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Le mot du Maire
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Je profite de ce dernier Taissotin de l’année 2020 pour partager avec vous ces
quelques mots.
Des années qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas toujours.
Nous ne garderons pas en référence l’année 2020 marquée par ce virus que
personne n’avait prédit mais que tous avons subi et subissons encore que ce soit à
Taissy, en France ou à travers le monde.
Une crise sanitaire, sociale, économique et financière sans précédent qui
malheureusement perdure et se durcit même depuis quelques semaines.
Mais cette période compliquée aura permis de mettre en lumière un esprit de
solidarité et de proximité dans notre village en faveur des personnes les plus
démunies.
Pensons à l’avenir et aux moments encore privilégiés en cette semaine de Noël,
fête qui a pu encore être épargnée par ces restrictions sanitaires et qui permettra
en petit comité de se retrouver en famille.
Passons tous de bonnes fêtes de fin d’année dans le respect des règles sanitaires et
à l’année prochaine !
Bien à vous et restez prudents.
Le Maire

Le bureau de tabac-presse
nous informe de sa fermeture
du vendredi 25 au lundi
28 décembre inclus.
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Test de sécurisation de la RD8

Depuis plusieurs dizaines d'années, nous entendons régulièrement des remarques
sur la sécurisation de la traversée de Taissy par les utilisateurs, plutôt piétons, et
les riverains qui habitent près de cette départementale (vitesse, dangerosité, trafic,
poids lourds, sécurité des piétons, stationnement…).
Messes de Noël
Nous répondons à votre attente en proposant des aménagements qui répondent à
ces problématiques et qui tiennent compte des observations du Conseil
Jeudi 24 décembre 2020 Départemental. Et puis, rappelez-vous, il y a quelques temps, un grand nombre
17h00 et 19h00
s'était insurgé contre la mise en place de priorités à droite et heureusement
à Cormontreuil
aujourd'hui les revendications se sont atténuées et nous envisageons peut-être de
vendredi 25 décembre 2020
généraliser cette priorité à toute la traversée du village.
6
à 10h00 à Taissy
Les nouveaux aménagements que nous testons en ce moment et jusqu'au 11 janvier
prochain sont d'abord au bénéfice des piétons ; en cette période où partout on
La cueillette de la prône les modes de déplacements doux (vélos et piétons), essayons de montrer
Pompelle sera sur le l'exemple et penser aux utilisateurs les plus vulnérables !
Le Maire, Patrice BARRIER
parking de la P'tite
2
Boulangerie
de
Taissy,
Lors du dernier jour de classe, le comité des fêtes de Taissy
de 9h00 à 12h00 le jeudi 24/12/2020. et St Léonard n’a pas oublié les enfants des 2 écoles. Un père
Absente les samedis 26/12/2020 et noël masqué et respectant les gestes barrières est venu du
02/01/2021.
grand nord faire un petit coucou aux enfants de l’école
Retour le samedi 09 janvier 2021, de maternelle le matin et de l’école élémentaire l’après-midi. A
9h00 à 12h00.
été remis également une petite friandise.
Le magasin de La Cueillette reste Le comité des fêtes vous souhaite de belles fêtes de fin
ouvert aux horaires habituels.
7 d’année et espère une année 2021 solidaire mais aussi pleine
www.lacueillettedelapompelle.com

d’espoir pour vous retrouver dans ses manifestations.

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 LURQIN de Tours / Marne  03.26.58.92.62
Le vendredi 25 décembre 2020.
- Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 26 décembre au soir au lundi 28 décembre 2020 au matin
- Pharmacie HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62
Le vendredi 01 janvier 2021.
- Pharmacie du vignoble de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 02 janvier au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin
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Petite annonce
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Centre Gutenberg Santé

VENDS DUSTER 4x4 avec attelage, juillet 2018, 27 000
kms, 1,5DCI, 110 cv -  06.88.50.19.89.
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A l’occasion des fêtes de fin d’année le Centre Gutenberg
Santé organise sur rendez-vous, et sans ordonnance, un
dépistage de la Covid-19 (prélèvement naso-pharyngé) du 21
au 24 décembre et du 28 au 31 décembre 2020 selon les
Pour le projet communal "accord'âge", Unis-Cité recrute
modalités suivantes :
2 jeunes volontaires en service civique, à compter du
 prise de RDV en priorité sur la page du Centre
11 janvier 2021, pour 6 mois, à raison de 30h/semaine.
Gutenberg Santé du site Doctolib.fr en sélectionnant le
Missions : maintenir le lien social auprès des personnes
motif "Dépistage Covid-19 antigénique"
âgées – effectuer un recueil des mémoires de la ville de
Taissy en échangeant avec les séniors – informer les séniors  ou prise de RDV auprès du secrétariat en appelant le
03.26.83.96.96
sur l'offre de services de la ville et son actualité – proposer et
animer des activités ludiques pour les séniors – effectuer le  présentation de votre carte vitale.
portage de courses auprès des personnes ayant besoin…
Pour candidater (pas de candidature à la Mairie) :
L’ensemble des professionnels habilités à réaliser le test vous
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/jeunesaccueillera et les résultats des tests seront confirmés par un
engages
médecin. Il vous sera demandé de repartir sans attendre le
ou envoyer votre lettre de motivation à
résultat du test : si votre test est positif vous serez recontacté
dans la journée.
Unis-Cité – 25 avenue Léon Blum 51100 Reims
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 09.51.73.46.04
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Taissy
Un nouveau à Taissy !
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Un Food Truck "The Mother Road" sera stationné sur la
place de la Mairie, tous les dimanches à partir du 17 janvier
prochain, de 18h30 à 20h30/21h00.
Spécialités Américaines (burger) et Canadiennes (poutine).
Vous pouvez passer commande au  06.51.02.78.37.

En cette période difficile, comme annoncé par courrier distribué
dans chaque boîte aux lettres accompagné du calendrier 2021, si
vous souhaitez faire un don à l'Amicale, une urne est à votre
disposition dans le hall de la Mairie.
11
Vous pouvez également le faire sur la cagnotte créée sur
https://www.leetchi.com/c/amicale-des-sapeurs-pompiers-detaissy-puisieulx-et-st-leonard.
L'Amicale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et
vous remercie.

Coup de Pouce IMMOBILIER

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

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

