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Conseil Municipal du 1er mars 2022
Monsieur le Maire ouvre la séance en rappelant la situation de crise que connaît actuellement l’Ukraine et informe le Conseil que des mesures
d’aides aux populations vont être mises en place par la Commune sous forme de collecte de produits d’hygiène, secours, vêtements...
Un recensement des logements vacants pour un éventuel accueil de réfugiés Ukrainiens sera mis en place par les préfectures prochainement.
Le Conseil Municipal a :
- Approuvé le procès-verbal de la séance du 1er février 2022.
- Pris connaissance d’une réunion organisée par le Grand Reims dans le cadre des assises de l’attractivité.
La ville de Reims a candidaté pour la « ville capitale Européenne de la culture » .
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Comité Consultatif Fêtes et cérémonies :
- Repas des aînés le samedi 26 mars en salle d’Animation, Carnaval le 2 avril, Marché Super des artisans le dimanche 3 avril en salle
du Conseil Municipal, Concert d’une violoncelliste à l’église le 18 juin, Sacres du folklore avec une troupe Serbe le 23 juin en salle d’Animation.
Comité Consultatif Urbanisme :
Le groupe de travail sur la continuité des travaux de révision du PLU (plan local d’urbanisme) se réunira le 11 mars prochain pour :
- Validation de la plaquette d’information au public.
- Élaboration d’une date de réunion publique suite au dernier report.
- Étude pré-PADD (Projet d’Aménagement et de développement durable).
Une réunion spécifique du Conseil Municipal sera organisée pour présentation :
- Du diagnostic socio-économique et environnemental finalisé.
- De l’étude de faisabilité, 1ère phase, du 3 rue de Sillery.
INFORMATIONS DIVERSES
- La note d’orientation budgétaire est présentée au Conseil.
- La Commission Finances se réunira le 29 mars pour une présentation du budget primitif 2022 avant le vote.
Monsieur le Maire répond à la question orale posée par Mme Thourault.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le Mardi 5 avril 2022 à 20h.

Collecte de dons pour l’Ukraine
La Commune de Taissy, en lien avec la Protection Civile a souhaité apporter son soutien aux
populations Ukrainiennes, en organisant une collecte de dons (de produits d’hygiène, secours, dont
vous trouverez la liste ci-contre).
Des bacs de collecte sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie, aux heures d’ouverture (9h
à 12h du lundi au vendredi, et 16h30 à 18h30 uniquement le lundi, mardi et vendredi).
Ces dons seront apportés régulièrement à l’antenne de Protection Civile de Reims pour acheminement
vers l’Ukraine.
Nous comptons sur votre générosité et votre soutien au peuple Ukrainien.

Nouveau marché des producteurs et artisans
Ce samedi 5 mars, retrouvez le marché des producteurs et artisans sur la place de la Mairie, de
8h30 à 12h30.
Dorénavant, tous les premiers samedis matins de chaque mois, vous pourrez retrouver le marché
de Taissy sur la place de la Mairie, regroupant boulanger, charcutier, primeur, rôtisserie, etc.
Ce samedi, vous retrouverez :
- La Cueillette de la Pompelle		

- ID PâT			

- P’tite Boulangerie

- La rôtisserie				

- Vin d’Anjou		

- Les Délices d’Alix

- Fruits					

- Arbrescence		

- Ferme de la Vesle

- Les Délices du Renard			

- Huiles d’olives		

- Huîtres

Agenda

Championnat de Handball

Thé dansant

Dimanche 6 mars 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert) PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Avec Damien BEREZINSKI, le dimanche
6 mars, de 15h à 20h, au CCA.
(sous réserve des conditions sanitaires)

Soirée observatoire
Mercredi 9 mars, de 19h à 21h,
Observatoire de Taissy.

- 14h : -13F : Taissy > Ardenne Métropole (Salle 1)
- 16h : +16M Dep : Taissy 4 > Mourmelon 2 (Salle 1)

Championnat de Basketball
Samedi 5 mars 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Collecte de sang par l’EFS

- 20h : Pré Régionale F : Taissy > Basket Club Haraucourt

Vendredi 11 mars, de 16h à 19h30,
au CCA, salle n°1.

