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Les services de la Mairie et l'Agence Postale Communale

Réouverture au public aux horaires habituels
à compter du lundi 18 mai 2020.
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Rappel : Les parcs et jardins conformément à l’arrêté préfectoral sont
toujours interdis jusqu’à nouvel ordre dans notre département et notre
commune
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Depuis le lundi 11 mai des travaux de remplacement de branchements
eaux usées sont réalisés rue Clairmarais.
Le stationnement est interdit des 2 côtés de la voie et la circulation
interdite par tronçon.
Merci de respecter la signalisation !
75 ans du 08 mai 1945 à TAISSY
une cérémonie de commémoration sous le signe du confinement

Inscriptions scolaires 2020/2021
N'oubliez pas de faire inscrire les
enfants rentrant en 1ère année de
maternelle et ceux qui rentrent en CP.
La fiche d'inscription à compléter est à
retirer en Mairie ou sur le site internet
et à nous retourner avec les copies du
livret de famille (complet), pages
vaccinations du carnet de santé et
justificatif de domicile.
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Permanence assistante sociale

Dans un format restreint, le maire de Taissy, seulement entouré du président des
anciens combattants, d’un porte-drapeaux et d‘un représentant des armées, a tenu à
A partir du mardi 02 juin, les célébrer la fin de la seconde guerre mondiale et rendre hommage aux soldats et civils
permanences reprendront uniquement morts durant cette guerre.
sur RV, de 10h00 à 11h00.
La Seconde Guerre mondiale s’est terminée officiellement en Europe le 08 mai
1945, à 23h01 (heure allemande), au lendemain de la capitulation sans condition de
7 Contact  03.26.97.00.94
l'Allemagne nazie, signée la veille à Reims.
Date limite de la déclaration
Toujours avec les gestes "barrières" !
d’impôts sur le revenu : le 12/06
pour la version papier (uniquement si
vous pouvez justifier que vous n’avez Le cabinet médical du Dr THOURAULT est ouvert uniquement sur RV.
pas d’accès internet) et le 08/06 pour  03.26.82.22.39.
la déclaration en ligne.
Des créneaux de téléconsultation sont proposés sur le site www.doctolib.fr.
Accueil des usagers au Centre des Le Centre Gutenberg Santé a repris normalement les consultations et les
Finances Publiques, uniquement sur renouvellements. Des consultations séparées pour les infections Covid-19 sont
rendez-vous au  03.26.87.95.00.
assurées. Suivre la signalétique.  03.26.83.96.96.
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)
Des créneaux de téléconsultation sont ouverts :
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8 www.consulib.com pour les Drs RIOUALLON et ROUA
Pour toutes questions rendez-vous sur www.maquestionmedicale.fr pour le Dr THERY-MERLAND
le site www.impots.gouv.fr ou au
Le cabinet dentaire reprend également progressivement ses activités. Pour prendre
 0809 401 401 (appel non surtaxé)
rendez-vous  03.26.82.24.57.
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde : Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51.
du samedi 16 mai au soir au lundi 18 mai 2020 au matin
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Petites annonces

Dans la crise actuelle du coronavirus, ayez le réflexe de
protéger votre visage avec un masque ! Si vous avez
envie de confectionner des masques « made in taissy »
(ainsi que des blouses) et que vous avez quelques
difficultés pour leur réalisation, les couturières du Foyer de
Taissy savent faire. Elles ont les patrons aux normes pour les
masques et font même des blouses pour hôpital, clinique ...
alors pourquoi ne pas passer par elles ? Il suffit de contacter
Azou Fauconnet par téléphone au 06 08 89 49 57 ou par mail
azufa.pala@gmail.com qui gère cela au niveau du Foyer et
qui saura vous aider. Elles ont besoin de matières pour ces
confections donc si vous possédez du tissu à base de coton
(draps, vêtements....) ou des élastiques ou des rubans ou du
molleton merci de vous mettre en relation avec Thierry
DAVID par téléphone (0626291591) ou mail tn.david@free.fr
qui trouvera avec vous la meilleur façon de les récupérer.
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Particulier CHERCHE un jardinier si possible travaillant
avec CESU -  03.26.82.21.24 ou 06.77.10.10.78
Maison à VENDRE à Taissy – 89m² sur un terrain de 246m²
- mitoyenne d'un seul côté – accès devant et derrière.
Habitable de suite – Prix : 225.000 € -  06.14.24.64.21.
CHERCHE garage à louer sur Taissy et ses environs –
Urgent -  06.50.15.76.89.

Démoustication
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La réouverture des écoles maternelle et élémentaire a eu lieu
le jeudi 14 mai 2020.
La moitié des enfants est rentrée ce jour en commençant par
se laver les mains.
Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place
conjointement par les enseignantes, la Caisse des Ecoles et le
personnel communal.
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Le SIABAVE nous donne quelques précisions suite au
traitement de démoustication effectué le 16 avril dernier
sur la commune par hélicoptère. Les moustiques naissent
à différentes périodes selon les températures, le taux
d'humidité, les zones ombragées ou non…. Leur
développement au stade larvaire varie selon les secteurs.
De plus, cette année comme en 2018, il y a beaucoup de
zones inondées ou qui restent humides hors des zones
démoustiquées. Il faut savoir que les moustiques sont
capables de pondre sur des zones non inondées, que ces
œufs peuvent rester en "stand by" pendant quelques
années et attendre que la zone soit à nouveau sous les
eaux pour se développer. C'est pour cela que des années
où les inondations dépassent celles habituellement
constatées, il y a recrudescence de moustiques.

La distribution des trois masques chirurgicaux a été effectuée
le week-end dernier dans vos boîtes aux lettres par les élus.
Pour les 2 masques en tissu (Grand Reims et commune), ils
seront livrés en principe à partir du 27 mai 2020, en trois
phases, jusqu’au 9 juin.
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Depuis le 11 mai, plus d’attestation de sortie, ni de
distance de 1 km pour le sport, mais maintien des
gestes barrières.

www.siabaves.fr -  03.26.77.70.47

Coup de Pouce IMMOBILIER
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Reprise ce vendredi
Place de la Mairie à partir de 17h00
Galettes salées et crêpes sucrées à emporter
Merci d'appeler au 06.80.03.43.59 pour vos commandes
tout en respectant les mesures de sécurité
et les gestes "barrières"
A bientôt !

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Confiance - Discrétion

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.

