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RAPPEL PORT DU MASQUE
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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
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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.

La réunion du prochain Conseil
14
Municipal aura lieu :
mardi 09 mars 2021 à 18h30
Cette réunion sera retransmise en
direct, en visioconférence. Pour suivre
les débats rejoignez-nous, à partir de
18h30 sur : www.taissy.fr/CMDIRECT
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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
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Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.
Agence Postale
Communale
Fermée le
Samedi 06 mars 2021
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Permanence Conseillère
Départementale
Vendredi 12 mars 2021
de 11h00 à 12h00
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Le Grand Reims lance son 1er défi "zéro déchet". Jusqu'au 21 mars, 45 participants
seront sélectionnés sur tout le territoire et accompagnés par des animateurs pendant
plusieurs mois pour les encourager à changer leurs pratiques et à réduire leur
production de déchets.
Samedi 27 mars : lancement du défi (probablement en visioconférence) et remise
d'un kit de démarrage.
En avril, les participants ne changent pas leurs habitudes et pèsent leurs déchets (un
peson est fourni dans le kit).
De mai à novembre : accompagnement pour adopter des gestes de réduction
(ateliers, visites, conférences, etc…).
Samedi 27 novembre : évènement de clôture pour échanger sur les expériences de
chacun.
Inscriptions
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-0-dechet-grand-reims/
Pour toutes questions
defi0dechet@grandreims.fr ou tri info  03.26.02.90.90
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 CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 06 mars au soir au lundi 08 mars 2021 au matin
.
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Don du sang
CCA – de 16h à 19h30
Vendredi 19 mars 2021

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge à
la pharmacie de Taissy le :
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Mardi 16 Mars 2021 à partir de 13 h
sur RENDEZ-VOUS

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

Pour bénéficier de ce dépistage vous devez être soit :
- Âgé de plus de 70 ans, diabétique ou non, sans suivi
ophtalmologique ou avec un suivi ophtalmologique
supérieur à 3 ans ou à 1 an si diabétique.
- Diabétique, âgé de moins de 70 ans et ne pas avoir eu
de suivi ophtalmologique depuis au moins 1 an.
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Le jour du dépistage, si vous êtes diabétique âgé de moins
de 70 ans, vous devez apporter :





* 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
traitant) ;
* votre carte vitale;
* votre ordonnance de médicaments;
* les résultats de votre dernière prise de sang.
La prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat du
Centre Gutenberg Santé en appelant le 03.26.83.96.96.

Il est constaté depuis quelques temps, une
vitesse excessive sur les axes réglementés
"zone 30", en particulier dans l'hyper centre
de la commune et surtout dans la rue
Longjumeau où se situent les écoles.
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Soyez prudents et respectez les limitations de vitesse !
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Dimanche 07 mars

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

