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PAS DE TAISSOTIN LE VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Conseil Municipal du 7 décembre 2021
Le conseil municipal a :
- Eté informé de deux projets de constructions par PLURIAL NOVILIA au lieu-dit « les Petits Poteaux et « Le Village ».
- Eté informé d’un projet de rachat de la parcelle AK 185, situé 3 rue de Sillery, par l’organisme logeur « Le Foyer rémois », pour la
réhabilitation de la maison d’habitation en 4 logements et une cellule commerciale.
- Approuvé le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021.
- Attribué le Legs Maillart à trois bacheliers méritants.
- Conventionné avec le Centre de Gestion de la Marne pour la mission RGPD.
Le Conseil Communautaire du Grand Reims s’est réuni les 18/11/21 et a présenté le débat d’orientation budgétaire
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Comité Consultatif Bâtiments : Réunion le 5/11 pour une étude de prévisions budgétaires pour 2022.
Comité Consultatif Voirie le 23/11/21 : Interdiction de la traversée de Taissy aux plus de 3,5 tonnes et essai de sécurisation secteur Piqueux/
Rond-point du CCA.
Comité Consultatif Communication : La Passerelle sera distribuée mi-janvier 2022
INFORMATIONS DIVERSES
- Projet de classe découverte en Normandie pour 50 élèves de CE2 et CM2 en juin 2022.
- Révision du PLU en cours avec concertation, un registre va être mis à disposition en Mairie, et directement sur le site du Grand Reims, une réunion
publique aura lieu le 3/02/22.
- La Commune a obtenu sa 3ème libellule.
- La fibre arrive enfin le 15 décembre.
- Réhabilitation du château d’eau par le Grand Reims au printemps 2022.
- Succès du Run and Bike et de la pièce de théâtre jouée le 01/12/21.
- Maintien de la venue du Père Noël en calèche le 18/12/21 (sous réserve de nouvelles mesures de restrictions).
- Dates fixées à chaque 1er mardi de chaque mois pour les Conseils Municipaux de 2022.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le lundi 20 décembre 2021 à 20h00.

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

La fibre est arrivée chez nous le 15 décembre !
Au 15 décembre, 14 opérateurs sont clients du réseau Losange.
Aucun opérateur n’a de monopole. Le raccordement de votre logement
ou entreprise est gratuit, hors travaux spécifiques sur domaine privé.
Les dates de commercialisation de leurs offres et les conditions
d’abonnement sont fixées par chaque opérateur, indépendamment de
Losange. Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter
les recommandations des autorités sanitaires et appliquer les mesures
barrières pour se protéger et vous protéger.
Retrouvez toutes les informations pratiques dans la lettre de la région
Grand Est et de Losange, disponible sur le site internet www.taissy.fr
ou sur la page Facebook de la commune « Commune de Taissy ».

Marché
Tous les samedis matins,
de 8h30 à 12h30,
place de la Mairie.
Pas de marché les samedis
25 décembre et 1er janvier !
Depuis le samedi 4 décembre, retrouvez un
stand de sapins naturels sur le marché !
Ce samedi, vous retrouverez sur le marché :
- Les crêpes de Béa
- Id&PâT
- Gooodtruck

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Agenda

Réveillon de la Saint-Sylvestre annulé

Visite du Père Noël dans les
écoles maternelle / élémentaire

Le Comité des Fêtes de Taissy/Saint-Léonard et la Mairie de Taissy sont dans le regret de vous
annoncer l’annulation du réveillon de la Saint-Sylvestre de Taissy, initialement prévu le vendredi 31
décembre 2021 à 20h30 au CCA. Les décisions gouvernementales ont contraint la commune à
annuler cet évènement.

