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CAISSE DES ECOLES
Inscriptions vacances d'hiver 2021

Les inscriptions auront lieu à la Caisse des Ecoles, 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.
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Dimanche 07 février 2021
nous fêterons, partout et
dans le monde, la journée
des malades.

Messe à Cormontreuil, à 10h00

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
prochainement. 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
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La réunion du prochain Conseil Municipal aura lieu :
mardi 09 février 2021 à 18h30
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Cette réunion sera retransmise en direct, en visioconférence.

Permanence Conseillère
Départementale
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Pour suivre les débats rejoignez-nous, à partir de 18h30, sur :
www.taissy.fr/CMDIRECT

Pas de permanence en février
Prochain rendez-vous en mars !

Eglise ouverte
Modification
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Tous les vendredis de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)
Pour tous renseignements sur la
paroisse n'hésitez pas à consulter le
panneau d'affichage de l'église.

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 de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 06 février au soir au lundi 08 février 2021 au matin
.
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Petites annonces

10 Réseau de Transport d'électricité (RTE)

A LOUER studio rénové 25m² + place parking, quartier
Saint-Anne – proximité commerces + bus – 380€ charges
comprises -  06.56.86.80.58 ou 03.26.82.38.82.
CHERCHE personne sérieuse pour divers petits travaux
(électricité, menuiserie). Devis gratuit -  07.50.83.36.92
(ou répondeur).
VENDS :
- siège auto de 6 mois à 3 ans – très enveloppant – 25€
- lecteur DVD Philips – très bon état – 20€
 06.81.16.04.57.
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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;
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Concours des maisons illuminées

Félicitations aux 2 gagnants ex-aequo :
Mr et Mme Marcel PILLOT, 70 rue des Vigneuls
Mr et Mme Michel AUBLIN, 18 rue de Sillery

Les enfants du CME, jury
du concours, viendront leur
remettre leur prix à
domicile samedi prochain.
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Semaine Olympique et Paralympique
Quand un champion vient à l’école !

De beaux moments d'échange et de partage lundi dernier
dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique,
entre nos CM1 et CM2 et le champion d’aviron rémois,
Stanislas Desgrippes. Les élèves ont pu également participer
à des animations autour du sport et des valeurs de
l’Olympisme.
De belles actions pour
soutenir l’école dans
l’obtention du label
"Génération 2024".

#terredejeux2024
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La Police Nationale recrute
- des Cadets de la République : avoir entre 18 et 30 ans, une bonne
condition physique, avoir accompli sa journée "défense et
citoyenneté" et être de bonne moralité. Les épreuves de
sélections sont organisées dans une école nationale de Police
(Reims pour la Marne).
Inscription en ligne jusqu'au 31 mars 2021 sur le site
www.devenirpolicier.fr.
- des Adjoints de Sécurité (ADS). Contractuels de droit public
pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, les ADS sont
chargés d'assister les Gardiens de la Paix dans l'exercice de leurs
missions opérationnelles.
Contact – infos
03.87.16.13.69
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

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

