d’inscription

Formulaire à remplir
Madame

Monsieur

NOM ……………………
Prénom ………………….
Date de naissance : .……../………/………………..
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.

- 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.