Vendredi 17 décembre, dans les écoles.
Passage du Père Noël
Samedi 18 décembre, à 17h, place de
la Mairie.
Mar’Cheers de Noël
Samedi 18 décembre de 14h à 22h, et
dimanche 19 décembre de 10h à 17h,
place des Vigneuls.
PASS SANITAIRE ET PORT DU
MASQUE OBLIGATOIRES
(sous réserve des décisions gouvernementales)

Sapin de l’Avent à Taissy
Les enfants ! Le sapin de l’Avent vous attend
chaque jour sur la place de la Mairie,
vous proposant une nouvelle énigme ! De
nombreuses cases ont été dévoilées depuis
son lancement !

Horaires des messes

Ce week-end à Taissy

Les messes de Noël auront lieu :
- vendredi 24 décembre, à 17h,
à l’église de Trois-Puits.
- samedi 25 décembre, à 19h,
à l’église de Cormontreuil.

Le Père Noël à Taissy !
Ce vendredi 17 décembre, le Père Noël viendra rencontrer les enfants
des écoles maternelle et élémentaire de notre commune !
- à 9h30, il rendra visite aux enfants de l’école maternelle
- à 14h, il viendra rencontrer les élèves de CP de l’école élémentaire Emile Bruyant
Les enfants, soyez sages, le Père Noël aura sûrement des cadeaux pour vous !
Le samedi 18 décembre, retrouvez le Père Noël à 17h sur la place de la Mairie, pour un départ
en calèche dans les rues de la commune !
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Une récompense gourmande attend les plus
malins qui découvriront le mot de passe !

Inscription aux vacances d’hiver à la Caisse des Écoles
Les inscriptions auront lieu le samedi 22 Janvier, de 9h à 12h, à la Caisse des Écoles. Après cette
date, il est toujours possible d’effectuer une inscription sur rendez-vous auprès d’Elise ou Ludo.
Attention, le nombre de places est limité !
Paiement à la réservation. Les dossiers et règlements doivent être à jour.
Feuille de réservation disponible sur www.taissy.fr et à apporter le jour de l’inscription.
Port du masque obligatoire et nombre limité de personnes lors de l’inscription.
Programme des activités à venir.

Calendriers de la Poste 2022

Préavis de grève CITURA

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

À l’occasion d’un mouvement social, un préavis de grève a été déposé pour la journée du samedi
18 décembre 2021 par CITURA. Des perturbations sont donc à prévoir sur le réseau bus-tram
CITURA. Plus d’informations sur www.citura.fr

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

Ateliers numériques
Le conseiller numérique Enzo BARBIER
vous informe qu’il n’y aura pas d’ateliers
numériques ces prochains vendredis. La
reprise de ces ateliers en Mairie sera le
vendredi 21 janvier 2022.
Pas de panique ! Vous serez informés de la
reprise par le Taissotin, le site internet
www.taissy.fr ainsi que la page Facebook
« Commune de Taissy ».

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Découvrez le club Culture et Loisirs de Taissy
Le club Culture et Loisirs de Taissy/St-Léonard est un club où pré-retraités, retraités et leur conjoint(e)
se réunissent pour passer de bons moments.
Chaque jeudi après-midi, les membres jouent aux cartes (tarot, belote, etc.), triomino, scrabble, etc.
Ils fabriquent également des fleurs en papier pour décorer les chars de la fête patronale.
Un goûter permet de couper l’après-midi et de discuter.
Deux fois par an, un loto est organisé (le dimanche après-midi) ; plusieurs fois par an, les membres
du club mangent ensemble au restaurant, avant d’aller en covoiturage, au cinéma ou au bowling.
Le club fait également des sorties d’une journée, en car ou en covoiturage (visite de châteaux,
promenade sur un cours d’eau, etc.) ; et assiste à des spectacles dans Reims.
Le bureau se permet de vous rappeler que c’est avec joie qu’ils accueillent de nouveaux arrivants.
Notez la date de l’assemblée générale, qui aura lieu le jeudi 20 janvier 2022.
Pour plus d’informations, contactez Liliane TARDY au 03.26.82.21.70

- 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.

