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nous informe que, suite
à la panne des 11 et 12 mars derniers
rues de Challerange et Warnier, des
réparations vont avoir lieu ce qui
entraînera une coupure d'électricité le
vendredi 02 avril 2021, entre 14h30 et
18h30, d'une heure environ.
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La démoustication a eu lieu les 30 et 31
mars et 01 avril derniers, par
8
le SIABAVES.
Permanence Conseiller Départemental
Il n'y aura plus de permanence de Mme
Marie-Noëlle GABET jusqu'aux
9
élections des 13 et 20 juin prochains.
Objet trouvé
Un harnais pour chien a été rapporté
en Mairie.
10

Assistante sociale
Il n'y aura pas de permanence le :
11
mardi 06 avril 2021.
Pour tous renseignements, contacter le
03.26.97.00.94.

12

Numéro 1936

Agence Postale
Fermeture exceptionnelle
Samedi 03 avril 2021

LES INFORMATIONS DU TAISSOTIN DE CE JOUR SONT PARUES SOUS
RESERVE DES DECISIONS GOUVERNEMENTALES A VENIR
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La Passerelle n° 2 – printemps 2021
Le second numéro de "La Passerelle" sera distribué à partir de vendredi 09 avril
prochain. Les 2 points principaux sont :
- Travaux de sécurisation de la route départementale 8 (RD8)
- Le Taissotin se refait une jeunesse
Soyez vigilant, "La Passerelle" vous donne des détails sur différents thèmes de la
vie municipale.
Sécurisation de la traversée de Taissy
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Les travaux sur la zone de l'hyper-centre, de la place de la Mairie jusqu'au
Chemin de la Cuche, vont être réalisés du lundi 26 avril jusque la mi-novembre
2021. Une explication détaillée vous sera présentée dans le magazine "La
Passerelle" n° 2, distribué dans vos boîtes aux lettres.
La traverse de Taissy sera interdite pendant cette période.
Deux déviations vont être mises en place, en collaboration avec les services de la
Préfecture, du Département et du Grand Reims :
- la 1ère pour les usagers en transit et les poids lourds via la Route
Départementale 944 (ancienne RN44)
- la 2e sera empruntée par les habitants et les usagers des commerces de
Taissy
Dès la semaine prochaine, des informations complémentaires vous seront
données sur les différents supports de communication de la commune :
explication des déviations, accès aux commerces, transports scolaires, transports
publics, accès aux habitations des riverains de la rue de Sillery….)
Exceptionnellement, la nouvelle formule de l'hebdomadaire "Le Taissotin" sera
distribuée à partir de vendredi 09 avril 2021 en même temps que le magazine "La
Passerelle".
Une description détaillée de cette nouvelle formule sera disponible dans "La 3
passerelle" n° 2 - Printemps 2021.
En plus de la distribution dans votre boîte aux lettres, Le Taissotin n° 1937 sera
disponible dans les points de distribution habituels dans l'après-midi du vendredi
09 avril.
La réunion du prochain Conseil Municipal aura lieu :
4
mardi 06 avril 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

Messes
Semaine Sainte - vendredi 02/04 à 15h00 à Taissy
- vendredi 02/04 à 17h30 à Cormontreuil
Pâques - dimanche 04 avril
Vigile Pascale à la basilique Saint-Remi à Reims à 07h00
3 baptêmes adultes à Cormontreuil à 9h30
Messe à Cormontreuil à 11h00
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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 03 avril au soir au mardi 06 avril 2021 au matin
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Nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès d’Alban MORISSET, ce vendredi 26 mars 2021,
professeur de judo dans notre club de Taissy depuis 2014 et aussi celui de la MJEP de Cormontreuil, où il était
directeur technique.
Judoka émérite, sportif confirmé (ceinture noire 4e dan), Alban œuvrait depuis de nombreuses années afin de faire
vivre et rayonner les clubs de Cormontreuil et de Taissy. Son souvenir restera ancré dans la mémoire de chacun pour
toutes les actions qu’il a pu mener. Petits et grands aimaient se retrouver sur le tatami avec Alban.
Entraineur au grand cœur, il répondait toujours présent pour accompagner et soutenir les jeunes, de la découverte du judo à
leurs projets de compétitions de haut niveau ou de formation. Il encadrait également, depuis plusieurs années, les centres de
loisirs de Cormontreuil, des mini-camps et des colonies de vacances.
Il aurait dû avoir 30 ans en juillet prochain. La vie en a décidé autrement. Les obsèques d’Alban se sont déroulées le jeudi
1er avril suivies de l’inhumation au cimetière de la Paix.
En ces moments difficiles, toutes nos pensées se tournent vers sa famille et ses proches.
Aux noms du Foyer Communal de Taissy St Léonard, du Maire et du Conseil Municipal de Taissy, nous présentons nos plus
chaleureuses et sincères condoléances à Murielle, sa maman, à son compagnon, à son frère Maxence et à toute sa famille.
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès ce mercredi 31 mars
2021 de Mme Brigitte FERARD, animatrice
à la Caisse des Ecoles de Taissy.
Nous présentons toutes nos plus sincères
condoléances à ses enfants et à sa famille.

Les beaux jours arrivent et c'est le moment de tailler vos
haies, arbustes et autres arbres qui dépasseraient de vos
clôtures.
Petit rappel :
Vous devez obligatoirement élaguer
toutes branches en bordure des voies
publiques et privées de manière à ne
pas gêner les voisins ou les piétons.

Infos vaccinations Covid-19
Les médecins du Centre Gutenberg Santé reçoivent des doses
très limitées de vaccins. Une liste de patients prioritaires a été
réalisée en fonction des facteurs de risque de développer des
formes graves de la Covid-19 et selon les recommandations de
Santé publique France. Ces derniers sont contactés lorsque
des doses sont disponibles. Les médecins s’organisent donc au
mieux pour réaliser la vaccination contre la Covid-19 et
s’assurent d’utiliser toutes les doses.
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Aucune dose n’a été et ne sera perdue.
Retrouvez les infos du Centre Gutenberg Santé sur le site www.santetaissy.fr et sur sa page Facebook « Centre Gutenberg Santé ».
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ACCORD’ÂGE – MEDIATION ANIMALE
Dans le cadre du projet de lutte contre l'isolement des
seniors "Accord'âge", la ferme pédagogique de
Cormontreuil "les Zanibulons" interviendra pour de la
médiation animale au domicile de ces derniers. Les
personnes retenues pour cette animation ont été prévenues
au préalable par Elodie et Chloé, nos 2 volontaires en
service civique.

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 22/03/2021 jusqu'au 03 mai 2021.

Dispositif de dématérialisation des procurations de vote
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Une nouvelle procédure partiellement dématérialisée va
permettre de diminuer le temps d'établissement des procurations.
Cette télé-procédure sera ouverte au public à compter du 06 avril
prochain et pour tous les scrutins à venir.
Se connecter et s'authentifier via franceconnect.fr sur
La médiation animale est une action préventive qui vise à maprocuration.fr. Après avoir complété les différentes rubriques,
mettre en contact des petits animaux (lapins, hamster…) un n° de dossier vous sera transmis par courriel. Vous devrez
avec des personnes pour susciter ou retrouver des réactions toujours vous rendre soit au commissariat de Police soit en
positives.
Gendarmerie avec une pièce d'identité et votre n° de dossier. Le
gain de temps est du fait que, à la fois les services de la
Gendarmerie et la Mairie récupèrent directement ce document
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via une plateforme dédiée à chacun.
Plus de renseignement à venir.
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

