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Le conseil municipal a approuvé l’acquisition des 2 440 m² restants de la parcelle AK 13.
Le Grand Reims a, entre autre :
- Voté les montants de la Dotation de Solidarité Communautaire
- Homologué les tarifs 2020/2021 du complexe aqualudique
- Approuvé la charte de gouvernance, commentée au conseil municipal.

Le conseil municipal a pris connaissance des derniers travaux et réunions des
commissions et des comités consultatifs.
Le conseil municipal a étudié le règlement intérieur qui sera voté en novembre.
Le procès-verbal est disponible sur le site internet www.taissy.fr et à l'affichage.
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La Cueillette
de La Pompelle

sera absente sur le parking de la P'tite
Boulangerie de Taissy le samedi 17
octobre. Retour le samedi 24 octobre,
de 9h à 12h. Le magasin de La
Cueillette reste ouvert aux horaires
habituels.
www.lacueillettedelapompelle.com

CRÈCHE

22
Réouverture de la crèche prévue
le lundi 19 octobre 2020

COVID-19 – RAPPEL
8
La situation sanitaire continue de se
dégrader en France. Le virus est toujours
dangereux pour nous et nos proches. Il est
impératif de rester vigilant face à l’épidémie.
Les protocoles sanitaires mis en place sont
respectés par la mairie, la caisse des
écoles, les écoles et les associations.
Pour vous protéger et protéger les autres :
- Lavez-vous fréquemment les mains
(eau savonneuse ou gel
hydroalcoolique),
- Portez un masque,
- Respectez la distanciation physique.
Donnez au Bleuet de France
Au profit des veuves, blessés de
guerre, pupilles de la
Nation et Victimes
d'actes de terrorisme
Journée nationale
9
11 novembre 2020
www.onac-vg.fr/dons
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Collecte de sang
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Centre de Conférences et d'Animation –
salle n° 1 - 16h/19h30
Vendredi 06 novembre 2020

COUPURES de courant
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ENEDIS va effectuer des travaux sur le réseau électrique et des coupures auront
lieu le vendredi 06 novembre prochain, de 9h00 à 15h00 dans les rues suivantes :
30 rue de la Paix – rue des Thuilettes – 9, 13 et 15 rue Longjumeau – allée des
Gardes
Merci de votre compréhension !
Les travaux de réfection des trottoirs et de la chaussée rue de
La Garenne et une partie de la rue de Couraux débutent lundi
19 octobre prochain.
5
Soyez prudents et respectez la signalisation en place !
Journée internationale pour l'élimination
des violences à l'égard des femmes
Mercredi 25 novembre 2020
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N° d'urgence : 17 : Police/Gendarmerie – 112 : service d'urgence pour l'Union
Européenne – 15 : SAMU – 18 : Pompiers – 114 : n° d'urgence pour les
personnes sourdes ou malentendantes pour solliciter les services de secours
N° national d'écoute, d'information et d'orientation : 3919
Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de la
Marne pour accompagner les femmes victimes  03.26.65.05.00 –
contact@cidff51.fr
Le Mars France victimes 51 – rappel : une permanence est tenue par M. Florian
ALLART à la Gendarmerie de Taissy, tous les lundis de 14h à 17h.
 06.34.36.57.77 – contact@lemars.fr

Solidarité suite à la tempête Alex
Frappés par une catastrophe d'une ampleur inouïe, les Maires des communes de
l'arrière-pays niçois appellent à l'aide.
Les dons peuvent être versés sur le compte ouvert par l'Association
Départementale des Maires des Alpes Maritimes :

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Coordonnées bancaires collecte dons ADM06 :
FR76 1910 6006 3600 7703 9601 842
Code BIC – Code SWIFT AGRIFRPP891.
Pharmacie de Garde : Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 17 octobre au soir au lundi 19 octobre 2020 au matin
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Petite annonce
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A VENDRE garage situé à Taissy. Disponible de
suite. Pour tout renseignement  06.17.94.37.83.
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du 01 au 30 octobre 2020
"vacances en France"

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert

Hall de la Maison des Agriculteurs
pôle Farman – Reims
du lundi au vendredi
8h à 18h
Entrée libre

Samedi 17 octobre 2020
14h00 - 11
15h30 - 13 F
17h15 - 13 M
18h30 - 18 Elite
20h45 + 16 M Dept

Taissy F  St Brice F
Taissy  Bazancourt
Taissy 1  Ay
Taissy  Epinal
Taissy 3  Charleville
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salle 1
salle 1
salle 1
salle 2
salle 2

www.aquarelle-n-daubenfeld.fr

dimanche 11 octobre 2020
14h00 N 3 FT
16h00 Prénat

Taissy  Reims 2
Taissy  Romilly

salle 1
salle 1
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Gestion des animaux domestiques
Informations utiles

4-5 ans : éveil
6 ans : initiation
7 ans et plus : techniques
classique ou moderne
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Un site de référence qui réunit toutes les informations
concernant l'identification des animaux carnivores
domestiques : fichier national d'identification I-CAD
www.i-cad.fr
centre d'appels  09.77.40.30.77 (coût d'un appel local)
contact@i-cad.fr

Dans la "salle aux miroirs" du CCA de Taissy
Foyer communal de Taissy / St Léonard
www.foyer-taissy.fr/dansemoderne-reims.html

Elégance coiffure

Coup de Pouce IMMOBILIER

12 rue de Sillery 51500 Taissy
 03.26.97.87.32
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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

Connectez-vous sur https://www.inoa.fr pour
télécharger votre code unique de réduction de 10€ à
valoir sur votre prochaine coloration Inoa réalisée
chez Elégance coiffure jusqu'au 08 novembre 2020.

SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, APRES-MIDI : 16 h 30 - 18 h 30
vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98.

lundi, mardi et

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

