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Permanence assistante sociale
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Balayage des rues
Petit parcours
Permanence Conseillère
Départementale
Vendredi 29 janvier 2021
De 11h00 à 12h00 en Mairie

Eglise ouverte

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).
Information : les rendez-vous pour la vaccination
dans les centres de Reims, Fismes et Cernay-LèsReims sont complets cette semaine.
La plateforme téléphonique du 03.26.77.78.79 ne prend plus de rendezvous de vaccination pour cette semaine dans les centres de Reims,
Fismes et Cernay-Lès-Reims. Il sera possible d’appeler de nouveau pour
les semaines suivantes à partir du 1er février. Les créneaux seront
adaptés au nombre de vaccins mis à disposition par l’Etat.
Plus d’informations sur la campagne de vaccination contre la Covid-19
sur :
www.grandreims.fr

mardi 02 février 2021
uniquement sur RV,
de 10h00 à 11h00.
Contact  03.26.97.00.94

Lundi 01 février 2021
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Numéro 1927

2
Conseil Municipal du 15 janvier 2021
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Le Conseil à :
- Approuvé la séance du 05 janvier 2021 par 16 voix pour et 3 voix contre
- Fixé les modalités pour la tenue et le mode de scrutin du Conseil
Municipal en visioconférence
- Demandé une subvention à l'Etat au titre de la DETR pour la sécurisation
de la traversée de la commune en procédant à des aménagements routiers à
des points stratégiques – rue de Sillery, de la place de la Mairie à la rue de
la Cuche
- Demandé une subvention au Département au titre des amendes de Police
pour la même opération
L'intégralité du compte-rendu est disponible sur le site internet www.taissy.fr

Modification horaires
Tous les vendredis de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)
Ou à la demande, selon les disponibilités
des accueillant(es)  Cécile
9
PIGNOLET 06.71.10.15.47
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Dimanche 07 février 2021 nous fêterons, partout et dans le
monde, la journée des malades.
Messe à Cormontreuil, à 10h00
Pharmacie de Garde :
- Pharmacie LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62
du samedi 30 janvier au soir au lundi 01 février 2021 au matin
.
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Petites annonces

Réseau de Transport d'électricité (RTE)

A LOUER à Taissy, logement 65m² - 2 chambres – cuisine
équipée – petit jardin – 716€ - calme – libre au 01 mars 2021
-  06.72.51.93.07.
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CHERCHE personne sérieuse pour divers petits travaux
(électricité, menuiserie). Devis gratuit -  07.50.83.36.92
(ou répondeur).
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Nous informe que des travaux d'entretien "végétation" auront
lieu sur les lignes hautes tension, du 18 janvier au 01 juin
2021.
Ces travaux seront effectués par l'entreprise FREON
 02.33.84.14.10;

Vaccination à domicile
pour les personnes âgées dépendantes

12
Organisé par le CME

Le Département de la Marne organise une opération de
vaccination à domicile pour près de 500 personnes âgées en
grande dépendance et peu mobiles, une campagne en
collaboration avec le Service Départemental d'Incendie et de
Secours. Cette opération vise à compléter les campagnes de
vaccination déjà en place sur le territoire, dans les
établissements pour personnes âgées.
Les services du Département ont identifié 500 bénéficiaires de
l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) dont les
difficultés de mobilité pourraient être un obstacle à leur
vaccination. Ces 500 personnes vont être contactées par le
service Grand Âge du Département de la Marne afin de
planifier les rendez-vous et informer les médecins traitants des
volontaires à la vaccination.
Le Service Départemental d'Incendie et Secours,
accompagné des professionnels de santé du Département,
assurera la vaccination grâce à deux équipes médecin-infirmier,
infirmière. Après cette vaccination, une équipe pompierinfirmier, infirmière assurera la surveillance de la personne.
Cette campagne de vaccination doit débuter dès les premiers
jours de février et dès que les médecins assurant l'acte de
vaccination auront reçu les doses nécessaires.
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Tu habites Taissy ou tu es scolarisé(e) à Taissy, le Conseil
Municipal Enfans te propose de participer à son concours de
dessin sur le thème des animaux polaires.
3 catégories :
maternelle, élémentaire et secondaire
1 prix à gagner par catégorie
Technique libre (crayon, peinture, collage…)
Format A3 maximum
A rendre pour le lundi 08 mars 2021 en Mairie au plus tard.
N'oublie pas de noter au dos de ton œuvre : ton nom, ton
adresse, le numéro de téléphone où on peut te joindre, ta
date de naissance et la catégorie pour laquelle tu concours.
A ton imagination et bonne chance !

Coup de Pouce IMMOBILIER

13

Elise vous accueille pour les soldes
d'hiver les mercredis, vendredis et
samedi,
de 14h00 à 17h45.
Possibilité de RV  06.76.99.00.76
Pour tout achat un bijou offert !

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
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

