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CAISSE DES ECOLES
CLSH vacances d'hiver 2021
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Il reste encore de la place pour le centre de loisirs. Les inscriptions ont lieu à la
Caisse des Ecoles, sur rendez-vous auprès d’Elise ou Ludo.
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.
 03.26.82.77.97 – cde.taissy@orange.fr

2

RAPPEL PORT DU MASQUE

L'arrêté préfectoral n° 2020-1310 du 29/10/2020, pris dans le cadre des mesures
nécessaires suite à l'état d'urgence sanitaire et prescrivant l'obligation du port du
masque en extérieur, sur la voie publique et dans un rayon de 50m autour des
écoles, est prolongé par l'arrêté du 10/02/2021 jusqu'au 26 mars 2021.
Rendez-vous pour la vaccination dans les centres de
Reims, Fismes et Cernay-Lès-Reims
3
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 est possible d’appeler pour être inscrit sur une liste
d'attente. 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.

Permanence assistante sociale
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mardi 02 mars 2021
uniquement sur RDV,
de 10h00 à 11h00.
Contact  03.26.97.00.94

Inscriptions en maternelle 2021/2022 à compter du 01 mars 2021

Les inscriptions pour les enfants nés en 2018 et les nouveaux arrivants, auront
lieu en Mairie, à partir du 01 mars prochain.
Merci de vous munir :

- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront l'objet d'une étude ultérieure.

Balayage des rues
Petit parcours
Lundi 01 mars 2021

Eglise
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Fermée
pendant les vacances scolaires du 22
février au 05 mars inclus.
Pour tous renseignements sur la
paroisse n'hésitez pas à consulter le
panneau d'affichage de l'église.

L’école Maternelle accueillera une nouvelle ATSEM à compter de la rentrée,
soit le 8 mars. Il s’agit d’Aurore Gozé, Taissotine, qui connaît bien les locaux
pour y avoir effectué divers stages. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Elle arrive en remplacement d’Emilie Rouffet qui mute dans une nouvelle
Collectivité, nous lui souhaitons une belle intégration dans sa nouvelle région.

Réseau de Transport d'électricité (RTE)
Nous informe que des travaux d'entretien "végétation" ont lieu sur
les lignes hautes tensions, jusqu'au 01 juin 2021.
Ces travaux seront effectués par l'entreprise FREON
 02.33.84.14.10.
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Pharmacie de Garde :
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

- Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 27 février au soir au lundi 01 mars 2021 au matin
.
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Dépistage des complications oculaires liées à l’âge à
STOP Dépôts sauvages
N'hésitez pas à signaler soit en Gendarmerie ou en Mairie tout la pharmacie de Taissy le :
12
dépôt sauvage que vous pourriez constater !
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Mardi 16 Mars 2021 à partir de 13 h
Nouveaux textes
sur RENDEZ-VOUS
Le fait de déposer, jeter ou déverser des ordures dans un lieu
public, en dehors des emplacements prévus, est maintenant
passible d'une amende de 4e classe (et non plus de 3e classe) Pour bénéficier de ce dépistage vous devez être soit :
soit un montant pouvant aller jusque 750€.
- Âgé de plus de 70 ans, diabétique ou non, sans suivi
ophtalmologique ou avec un suivi ophtalmologique
Don du sang
supérieur à 3 ans ou à 1 an si diabétique.
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CCA – de 16h à 19h30
- Diabétique, âgé de moins de 70 ans et ne pas avoir eu
Vendredi 19 mars 2021
de suivi ophtalmologique depuis au moins 1 an.

N'oubliez pas votre attestation de déplacement (cocher
"aide aux personnes vulnérables") !

Le jour du dépistage, si vous êtes diabétique âgé de moins
de 70 ans, vous devez apporter :

Rappel arrêté préfectoral du 10/12/2008 – section 6 –
Bruit dans les propriétés privées – articles 13 à 15

* une prescription médicale pour une rétinographie ou
fond d’œil (document disponible auprès du secrétariat du
Centre Gutenberg Santé à faire remplir par votre médecin
Les beaux jours reviennent et en cette période de crise sanitaire traitant) ;
compliquée, un besoin de s'aérer dans le jardin et de faire
 * votre carte vitale;
quelques travaux extérieurs font du bien au moral ! Merci de  * votre ordonnance de médicaments;
respecter vos voisins !
13  * les résultats de votre dernière prise de sang.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide
d'outils ou d'appareils bruyants sont totalement interdits en
dehors des horaires suivants :
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

La prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat du
Centre Gutenberg Santé en appelant le 03.26.83.96.96.

Coup de Pouce IMMOBILIER
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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

