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Petit rappel
Il est interdit de laisser divaguer
les chiens, ils doivent être tenus
en laisse.
Des sacs pour les crottes de chiens sont
disponibles en Mairie. Les espaces verts et
trottoirs ne sont pas faits pour cela !
Pas de permanence de la Conseillère
Départementale en mars. Prochaine
permanence vendredi 10 avril.

Prochain rendez-vous
pour le don du sang

Au 28 février, passage au stade 2
du Plan National de Prévention et de Gestion
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Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Au retour d'une zone touchée par le virus et/ou en cas de fièvre, toux,
difficultés à respirer, composez le 15 !
CAISSE DES ECOLES
Inscriptions vacances d'avril (du mardi 14 au vendredi 24 avril 2020)
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Vendredi 20 mars 2020
de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation
Salle n° 1
Objet trouvé
Une clé trouvée allée Paul Bocquet
a été rapportée en Mairie.

Numéro 1881
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Inscriptions en maternelle
2020/2021
Les inscriptions pour les enfants nés en 2017
et les nouveaux arrivants, auront lieu en
Mairie du 01 au 31 mars prochains.
Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l'enfant
8
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront l'objet
d'une étude ultérieure.
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A la Caisse Des Ecoles les mardi 17 mars, de 18h à 19h et samedi 21 mars, de 9h à
11h pour les Taissotins et samedi 21 mars de 13h à 15h, pour tout le monde.
A partir du 23 mars, inscriptions sur rendez-vous.
Vendredi 17 avril : Journée pique-nique avec activité Block Race le matin pour les
6-13 ans. (Tarif journée avec un supplément pour les 6-13 ans, pas de supplément
pour les enfants de maternelle)
Mardi 21 avril : Journée pique-nique avec sortie à la ferme pédagogique de
Cormontreuil le matin pour les enfants de maternelle. (Tarif journée avec un
supplément pour les enfants de maternelle, pas de supplément pour les 6-13 ans).
Attention, aucune réservation ne sera prise par téléphone ou par mail.
Le règlement des jours réservés se fera au moment de l’inscription.
Les tableaux pour les inscriptions seront bientôt disponibles sur www.taissy.fr rubrique "Caisse des Ecoles".
Renseignements
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Caisse des écoles : 03 26 82 77 97
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PREVENIR 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 Vendredi 20 Mars de 14h à 17h dans
leurs locaux au 2 rue Gutenberg à Taissy.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez
Vousleavez 5 minutes
? Le test de dépistage du cancer colorectal peut
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28 NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
du
samedi
07 mars au soir au lundi 09 mars 2020 au matin
sauver la vie !

vous
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Elections municipales
15 et 22 mars 2020
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent pensez à
samedi 07 mars 2020
faire établir une procuration en vous rendant à la Gendarmerie 15h00 - 15 M
Taissy 2  Aubrives
de votre lieu de domicile ou de travail. La personne désignée
(mandataire) votera en votre nom.
dimanche 08 mars 2020
Un cerfa n° 14952*01 est téléchargeable sur internet. Une fois 14h00 + 16 M Honneur
Taissy 2  Epernay 2
complété, vous le déposez à la Gendarmerie. Attention , pensez 16h00 - 18 M
Taissy  Ste Maure
aux délais d'acheminement postal.
Seule une pièce d'identité est obligatoire pour voter :
- carte d'identité / passeport (valide ou périmé(e) depuis moins
de 5 ans) - carte vitale avec photo – carte du combattant avec
photo – carte d'invalidité avec photo – permis de conduire en
cours de validité – permis de chasse en cours de validité avec
photo – récépissé valant justificatif de l'identité en cours de
validité délivré en échange d'un vol par la Gendarmerie…
(réf : arrêté du 16 novembre 2018 en application des
articles R 5, R6 et R60 du Code Electoral)

salle 1

salle 1
salle 1

PETITES ANNONCES
VENDS maison avec jardin à St Léonard – secteur calme et
agréable. Terrain 850 m² - 3 niveaux – 8 pièces – garage 2
voitures – terrasse et cuisine d'été. Prix souhaité 480.000€  06.21.42.36.82.
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VENDS 4 pneus contact Bridgestone montés sur jantes alu,
environ 50.000kms, 245/45/R17. Bon état général
(compatibles Audi A4 et autres – 600€ les 4  03.26.85.69.21.

Déchetterie de Sillery
Fermée pour travaux du lundi 16 mars au vendredi 10 avril 2020.
Réouverture aux particuliers : samedi 11 avril 2020 à 9h00. Pendant
cette fermeture les particuliers sont invités à se rendre à la
déchetterie de Reims Croix Rouge, impasse de la Chaufferie du lundi
au samedi, 9h/19h et dimanche 9h/12h. ou Rilly la Montagne ou
Villers-Marmery. Renseignements  03.26.77.71.10.
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INCIVILITÉS
Des tas de gravats et déchets sauvages ont été déposés sur les
chemins de l'Association Foncière et retirés par les Services
Techniques de la commune ! La nature n'est pas une
poubelle.

13

15
Le Grand Reims, Vél'oxygène, le Système d'Echange Local, la
jeune chambre économique de Reims et les Petits Débrouillards
vous proposent des animations autour de la réparation,
réutilisation et le recyclage de matériaux pour leur donner une
seconde vie.
Vendredi 06 mars : de 9h/12h et 14h/17h : initiation au
compostage
Samedi 07 mars - 13h30/16h30 : fabrication d'un savon tous
types de peau et son sac de transport de récupération
Dimanche 01 mars – 09h/12h : Affutage de vos outils de
jardinage gratuit par la Société d'Horticulture de Reims
Mardi 10 mars – 09h/12h : Fabrication d'une étagère en carton
Mercredi 11 mars – 10h/12h : Fabrication d'une cire coiffante
Mercredi 11 mars – 14h/16h30 : Fabrication d'un sac pain
Jeudi 12 mars – 10h/12h : Fabrication de feuilles essuie-tout
réutilisables
Local : 1 place Claudel 51100 Reims - Inscriptions
 03.26.02.90.90
SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, APRES-MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi
 03.26.82.39.27  03.26.97.82.98.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi : 9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

