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Attention ce week-end changement d'heure !
On avance d'une heure, dans la nuit de
samedi à dimanche à 2h00 il sera 3h00
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 22/03/2021 jusqu'au 03 mai 2021.
https://www.marne.gouv.fr/content/download/31014/194745/file/AP+N%C2%
B02020-COV-035.pdf
Vaccinations Covid-19

Attention, aucune vaccination ne sera possible
sans réservation préalable

Ecole élémentaire
Les enfants qui rentrent en septembre
prochain en CP doivent se faire inscrire à
nouveau en Mairie.
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Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
- du justificatif de domicile

Si vous aviez eu une dérogation pour
l'entrée en maternelle, il faut la
renouveler pour l'entrée en CP!
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Numéro 1935

Balayage des rues
Grand parcours
Jeudi 01 avril 2021

Inscriptions en maternelle 2021/2022
à compter du 01 mars 2021
Les inscriptions pour les enfants nés en
2018 et les nouveaux arrivants, ont lieu
en Mairie, depuis le 1er mars dernier.
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.
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pour des créneaux en matinée, de 9 h à 13 h, sur le site
Doctolib :https://www.doctolib.fr/vaccination-covid19/reims pour Reims et Cernay-lès-Reims et
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/fismes pour
Fismes ou directement sur l’application Doctolib ;

A nouveau depuis le 19 mars, sur la plateforme
téléphonique mise en place par le Grand Reims, grâce à la
mobilisation de ses agents (25 personnes), au
03.26.77.78.79, du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 00
non-stop.
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Rendez-vous également possibles sur www.sante.fr .


Plus d’informations sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur
www.grandreims.fr.

Messes
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Rameaux - samedi 27/03 à 17h30 à Taissy
- dimanche 28/03 à 10h00 à Cormontreuil
Semaine Sainte - jeudi 01/04 à 17h30 à Cormontreuil
- vendredi 02/04 à 15h00 à Taissy
- vendredi 02/04 à 17h30 à Cormontreuil
Attention ! Prenez-bien en compte le changement d'heure de ce week-end.
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 de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 27 mars au soir au lundi 29 mars 2021 au matin
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Concours de dessin
Venez admirer leurs œuvres à la
Mairie !
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Don du sang

La collecte du vendredi 19 mars dernier a vu la participation
de 28 volontaires.
En ces temps difficiles de crise sanitaire,
l'Etablissement Français du Sang a encore plus
besoin de vos dons. 28 volontaires sur 2200
habitants, c'est peu !
N'hésitez pas à franchir le pas. Tout est fait bien sûr pour
respecter les gestes barrières.
Les prochaines collectes à Taissy auront lieu les vendredi 06
août et 05 novembre 2021, de 16h à 19h30.
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ALERTE Gendarmerie
Mise en garde : des bitumeurs anglais prospectent
actuellement sur le secteur. Il s'agit d'une arnaque. Le ou les
individus se présentent généralement à bord de véhicules
immatriculés en Angleterre, ils parlent un français
approximatif et sont généralement en infraction avec la
législation du travail.
N'intervenez pas - faites le 17 !
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prenez les renseignements de visu.

Recensement militaire

Vous avez eu 16 ans, fille ou garçon, vous devez
obligatoirement vous faire recenser en Mairie à partir de
votre jour d'anniversaire et si possible dans le trimestre qui
suit. Pour se faire, vous devez venir (vous ou vos parents)
avec une pièce d'identité et le livret de famille.
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Elle vous
sera demandée pour toute inscription à un examen ou un
concours, avant l'âge de 18 ans. Entre 18 et 25 ans et après
avoir fait la Journée Défense et Citoyenneté, il faudra
présenter le certificat délivré à l'issue.

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

