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Commune nature : Taissy obtient 3 libellules !

Le mot du Maire

La commune de Taissy est fière de vous annoncer qu’elle a obtenu
3 libellules dans le label Commune Nature. En 2019, elle était entrée
dans ce dispositif avec l’obtention d’une libellule.

Info Losange et Grand Est : La fibre arrivera le mercredi
15 décembre 2021 dans notre commune

Suite à un audit en septembre 2021, le niveau 3 lui a été remis
lors de la cérémonie qui s’est déroulée dans la commune des
Hautes-Rivières.

À compter de cette date, vous pourrez bénéficier de la fibre optique et
souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès internet.
Le Maire.

Au-delà des obligations réglementaires qui s’imposent aux collectivités
en la matière, la distinction Commune Nature offre l’opportunité de
faire reconnaître l’engagement
de la commune, l’implication
de ses équipes, les solutions
mises en œuvre... auprès des
habitants de plus en plus
sensibilisés à la protection
de leur environnement.

Influenza Aviaire : consignes impératives
pour les basses-cours et élevages

Fermetures exceptionnelles Mairie/La Poste

À noter : la consommation de viande, foie gras, oeufs (et plus
généralement de tout produit à base de volaille), ne présente aucun
risque pour l’Homme.

Nous vous informons que la Mairie et l’agence postale fermeront leurs
portes au public à 12h les vendredis 24 décembre et 31 décembre.

Calendriers de la Poste 2022
Au vu de la situation sanitaire actuelle, les calendriers de la Poste sont
à votre disposition à l’agence postale communale de Taissy.

Tout récemment, des foyers de grippe aviaire sont apparus dans notre
région et l’approche de la saison migratoire nous expose d’autant
plus à la propagation de cette épidémie. Il importe donc de respecter
impérativement les mesures de bio-sécurité communiquées par les
services de l’État.
Pour rappel, les particuliers entretenant une basse-cour sont dans
l’obligation de rentrer en bâtiment ou de placer sous filet leurs
volailles, sans dérogation possible.

Le service santé et protection animale et environnement de la DOCSPP
se tient à votre disposition pour toute aide complémentaire.
Contact : Hervé DUFOUR au 03.51.37.63.54

La totalité de la vente de ces calendriers sera donnée à Olivier, le
facteur de Taissy.

Évolution du Centre Gutenberg Santé :
arrivée de deux médecins cardiologues

Recherche de décos pour les futurs
décors de printemps

Depuis fin novembre 2021, deux médecins cardiologues,
le Dr Moumen-Prévost et le Dr Prévost, ont rejoint l’équipe
pluriprofessionnelle du Centre Gutenberg Santé.

Pour nos futurs décors de printemps sur le thème de l’Australie, les
services techniques de la Mairie auront besoin de différentes décos.
La plupart seront réalisées avec de la récupération par l’équipe, mais
elle aura besoin de deux objets relativement difficiles à concevoir : une
vieille malle ou un gros coffre en bois, et un ou plusieurs tonneaux
de bois et/ou en métal.

Vous pouvez prendre rendez-vous via la plate-forme Doctolib,
directement auprès du secrétariat du Centre Gutenberg Santé,
ou par téléphone au 03.26.83.96.97

Si vous détenez l’un de ces objets dont vous ne vous servirez plus,
merci de les apporter en Mairie (à l’attention du directeur des services
techniques), avant le 15 janvier 2022, date d’installation de ces
nouveaux décors dans la commune.
Merci d’avance pour votre collaboration !

Nouveau à Taissy !

Marché
Tous les samedis matins,
de 8h30 à 12h30,
place de la Mairie.
Depuis le samedi 4 décembre, retrouvez un
stand de sapins naturels sur le marché !
Ce samedi, vous retrouverez sur le marché :
- Sacrés Sablés
- Les Délices d’Alixe
- Les Saucissons «Les Rémois»
- Id&PâT
- Rôtisserie
- Sellerie LEXCIA
- GOLAB Vêtement
- SCEA La Gravette

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Agenda

Championnat de Handball

Spectacle de Noël
« Les Dingozikos »

Samedi 11 décembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 13h30 : -13F : Taissy > Yvois - Carignan (Salle 1)

Mercredi 15 décembre, à 10h, au CCA.

- 15h : -11F : Taissy > Ay (Salle 2)

Passage du Père Noël

- 16h : -13M : Taissy > Bogny/Hautes Rivières (Salle 1)

Samedi 18 décembre, à 17h, place de
la Mairie.

- 18h15 : +16MF Interdep : Taissy 2 > Vaubecourt (Salle 1)

Mar’Cheers de Noël
Samedi 18 décembre de 14h à 22h, et
dimanche 19 décembre de 10h à 17h,
place des Vigneuls.
(sous réserve des décisions gouvernementales)

Décorations de Noël
Depuis quelques jours maintenant, vous
pouvez admirer les décorations de Noël
confectionnées et installées dans toute
la commune par l’équipe des agents
techniques de la Mairie.

DE QUOI PASSER DE BELLES FÊTES
À TAISSY !

- 20h30 : +16M Dep : Taissy 3 > Tinqueux/Gueux (Salle 1)
Dimanche 12 décembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : +16M Honneur : Taissy 2 > Rosières/Ste-Savine (Salle 1)
- 14h : -18M Interdep : Taissy > Chaumont (Salle 2)
- 16h : -18M Elite : Taissy > P2H/Mont- St- Martin (Salle 2)
- 16h : -16M Prénat : Taissy > Varangeville -St -Nicolas (Salle 1)
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Championnat de Basketball
Samedi 11 décembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 18h : Pré Régionale F : Taissy > Tinqueux
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

La lettre du Père Noël est arrivée !
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 ».

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 12 décembre, à 10h30, à
l’église de Taissy.

Bonne lecture ... Le Père Noël a beaucoup de
choses à vous dire cette année !
N’oubliez pas d’écrire votre
lettre et de la mettre dans la
boîte prévue à la poste
municipale près de la Mairie !

- samedi 25 décembre, à 19h, à
l’église de Cormontreuil.

Passage des agents de collecte
des déchets du Grand Reims

Le 24 novembre 2021, 24 enfants ont eu la
chance de découvrir un spectacle au sein de la
Caisse des écoles. Un très bon moment !
L’artiste Marie- Christine (masquée et respectant
les gestes barrières) a fait voyager « un petit
loup » à travers les 5 continents. Il voyage
pendant un an jusqu’à sa rencontre avec le Père
Noël.
Dans les pays qu’il traverse comme la France,
l’Italie ou la Chine, le petit loup fait découvrir
aux enfants certaines de leurs spécificités, ainsi
que les sentiments, le partage, les transports, les
animaux et la gastronomie.

Les messes de Noël auront lieu :
- vendredi 24 décembre, à 17h, à
l’église de Trois-Puits.

Pour Noël, une belle animation
en crèche et périscolaire

Atelier numérique
Un nouvel atelier aura lieu le vendredi 17 décembre 2021 à 14h30 à la Salle de Réunion de
la Mairie. L’atelier concernera Google Maps. Le GPS de chez Google réserve quelques surprises
lorsqu’on s’y intéresse bien.
Merci de remplir ce formulaire d’inscription ci-dessous :

Découper le coupon d’inscription

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.

Formulaire : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 16 décembre).

Les agents seront facilement identifiables
par leur veste de travail orange floquée
Grand Reims. Ils porteront également un
badge avec leur identité.

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

Madame

Monsieur

NOM Prénom ..............................…………………......…
Date de naissance : …..…/………/……………….
Je m’inscris à l’atelier « Google Maps » du vendredi 17 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.

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.

