N° 1939 du Vendredi 23 avril 2021

Rappel port du masque

Campagne de déclaration impôts

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.

La campagne déclarative de l'impôt sur le revenu s'est ouverte le
08 avril dernier.
La Direction Départementale des Finances Publiques de la
Marne informe qu'une assistance téléphonique est mise en place
afin d'aider les usagers à accomplir ces démarches déclaratives.
 0809.401.401 (prix d'un appel local), du lundi au vendredi, de
8h30 à 19h00.

https://www.marne.gouv.fr/content/download/31014/194745/file/A
P+N%C2%B02020-COV-035.pdf

Vaccination Covid 19
Attention, aucune vaccination ne sera possible
sans réservation préalable





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 ;
sur la plateforme téléphonique mise en place par le Grand
Reims, au 03.26.77.78.79, du lundi au vendredi,
de 8 h 00 à 18 h 00 non-stop.

Rendez-vous également possibles sur www.sante.fr.
Plus d’informations sur la campagne de vaccination contre la
Covid-19 sur www.grandreims.fr.
La prise de rendez-vous reprend pour les 4 centres du Grand
Reims. Vous êtes habitant du Grand Reims, savoir si vous êtes
éligible https://www.gouvernement.fr/etes-vous-eligible-a-lavaccination-contre-la-covid-19.
Suites aux annonces gouvernementales depuis le 18 avril 2021,
ouverture aux professionnels prioritaires de plus de 55 ans
(enseignants – policiers – gendarmes). Pour s’inscrire : par
téléphone au 03 26 65 97 22. La plateforme de prise de rendezvous des centres de vaccinations du Grand Reims ne gère pas
cette prise de rendez-vous.
Le centre de vaccination qui les accueillera est la caserne
des pompiers de Reims.
Plus d'informations : www.gouvernement.fr/infocoronavirus/vaccins

Inscriptions scolaires en élémentaire
2021/2022
Les enfants qui rentrent en CP à la rentrée de
septembre prochain doivent se faire réinscrire en
Mairie.
Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Pour les nouveaux arrivants, faire inscrire également votre ou vos
enfants en Mairie.
Les demandes de dérogations feront l'objet d'une étude
ultérieure.

Le Centre des Finances Publiques de Reims continue d'assurer
un accueil physique, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h00. Il est préférable de prendre rendez-vous
au  03.26.87.90.00.
La date limite de dépôts des déclarations papier est fixée au 20
mai et pour les personnes déclarant en ligne, jusqu'au 01 juin
inclus.

Elections Régionales et
Départementales
Attention les dates ont changé :
Dimanche 20 et dimanche 27 juin 2021
de 8h à 18h00
Nous vous rappelons le nouveau dispositif pour établir une
procuration en ligne. Aller sur www.maprocuration.gouv.fr –
s'identifier avec franceconnect – compléter le formulaire. Il faudra
aller en Gendarmerie pour valider votre identité. Sur l'adresse
mail fournie, vous serez averti du suivi de votre demande.

Un Projet de Territoire pensé à l’échelle du Grand Reims définira
prochainement la feuille de route de l’action publique locale pour
les 143 communes de la Communauté Urbaine pour les années à
venir. Une première phase de travail, engagée en octobre 2020, a
permis de déterminer un fil conducteur : l’attractivité de notre
territoire. La deuxième phase est celle de la consultation publique
auprès des habitants et forces vives.
Elle se déroulera du 6 au 30 avril prochain.
Notre Projet de Territoire se construit avec chacun d’entre vous :
élus locaux, habitants, partenaires institutionnels, acteurs
associatifs, culturels, sportifs, citoyens et économiques.
C’est pourquoi, pour que chacun puisse s’exprimer et participer à
ce projet commun, nous vous invitons à répondre à un
questionnaire en ligne disponible via le lien ci-dessous.
https://www.grandreims.fr/index.php?id=14681
Ce questionnaire sera disponible via ce lien ou directement
sur le site internet du Grand Reims jusqu’au 30 avril.

L'Agenda

Salon Elégance Coiffure

Conseil Municipal
Rentrée des classes

Le salon Elégance Coiffure reste ouvert pendant l'absence de la
gérante, suite à un accident de travail dû à une chute.
Son équipe est bien sûr là pour vous accueillir, même pendant le confinement.

maternelle et élémentaire : lundi 26 avril
2021.
Collège et lycée : en distanciel du lundi 26
au vendredi 30 avril. Rentrée le lundi 03
mai 2021.

Travaux

Prochaine séance le mardi 11 mai 2021.

Don du sang
Prochaines collectes les vendredi 06 août
et 05 novembre 2021.

Des travaux pour l'éclairage public vont avoir lieu à compter de lundi
26 avril prochain dans les rue Henri Warnier et rue de la Paix.
La circulation y sera alternée et le stationnement interdit suivant
l'avancée des travaux.
Restez prudents !

Bleuet de France
En cette année particulièrement troublée, la
collecte du Bleuet de France est elle aussi
victime de la crise sanitaire.
Vous pouvez néanmoins faire un don via le
lien suivant : https://ww.onac-vg.fr/dons/

A.S. Taissy Football
Le club de foot de Taissy recrute
pour la saison 2021/2022, pour
l'équipe féminine de U6 à U18.
Pour tout renseignement, contacter :
Quentin ROGIER, Président du club au
 06.03.58.6.03
Cédric FUSTER, responsable pôle féminin
au  06.66.76.04.72

Opération "aide à
l'achat d'un vélo à
assistance électrique"

Depuis le 06 avril 2021, pour l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf ou
d'occasion, classique ou de type "cargo", pliants et adaptés, vous pouvez obtenir une
aide du Grand Reims.

Qui peut en bénéficier ?
L’aide à l’achat est destinée aux personnes physiques majeures justifiant de leur
résidence principale dans l’une des communes de la Communauté urbaine du Grand
Reims.
L’aide sera attribuée dans la limite d’une aide par personne et d’une subvention par
foyer fiscal et par an.

Quels sont les montants de l'aide ?

Un peu de civisme !
Petit rappel : nos trottoirs ne sont
pas des "crottoirs".
On nous a rapporté que dans la rue
Colbert, le long du grillage devant le n° 62,
de nombreux chiens ont fait leurs besoins.
Nous vous rappelons que des sacs sont à
votre disposition en Mairie pour ramasser
les crottes de chiens.
Laissons notre commune propre ! Merci.

Déchetterie
Emmaüs tient à nouveau des
permanences dans les déchetteries du
Grand Reims.
Pour consulter le calendrier, rendez-vous
sur : https://www.grandreims.fr/lesservices/gestion-des-dechets/gerer-vosdechets-au-quotidien/les-dechetteries8008.html

La subvention pourra aller jusqu'à 25 % du prix total du vélo, dans la limite de 200€ pour
un vélo à assistance électrique classique et 300€ pour un vélo à assistance électrique
"cargo", pliant, ou adapté aux personnes à mobilité réduite.
Pour plus de renseignements : https://www.grandreims.fr/les-services/deplacementset-mobilites/operation-aide-a-lachat-dun-velo-a-assistance-electrique-14525.html

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouceimmobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente Recherche
- Confiance – Discrétion Appartements - Maisons - Terrains Immeubles
- Programmes neufs