Don du sang

Spectacle TABATABA
Vendredi 11 mars, à 20h, au CCA.

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

L’Établissement Français du Sang organise sa collecte de sang le vendredi 11 mars 2022,
de 16h à 19h30 au CCA, dans la salle n°1.
Il est préférable de prendre rendez-vous au préalable sur le site internet https://efs.link/mPdRq

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 6 mars 2022, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil.

Rappel de civisme
Amis promeneurs, si vous rencontrez un
dépôt sauvage, merci de prendre une
photo de celui-ci, et/ou de relever la
plaque d’immatriculation du déposeur, et
de l’envoyer à la Mairie afin de le signaler.

Inscriptions en maternelle pour
l’année scolaire 2022/2023
Les inscriptions en maternelle à Taissy pour
les enfants nés en 2019 (et les nouveaux
taissotins nés en 2018 et 2017) ont lieu en
Mairie, depuis le mardi 1er mars 2022.

Possibilité de donner son sang sans prise de rendez-vous, mais les personnes en détenant un restent
prioritaires.
Ni le pass sanitaire, ni le pass vaccinal ne sont nécessaires pour donner son sang.

Assemblée Générale du club Culture et Loisirs
L’Assemblée Générale du club Culture et Loisirs de Taissy/St-Léonard aura lieu le jeudi 17 mars
2022 à 18h15, à la grande salle communale.

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge
Dépistage à la pharmacie de Taissy le mardi 5 Avril 2022 à partir de 14h sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat du Centre Gutenberg Santé en appelant le
03.26.83.96.96.

Prévenir le cancer colo-rectal
Pour en savoir plus, l’Assurance Maladie et les professionnels de santé du Centre Gutenberg Santé
de Taissy vous invitent à venir les rejoindre sur un stand d’information le Lundi 21 Mars de 14h à
17h dans leurs locaux au 2 rue Gutenberg à Taissy.
Vous avez 5 minutes ? Le test de dépistage du cancer colo-rectal peut vous sauver la vie !

Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- du justificatif de domicile

Que faire à Taissy cette semaine ?

Les demandes de dérogations feront l’objet
d’une étude ultérieure.

Thé dansant

Soirée observatoire

Spectacle TABATABA

Repas des aînés

Venez passer un bon
moment avec Damien
BEREZINSKI, de 15h à
20h, au CCA.

Vous pourrez observer la
Lune et ses cratères, la
Grande Nébuleuse d’Orion
ainsi que les amas d’étoiles
du ciel d’hiver, de 19h à
21h, à l’Observatoire de
Taissy. Entrée libre.

Spectacle présenté par la
Commune de Taissy et la
Comédie Itinérante de Reims,
à 20h, au CCA.

Le repas des aînés aura lieu le samedi
26 mars 2022, à 12h30 au CCA, salle
d’animation. 67 ans et plus, des invitations
vous seront prochainement envoyées.

RECHERCHE étudiant disponible le
mercredi après-midi ou le samedi pour
un soutien scolaire en mathématiques,
niveau 4e (logique, compréhension des
cours, etc…)
Vous pouvez me joindre au
06.81.72.91.51 ou 06.87.52.69.18.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Sur inscription, 12€ l’entrée.
Pass vaccinal obligatoire.

Petite annonce

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

Samedi 6 mars

Mercredi 9 mars

Vendredi 11 mars

Sans réservation, 6€ l’entrée.
Pass vaccinal obligatoire.

Atelier numérique
Le prochain aura lieu le vendredi 11 mars 2022, exceptionnellement à 10h à la Salle de
Réunion de la Mairie. L’atelier concernera les plateformes de streaming.
La VOD et les plateformes de streaming sont de plus en plus nombreuses, c’est devenu une autre
façon de se divertir et regarder ses films préférés.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 10 mars 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au 03.51.42.53.71
ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

- 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.

