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Numéro 1926

CAISSE DES ECOLES
Inscriptions vacances d'hiver 2021

Les inscriptions auront lieu le Samedi 30 Janvier 2021 de 9h00 à 12h00 pour
les Taissotins, et de 13h00 à 16h00 pour tout le monde, à la Caisse des Ecoles.
Après ces dates, sur rendez-vous auprès d’Elise ou Ludo.
Attention, nombre de places limité !
Paiement à la réservation. Les dossiers et règlements doivent être à jour.
Masque obligatoire, venir avec son stylo et nombre limité de personnes lors
de l’inscription.
Programme des activités à venir.
Attention : l’accueil de loisirs est susceptible d’être annulé ou ses horaires
modifiés en fonction du contexte sanitaire (autorisation d’ouverture, couvrefeu).
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Réouverture de la déchetterie de Sillery

Prochaine séance
15 du Conseil Municipal
Lundi 25 janvier 2021
A 18h30
Pour suivre les débats rejoignez-nous
sur www.taissy.fr/CMDIRECT à
partir de 18h15.
14

Les travaux rue de la
Garenne reprennent
finalement le lundi
25 janvier prochain

Les travaux de mise aux normes arrivent à leur terme. La déchetterie sera de
nouveau accessible dès le lundi 25 janvier 2021.
La déchetterie a été équipée d'un nouveau local pour le gardien, d'un local
pour les déchets diffus spécifiques (déchets dangereux) ainsi qu'un autre
pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Une aire
spécifique couverte a été aménagée pour les huiles de vidange et les pneus.
Les permanences EMMAÜS pour collecter vos dons reprendront le samedi
06 février, selon planning établi sur le site du Grand Reims.
Rappel jours et heures d'ouverture
Lundi, dimanche et jours fériés : 9h00 à 12h00
Mardi et jeudi : 14h00 à 18h00
Mercredi, vendredi et samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Dernier accès 15mn avant fermeture
Pour tous renseignements complémentaires  03.26.02.90.90

Permanence Conseillère
Départementale
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Vendredi 29 janvier 2021
De 11h00 à 12h00 en Mairie

Eglise ouverte
Modification horaires
Tous les vendredis de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)
Ou à la demande, selon les disponibilités
des accueillant(es)  Cécile
7
PIGNOLET 06.71.10.15.47
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VACCINATION COVID 19

pour les personnes âgées de + 75 ans ainsi qu'aux personnes ayant une
pathologie qui les expose à un très haut risque face à la COVID 19 disposant
d'une ordonnance médicale
Les rendez-vous peuvent se prendre directement en ligne sur www.sante.fr ou
sur www.doctolib.fr et par téléphone au Grand Reims  03.26.77.78.79.
Soyez patient, le centre d'appel est débordé : rappelez en février.
Le bus itinérant est réservé aux communes du Grand Reims et de moins de
250 habitants.

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 TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 23 janvier au soir au lundi 25 janvier 2021 au matin
.
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Petites annonces
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VENDS canapé cuir ivoire – 2 places 1/2 – très bon état –
prix 250€ (à emporter) -  03.26.85.69.21.
A LOUER à Taissy, logement 65m² - 2 chambres – cuisine
équipée – petit jardin – 716€ - calme – libre au 01 mars 2021
-  06.72.51.93.07.
PERDU chat noir avec petite tâche sous le menton, dans le
secteur du Piqueux. Merci de contacter le  06.85.05.87.39.
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STOP aux démarchages
téléphoniques abusifs

Le démarchage téléphonique pour la vente d'équipement ou
travaux en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou la
production d'énergie renouvelable est interdit.
Pour se faire, pensez à vous inscrire sur
www.bloctel.gouv.fr. Cette interdiction sera effective à
compter de la réception d'un mail de confirmation.
N'hésitez pas à signaler ensuite, sur votre espace personnel
de Bloctel, les numéros de téléphone qui continuent à vous
appeler.
Vous pouvez vous inscrire ou signaler les appels abusifs
également par courrier à :
Sté opposetel/service Bloctel – 6 rue Nicolas Siret
10000 Troyes
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Elise vous accueille pour les soldes
d'hiver les mercredis, vendredis et
samedi,
de 14h00 à 17h45.

Opération pièces jaunes 2021
Crise sanitaire oblige, cette année il n'y
aura pas de tirelire dans les commerces et
bureaux de poste.
Pour faire un don, vous pouvez :
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- Faire un don en ligne sur
www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/
- Envoyer un chèque à l'ordre de : "pièces jaunes" à
Fondation des Hôpitaux
9 rue Scribe 75009 Paris Cedex
- Par SMS : envoyer DON au 92 111 – 5€ seront débités
automatiquement sur votre facture (opérateur
Bouygues-Télécom / Orange et SFR uniquement) –
votre don sera donc de 5€.
Pour recevoir votre reçu de déduction fiscale (de
66%) : remplir le formulaire de contact sur le lien
envoyé par sms

Projet Accord'âge
Grâce à son projet Accord'âge, assisté de l'association UnisCité et au partenariat avec le Département de la Marne, la
commune a recruté 2 volontaires en service civique.
Dans un contexte où trouver un emploi pour les jeunes est
compliqué, Elodie ERNEST, 19 ans et Chloé
MANNEBARTH, 20 ans, ont pour mission pendant 6 mois de
rompre l'isolement des Taissotins et Taissotines âgés de plus
de 65 ans.
Elles iront à leur rencontre à travers le téléphone et des visites
de convivialité (en respectant les gestes barrières et les
mesures sanitaires) et porteront une attention particulière au
bien-être des personnes. Elles prendront attache avec les
partenaires locaux, professionnels ou associatifs et
proposeront des actions individuelles et collectives diverses
répondant aux besoins des seniors.
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Nous leur souhaitons donc la bienvenue !
Suite à la crise sanitaire, la
Corrida de la St Valentin est
ANNULÉE !
Rendez-vous le 19 février
2022, si tout va bien….
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Possibilité de RV  06.76.99.00.76
Pour tout achat un bijou offert !

Cette année, les services
techniques ont choisi, après le
Japon et la Russie, le thème du
Canada pour décorer notre
commune. N'hésitez pas à faire
le tour de la ville pour les
découvrir !
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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

