LE TAISSOTIN

Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne

l ’ h e b d o    d e    Ta i s s y

N° 1975

Vendredi 14 janvier 2022

Conseil Municipal du 4 janvier 2022
Le conseil municipal a :
- Approuvé le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2021.
- Autorisé le remboursement de l’abonnement zoom à M. Le Maire.
- Autorisé les demandes de subventions pour un projet de pumptrack au titre de la DETR, auprès du Département et de la Région
Grand-Est.
Conseil Communautaire du Grand Reims du 16/12/21 : vote du BP 2022, augmentation des services publics de 1.5%, renouvellement aide
à l’achat d’un vélo électrique, vote du Fonds de soutien aux projets communaux, la Commune de Taissy a bénéficié de cette aide à hauteur de
33 243, 40 euros pour les travaux de la RD8.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Comité Consultatif Bâtiments :
- retour sur l’audit énergétique.
- travaux de calorifugeage de tuyaux de chauffage pour 0 euro.
Comité Culture, Fête et Cérémonies :
-

succès de la venue du Père Noël en calèche.
le téléthon a rapporté la somme de 4 721, 72 € pour l’AFM.
annulation des vœux du Maire en présentiel.
repas des séniors reporté.
réflexions sur d’autres actions en cours.

Comité Consultatif Enfance, Jeunesse, Éducation :
-

le résultat du questionnaire pour trouver un nom à l’école maternelle sera présenté lors du prochain conseil d’école.
intégration de 3 nouvelles chartes au règlement de l’école.
effectifs : 138 élèves en élémentaire et 74 en maternelle, dont 15 élèves de Saint-Léonard.
subvention de 600, 00 € par la Mairie de Saint-Léonard pour la coopérative scolaire de chacune des 2 écoles.

Caisse des écoles : renouvellement avec la Société API pour la restauration scolaire
Lancement prochaine d’une étude de faisabilité concernant le réaménagement des locaux actuels et l’implantation d’une nouvelle crèche.
INFORMATIONS DIVERSES
- Accord de principe donné pour le lancement de 2 projets de constructions par PLURIAL.
- Information de l’avis défavorable donné par M. Le Sous-Préfet à la demande de modification simplifiée du PLU.
- Étude de faisabilité de la deuxième phase pour le 3 rue de Sillery non satisfaisante, dans l’attente d’une nouvelle présentation.
Réponse à la question orale de M. Jean-Marc Royer
Prochaine réunion du Conseil Municipal le mardi 1er février 2022 à 20h00

Taissy - 2021 en chiffres - Erratum

Info fibre optique à Taissy

Population totale INSEE :

Depuis le 15 décembre 2021, la fibre optique est opérationnelle
dans notre commune ! Malheureusement, pas pour tout le monde...

- 2219 habitants et non 2019 comme inscrit dans le dernier Taissotin.

Paiement de proximité
Petit rappel : le bureau de tabac-presse de Taissy
est agréé par la Direction Générale des Finances
Publiques pour régler vos impôts, amendes ou
factures et service public (avis cantine, crêche,
hôpital, etc.). Il affiche ce logo :
Vous pourrez y effectuer vos paiements
en espèces ou CB jusqu’à 300€.

Certains d’entre vous ne sont pas éligibles pour des raisons
techniques.
Pour obtenir des informations complémentaires vous pouvez tester votre
éligibilité en suivant ce lien : https://www.losange-fibre.fr/eligibilite
Si votre adresse est éligible, pas de problème, vous pouvez souscrire
à un abonnement auprès d’un fournisseur.
Si votre adresse n’est pas éligible, un message vous indiquant la
raison sera affiché. Suivre le lien « Nous contacter » pour échanger
avec l’exploitant du réseau fibre optique.

Agenda

Marché des producteurs et artisans

Passage du 24ème Rallye
Monte Carlo Historique

Dans le cadre du marché, la rôtisserie sera présente ce samedi 15 janvier 2022, de 8h30 à
12h30, sur la place de la Mairie. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

Jeudi 27 janvier 2022, à 19h.
Conseil Municipal

D'autres modalités seront mises en œuvre pour le marché de Taissy début février.

Mardi 1er février 2022, 20h, salle du
Conseil Municipal

Championnat de Handball

Réunion publique sur le PLU

Samedi 15 janvier 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Jeudi 3 février 2022, à 18h30, au CCA.
(sous réserve des décisions gouvernementales).

Corrida de la Saint-Valentin
Samedi 19 février, à 19h.

Horaires des messes

- 15h45 : -15F Interdep : Taissy > St-Brice-Courcelles/Reims (Salle 2)
- 18h : -18M Interdep : Taissy 2 > Lacs Champagne (Salle 2)
- 20h30 : +16M Dep : Taissy 4 > Vertus (Salle 2)
Dimanche 16 janvier 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : -15M Élite : Entente Marne > Lynx Mulhouse (Salle 1)
- 14h : Coupe de France Rég M : Taissy > Entente Savino-Chapelain/Rosières (Salle 2)

La prochaine messe aura lieu :

- 16h : +16M Dep : Taissy 3 > Reims (Salle 1)

- dimanche 16 janvier 2022, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil.

- 16h : Coupe de France Rég F : Taissy > P2H Handball (Salle 2)
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Avis de naissance
Bienvenue à Gaston PAGE, né le 02
janvier 2022 à Reims.
Félicitations aux heureux parents Thomas
PAGE et Madeleine BROCHET.

Dématérialisation de demande
d'autorisation d'urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les
communes peuvent recevoir les demandes
d'autorisation d'urbansime (déclaration
préalable, permis de construire) par voie
électronique. Les demandes "papier" sont
toujours acceptées.
Plus d'explications vous seront données
prochainement.

Balayage des rues
Le prochain balayage des rues (axes
principaux) dans la commune est prévu le :
- lundi 7 février 2022

Championnat de Basketball
Samedi 15 janvier 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 20h : Pré Régionale F : Taissy > Witry-lès-Reims
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

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.

Atelier numérique
Comme promis, les ateliers numériques reprennent ! Le prochain aura lieu le vendredi 21 janvier
2022 à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie. L’atelier concernera les outils tactiles.
Apprenez à vous servir des outils tactiles, qui peuvent vous être d’une grande aide !
Merci de remplir ce formulaire d’inscription ci-dessous :

Petite annonce
Couple avec un enfant recherche maison
à acheter sur Taissy, minimum type 4, avec
ou sans travaux.
Si vous êtes vendeur, n'hésitez pas à nous
contacter au 06.79.86.76.41.

Découper le coupon d’inscription

Formulaire : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 20 janvier).
Madame

Monsieur

NOM Prénom ..............................…………………......…
Date de naissance : …..…/………/……………….
Numéro de tel : ….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « Les outils tactiles » du vendredi 21 janvier 2022 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.

