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Conseil Municipal du 7 juin 2022
Le Conseil Municipal a :
- Assisté à la présentation du nouveau site internet par Émilie Martin, chargée de communication.
- Approuvé la séance du conseil municipal du 3 mai 2022.
- Approuvé la nouvelle répartition du capital social de Société SPL-Xdemat.
- Approuvé l’expérimentation du compte financier unique et l’adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 simplifiée au
1er janvier 2023.
- Choisi le nouveau mode de publicité des actes administratifs au 1er juillet 2022.
- Approuvé la modification du règlement intérieur du Conseil Municipal suite au choix du nouveau mode de publicité des actes
administratifs.
- Sollicité une demande de subvention au titre du Fonds d’innovation et de transformation numérique des Collectivités pour l’achat d’un
panneau d’affichage numérique.
- Donné délégation au Maire de certaines attributions du conseil municipal.
- Eté informé sur les décisions prises en matière de marché public.
- Approuvé la création d’un poste en contrat d’apprentissage de chargé de communication.
Grand Reims : Lors de la Conférence des Territoires du 10 mai dernier, le plan « Pluie » a été présenté, il faudra l’intégrer à la révision du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) en cours.
Prochain conseil des Maires le 13 juin prochain et prochain bureau communautaire le 23 juin prochain.
COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS :
Communication : le 19 mai 2022
- Le nouveau site internet de la Commune sera effectif la 2ème quinzaine de juin.
- Le prochain numéro de la Passerelle sera distribué le 8 juillet 2022.
- Des banderoles festives seront prochainement installées aux 3 entrées du village (Côté Cormontreuil, Saint-Léonard et Sillery) pour
annoncer les futures manifestations communales.
Vie des Associations sportives et culturelles : le 2 juin 2022
- Planning d’occupations des 2 salles des sports pour la rentrée 2022-2023.
- Création d’une section « tennis sport santé et bien-être » par le club de Tennis.
CMJ : Retour sur la journée « Taissy se met au vert » avec une belle participation du Conseil Municipal Jeunes.
INFORMATIONS DIVERSES :
- M. Le Maire a répondu à la question orale posée par un membre du Conseil portant sur un courrier adressé par un administré à la
Mairie à propos d’un litige en matière d’urbanisme.
- Programmation des dates de réunion du Conseil Municipal pour le second semestre : 05/07/2022, 06/09/2022, 04/10/2022,
08/11/2022, 06/12/2022.

Élections législatives - 2ème tour
Le 19 juin 2022, allons voter !
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h le dimanche 19 juin.

Fermeture exceptionnelle agence postale
Nous vous informons que l’agence postale sera exceptionnellement
fermée le samedi 25 juin 2022.

Avis travaux
Création d’un branchement EU au 25 ter rue des maraîchers, à
compter du lundi 4 juillet 2022 et jusque la fin des travaux (durée
maximum 2 jours). La rue des maraîchers sera barrée au droit du
chantier et mise en impasse avec double sens de circulation.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier, et la vitesse sera
limitée à 20 km/h.

Agenda

Ça recrute à la Caisse des Écoles

Concert Cécile LACHARME

La Caisse des Écoles recrute pour l’année scolaire 2022-2023, des animateurs, de préférence
possédant un diplôme de l’animation, pour les cantines périscolaires (lundis, mardis, jeudis et
vendredis).

Élections législatives - 2ème tour
Dimanche 19 juin, aux bureaux de
vote, de 8h à 18h.
Gala de danse Foyer
Communal

Si vous souhaitez postuler, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Caisse
des Ecoles ou par mail cde.taissy@orange.fr

Attention à la canicule
Quels sont les effets de la chaleur ?

Dimanche 19 juin, de 14h30 à 17h,
au CCA.

Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête,
fièvre > 38°C, vertiges, nausées, propos
incohérents.

Sacres du folklore - Tahiti
Marquises

Comment me protéger ?

Jeudi 23 juin, à 20h30, CCA, salle
d’animation.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 19 juin, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil.

Exposition « Art pictural
et Broderie » par le Foyer
Communal
Pour additif, les membres de l’association
Couleurs et Créations ont participé avec
joie à l’exposition d’Art pictural et Broderie
les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
à Taissy.

Petites annonces
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.

RESTEZ AU FRAIS

En cas de malaise, appelez le 15 !

BUVEZ DE L’EAU

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

Préférez des activités
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Atelier numérique
Le prochain aura lieu le vendredi 24 juin 2022, exceptionnellement à 10h à la Salle de
Réunion de la Mairie. L’atelier portera sur le site de la Caf. Apprenez à utiliser le site de la caisse
d’allocations familiales pour gérer votre espace depuis chez vous.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 23 juin 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au 03.51.42.53.71
ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

Récompense pour les enfants ayant participé au concours de dessin
Les enfants ayant participé au concours de dessin peuvent récupérer leur récompense (un paquet
de bonbons) ainsi que leur dessin en Mairie, aux horaires d’ouverture.

Préavis de grêve CITURA
En raison d’un mouvement social, un préavis de grève a été déposé pour la journée du samedi
18 juin 2022. Durant cette journée, des perturbations sont donc à prévoir sur le réseau bus-tram
CITURA. Le vendredi 17 juin, les voyageurs pourront bénéficier d’informations plus précises sur les
canaux habituels de CITURA.

La P’tite Boulangerie annonce :
Une bonne nouvelle ?
Nous nous marions !
La mauvaise ?
C’est que notre boutique sera fermée
le samedi 25 juin 2022.
Réouverture le dimanche 26 juin
2022 à 6h.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Protégez-vous

Je reste au frais, je bois de l’eau, j’évite de boire
de l’alcool, je mange en quantité suffisante. Mais
je pense aussi à fermer les volets et fenêtres le jour
et à aérer la nuit, je mouille mon corps, je donne et
je prends des nouvelles de mes proches, je fais des
activités sans effort.

Chères clientes, chers clients,
La plupart d’entre vous pense que
nous sommes mariés ! Et bien non !

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

Pendant les fortes chaleurs

DT08-338-22A –

Samedi 18 juin, à 20h, à l’église de
Taissy.

- 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

Cette semaine à
Taissy
Samedi 18 juin à 20h :
concert de Cécile
LACHARME, violoncelle
solo à l’Eglise.
Jeudi 23 juin à 20h30 :
Sacres du Folklore, Tahiti
Marquises, spectacle au
CCA.

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.

