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Cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire fixée le premier
Vendredi de Janvier ne pourra se tenir. Je la remplace par ces quelques mots
d’espoir et par la déclinaison de plusieurs actions significatives permettant
d’oublier ces temps moroses.
Pour nos seniors, nous avons voulu maintenir un moment de convivialité à travers
un bon pour un repas offert conjointement par la mairie et le comité des fêtes en
remplacement du repas animé et convivial de Janvier. Ce repas permettra
également de soutenir nos traiteurs locaux. Nous travaillons également sur le
projet communal "Accord’Age" en partenariat avec le Conseil Départemental de
la Marne qui participe financièrement à cette opération. L’idée est d’apporter un
peu de baume au cœur et de rompre l’isolement de nos seniors. Une pensée vers la
jeunesse qui se trouve un peu frustrée en cette période qui ne peut développer
dans de bonnes conditions leurs études et activités, des jours meilleurs les
attendent avec encore un peu de patience.

A tous les
Taissotins
et
Taissotines

N’oublions pas nos associations tant culturelles que sportives qui font le
maximum pour maintenir quelques activités permises et qui n’attendent que le feu
vert pour repartir de plus belle, si nous voulons les sauvegarder, soutenons-les.

Don du sang 2021 - CCA de 16h à 19h30

5

Numéro 1924

Vendredi 19 mars 2021
Vendredi 06 août 2021
Vendredi 05 novembre 2021

Des félicitations au personnel communal, de la caisse des écoles, des
enseignantes, des pompiers, des gendarmes, des commerçants, des entrepreneurs,
du corps médical qui ont su s’adapter aux contraintes sanitaires réussissant à
maintenir leurs activités professionnelles parfois riches d’innovation et garantir
l’offre de service public auprès de chacun d’entre nous.
Je vous présente, avec les membres des conseils municipaux adultes et enfants,
nos vœux les plus chaleureux à l’occasion de cette nouvelle année ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers. Qu’elle nous apporte donc l’espoir d’un retour à la
normale pour retrouver convivialité, moral, liberté, la vraie vie en fait…
Restons solides et solidaires. Prenez bien soin de vous et pensez à vous faire
vacciner.

Eglise ouverte
Modification horaires
Tous les vendredis de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)

Le Maire Patrice BARRIER

Ou à la demande, selon les disponibilités
des accueillant(es)  Cécile
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PIGNOLET 06.71.10.15.47

La cueillette de la
Pompelle
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Retour le samedi 09 janvier 2021, de
9h00 à 12h00, sur le parking de la
P'tite Boulangerie de Taissy
Le magasin de La Cueillette reste
ouvert aux horaires habituels.
www.lacueillettedelapompelle.com
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Magazine "La Passerelle"

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal sont ravis de vous
annoncer la publication du tout nouveau magazine de Taissy, "La Passerelle".
Ce nom "La Passerelle" symbolise le lien entre vous Taissotines, Taissotins et la
municipalité de Taissy.
Cette publication vient compléter les supports de communication déjà existants.
L’enquête sur l’hebdomadaire "Le Taissotin" a conforté l’idée de publier un
magazine trimestriel dans lequel vous seront proposées des informations plus
détaillées sur la vie de la commune de Taissy.
C’est chose faite. Vous allez trouver La Passerelle dans vos boîtes aux lettres dès
ce vendredi 08 Janvier 2021.

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 09 janvier au soir au lundi 11 janvier 2021 au matin
.
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Infos Centre Gutenberg Santé
Le Centre Gutenberg Santé maintient sur rendez-vous, et
sans ordonnance, un dépistage de la Covid-19 (prélèvement
naso-pharyngé) du lundi au vendredi de 16h à 16h45 selon
les modalités suivantes :
 prise de RDV en priorité sur la page du Centre
Gutenberg Santé du site Doctolib.fr en sélectionnant le
motif “Dépistage Covid-19 antigénique”
 ou prise de RDV auprès du secrétariat en appelant le
03.26.83.96.96
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 présentation de votre CARTE VITALE.

Direction des Mobilités et des Transports

En partenariat avec l'Etat, le Cerema, la Région Grand Est et
l'ADEME, le Grand Reims réalise une Enquête Mobilité
Certifiée Cerema (EMC²) sur les déplacements des résidents
des 143 communes de la Communauté Urbaine du Grand
Reims, du 12 janvier au 17 avril 2021.
Des agents de la Société ALYCE se présenteront, munis Ces tests seront réalisés par l’équipe infirmiers. Il vous sera
d'une carte professionnelle, au domicile du ménage contacté demandé de repartir sans attendre le résultat du test : si votre
test est positif vous serez recontacté dans la journée.
préalablement par téléphone pour fixer un rendez-vous.
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Renseignements complémentaires
enquetemobilité@grandreims.fr
 03.26.77.71.32

Le Food Truck "The Mother Road" qui devait stationner sur
la place de la Mairie, tous les dimanches à partir du
17 janvier prochain, de 18h30 à 20h30/21h00, ne pourra être
présent en raison de couvre-feu à 18h00, et ce jusqu'à la
publication de nouvelles consignes.
Spécialités Américaines (burger) et Canadiennes (poutine).
Renseignements au  06.51.02.78.37.

Pendant le couvre-feu, les consultations fixées par les
professionnels du Centre Gutenberg Santé après 18h sont
maintenues.
Nous vous rappelons qu’à partir de 18h vous devez être en
possession de l’attestation de déplacement dérogatoire
“couvre-feu” que vous trouverez sur le site du Ministère de
l’Intérieur.
Toute l’équipe du Centre Gutenberg Santé vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Retrouvez les infos du Centre Gutenberg Santé sur le site
"sante-taissy.fr" et sur sa page Facebook "Centre Gutenberg
Santé".
Petite annonce
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VENDS canapé cuir ivoire – 2 places 1/2 – très bon état –
prix 250€ (à emporter) -  03.26.85.69.21.
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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…).
Nous répondons à votre attente en proposant des
aménagements qui répondent à ces problématiques et qui
tiennent compte des observations du Conseil Départemental.
Et puis, rappelez-vous, il y a quelques temps, un grand
nombre s'était insurgé contre la mise en place de priorités à
droite et heureusement aujourd'hui les revendications se sont
atténuées et nous envisageons peut-être de généraliser cette
priorité à toute la traversée du village.
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 prône les modes de
déplacements doux (vélos et piétons), essayons de montrer
l'exemple et penser aux utilisateurs les plus vulnérables !
Le Maire, Patrice BARRIER
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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

