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Marché des producteurs et artisans
Le samedi 7 mai 2022, de 8h30 à 12h30, retrouvez sur la place
de la Mairie, le marché des producteurs et artisans du mois de mai.
2 nouveaux exposants pour ce marché !
Vous y retrouverez :
- La Cueillette de la Pompelle
- La Cabane du Pêcheur
- Ferme de la Vesle
- Vin d’Anjou (Domaine Yohann Welvaert)

Vendredi 29 avril 2022

Résultats du scrutin du 24 avril 2022
Élections présidentielles - 2ème tour
Inscrits : 1686		

Votants : 1422 (84,24%)

Blancs : 68 (4,78%)

Nuls : 18 (1,27%)

Exprimés : 1336 (93,95 %)
- M. Emmanuel MACRON : 808 (60,48%)
- Mme Marine LE PEN : 528 (39,52%).

- Fromagers
- Arbrescence
- Les Délices de Guillaume (NOUVEAU : jus de fruits naturels)
- Brasserie Hululuna
- Huiles d’olives
- Sellerie Lexcia (NOUVEAU : sellerie artisanale et maroquinerie)
- Tarte Flambée
- Les Délices du Renard
- Rôtisserie (Poulet gourmand).
L’exposant de pâtés croûte ID PâT’ étant absent ce samedi, la P’tite
Boulangerie viendra vendre ses pâtés croûte sur le stand de la
Cueillette de la Pompelle, afin d’assurer aux clients la présence de
l’ensemble des produits habituels du marché.

Taissy se met au vert
Découvrez la nature et l’écologie, la matinée du dimanche 22 mai
2022 à Taissy !
Au programme :
- les portes ouvertes de l’atelier municipal des services techniques de
la Mairie, avec des ateliers ludiques et intuitifs pour petits et grands.
- un troc aux plantes et aux objets de jardinage
- un ramassage des déchets dans Taissy
- la venue du Tri-Truck, le camion du Grand Reims qui propose des
ateliers compostages.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Pour le troc aux plantes et objets de jardinage, pensez à préparer vos
semis et boutures ! Sur inscription.

Retour sur ... La réunion publique sur
la révision du PLU du 26 avril 2022

Formulaire d’inscription au troc aux plantes :

Merci de déposer le coupon d’inscription à l’accueil de la Mairie
avant le vendredi 20 mai 2022.

Un peu plus de 70 personnes se sont retrouvées au Centre de
Conférences de Taissy pour assister à la première réunion publique
concernant la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Taissy.

Madame

En préambule, Monsieur le Maire a rappelé la définition d’un PLU et
ses différents objectifs.

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

Ensuite, M.TOTAIN, du service Urbanisme du Grand Reims a informé
l’assemblée de l’obligation pour le PLU, d’être en conformité avec les
orientations du Grand Reims.

Découper le coupon

Monsieur

NOM Prénom : ..............................……………………
Date de naissance : …..…/………/……………….
Je m’inscris au troc aux plantes et aux objets de jardinage de Taissy du
dimanche 22 mai 2022 de 9h à 12h, et j’ai bien pris connaissance
du réglement de celui-ci.

M.MALBRAND, du Cabinet Ingespaces, à l’origine du diagnostic
territorial, a ensuite longuement commenté une très intéressante
analyse socio-démographique et environnementale de la Commune et
ses infrastructures.

Les explications ainsi que le réglement du troc aux plantes et aux
objets de jardinage sont consultables sur https://urlz.fr/i6Ta
ou en scannant le QR Code ci-contre :

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’intégralité de la présentation de
la synthèse du diagnostic territorial sur le site internet de la commune :
https://urlz.fr/i6W1

Pas le temps de déposer votre coupon
d’inscription à la Mairie ? Inscrivez-vous
en ligne en scannant le QR Code !

D’autres réunions publiques seront programmées aux différentes étapes
de la révision.

Appel aux volontaires pour la brocante
Le dimanche 5 juin 2022, aura lieu la brocante de Taissy.
Le Comité des fêtes de Taissy/St-Léonard fait un appel aux volontaires
qui souhaiteraient aider au bon déroulement de la journée.
Contact : Mme DUCHESNE : 06.45.47.01.92.

Agenda

Championnat de Handball

Conseil municipal

Dimanche 1er mai 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Mardi 3 mai, à 20h, à la salle du
conseil municipal de la Mairie.

- 14h : -18 Élite : Taissy > Rosières / Ste Savine (Salle 1)
- 16h : Prénat : Taissy > Sarrebourg 2 (Salle 1)

Tri-Truck
Mercredi 4 mai, de 9h à 17h, sur la
place de la Mairie.

Championnat de Basketball

Marché

Samedi 30 avril 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Samedi 7 mai, de 8h30 à 12h30, sur
la place de la Mairie.
Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai, à 9h30, sur la place
de la Mairie.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 1er mai 2022, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil.

Petites annonces

- 20h30 : Prénat Ligue Grand Est : Taissy > Saint-Dizier

Le Tri Truck près de chez vous !
Le mercredi 4 mai 2022, de 9h à 17h, sur la place de la Mairie de Taissy, découvrez le Tri Truck,
un camion ambulant du Grand Reims, mis en place dans le but de réduire les déchets. Toute la
journée, des ateliers gratuits sur les produits alternatifs, proposés par Peggy Marchal.
Dans le cadre de cette journée, les ambassadeurs du tri et de la prévention des déchets
présenteront des solutions alternatives aux produits ménagers contenant pour la plupart des
substances irritantes et non biodégradables ce qui nuit sensiblement à l’environnement et notre
santé.
Ils vous apprendront également à être attentif aux logos situés sur les emballages, à fabriquer ses
propres produits, ce qui permet d’avoir un geste plus écoresponsable.
Ils vous présenteront les produits utilisés dans la fabrication de produits alternatifs économiques et
simples d’utilisation, tels que le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude.
Les ambassadeurs feront également la présentation d’un « kit zéro déchet ».

Famille sérieuse RECHERCHE maison
à vendre sur Taissy – minimum 4
chambres ou possibilité de création,
avec ou sans travaux.
Contact : 06.79.86.76.41

PERDU : clé de scooter noire, avec
un porte-clé « maillot de l’équipe de
France bleu marine n°10 ».
Si vous la retrouvez, contactez le
06.85.31.60.84.

Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
Rendez-vous le dimanche 8 mai 2022
à 9h30 sur la place de la Mairie, pour
se rendre au Monument aux Morts pour
un dépôt de gerbe, accompagné de la
fanfare « Les dauphins de Saint Brice
Courcelles ».
Un vin d’honneur servi dans la salle du
conseil municipal de la Mairie clôturera la
cérémonie.

Atelier numérique
Le prochain aura lieu le vendredi 6 mai 2022, à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
L’atelier portera sur un quizz retraçant les différents ateliers qui ont été présentés jusque-là. Une
activité ludique pour un rappel de connaissances.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 5 mai 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au 03.51.42.53.71
ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

Dégradation des décors australiens dans la commune
Il est désolant de constater que des dégradations ont
été effectuées dans la nuit du 22 au 23 avril sur les
décors australiens conçus par les services techniques
de la commune.

Attention aux bruits lors de vos travaux !
Le beau temps est de retour, votre propriété privée nécessite sûrement de petits travaux de jardinage
ou de bricolage (tonte de pelouse, perceuse, etc.). Mais attention à respecter les horaires !
Ainsi, d’après l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits du voisinage dans le département
de la Marne, daté du 10 décembre 2008, les travaux dans les propriétés privées ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

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.

