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Campagne de vaccination antigrippale 2021

Don du sang

Le cabinet infirmier du Centre Gutenberg Santé recevra sans
rendez-vous pour réaliser votre vaccin, du lundi au vendredi
de 16h à 16h30.

L’Etablissement Français du Sang organise sa collecte de sang le
vendredi 5 novembre 2021, de 16h à 19h30 au CCA, dans la
salle n°1.

Cette campagne débutera le
mardi 26 octobre 2021 et
s’achèvera le lundi 31 janvier 2022.

Il est préférable de prendre rendez-vous au préalable sur le site internet
https://efs.link/shb8n
Possibilité de donner son sang sans prise de rendez-vous, mais les
personnes en détenant un restent prioritaires.

2, rue Gutenberg 51500 TAISSY

Objet trouvé

Permanence assistante sociale

Nous vous informons qu’un badge ouvrant une porte magnétique a
été retrouvé dans la commune. Si vous en êtes propiétaire, merci de le
récupérer à l’accueil de la Mairie.

Mardi 2 novembre, uniquement sur RDV.
Contact : 03.26.97.00.94

Du nouveau à la Mairie

Fermeture exceptionnelle agence postale

Ayant fini sa formation, le conseiller numérique prend poste de
manière permanente à la Mairie à compter de ce jour, le vendredi 22
octobre.

Nous vous informons que l’agence postale sera exceptionnellement
fermée le samedi 30 octobre 2021.

Soirée Observatoire
Vous étiez nombreux à être déçus en apprenant l’annulation de la
Soirée Observatoire du 12 octobre 2021 à Taissy, causée par les
nuages. Ne vous en faites pas, une nouvelle date est programmée !
En accord avec Planética, la prochaine soirée à l’Observatoire de
Taissy (allée des Roncières) est donc programmée pour le mercredi
10 novembre 2021 de 18h30 à 21h.
Ce sera la dernière occasion pour observer ensemble Jupiter, Saturne
et la Lune en soirée avant plusieurs mois.
En espérant que les conditions météos soient plus favorables que
mardi dernier ...
Ouvert à tous, accès libre dans le respect des règles sanitaires.

Stages et cours de tennis, Challenge d’Argent
Stages de tennis
Comme chaque année aux vacances de la Toussaint, des stages de
tennis vous sont proposés. Ils se dérouleront cette année du lundi 25
au vendredi 29 octobre, les après-midi.
Paiement en début de semaine à Mathieu (10€ de l’heure pour les
adhérents du club, 12€ de l’heure pour les non-adhérents).
Ces stages sont ouverts à tous, débutants et confirmés, jeunes et
adultes, adhérents ou non.
Modalités d’inscription par SMS à Mathieu, au : 06.58.03.47.15

Pour rappel, le planning des semaines sera divisé en 2 parties.
Le matin concernera les rendez-vous individuels : si vous avez une
question particulière ou un problème précis, il pourra être résolu à
l’aide d’un accompagnement personnalisé.
Pour contacter Enzo BARBIER afin de prendre rendez-vous, il est
disponible de 9h à 12h et de 14h à 18h au 03.51.42.53.71 ou
par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com
Certains après-midi seront consacrés aux ateliers thématiques collectifs,
qui seront gratuits et dispensés à la salle de réunion de la Mairie à
partir de 14h30.
Par ailleurs, un nouvel atelier aura lieu le jeudi 28 octobre 2021 à
14h30 à la salle de réunion. Il concernera la navigation sur le web
avec l’explication des navigateurs web et moteurs de recherche.
Par souci d’organisation et pour un meilleur accompagnement
individuel, nous allons procéder à plusieurs groupes. Au-delà de 8
participants, une autre séance aura lieu le vendredi 29 octobre
2021 à 14h30 à la salle de réunion de la Mairie.
Si vous êtes concerné par ce changement de date, vous serez bien sûr
contacté à l’avance par le conseiller numérique.
Merci de remplir ce formulaire d’inscription et de le déposer à
l’accueil de la Mairie avant le mardi 26 octobre 2021.
Formulaire à remplir
Madame

Découper le coupon d’inscription

Monsieur

NOM ……………………

Cours de tennis

Prénom ………………….

Mini-tennis, jeunes et adultes : des places sont encore disponibles.

Date de naissance : …..…/………/……………….

Label Challenge d’Argent
Le Comité de la Marne de Tennis a décerné au Club de Tennis le
label Challenge d’Argent pour les prestations et services offerts par
le club dans le cadre de son activité. Seuls 12 clubs sur 90 ont été
récompensés dans la Marne.

Numéro de tel : ….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « Naviguer sur le web » du jeudi 28 octobre
2021 à 14h30, animé par le conseiller numérique à la Salle de
Réunion de la Mairie de Taissy.
Veillez à bien apporter votre matériel informatique sur place.
ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Agenda

Championnat de Handball

Petite boum d’Halloween

Samedi 23 octobre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 16h : -15M Excellence : Taissy > Étac / Ste Maure

Vendredi 22 octobre, de 19h à 22h,
CCA, Salle de Conférences.

- 18h15 : -18M Elite : Taissy > Épinal

Don du sang

- 20h30 : +16M Prenat : Taissy > Romilly

Vendredi 5 novembre, de 16h à
19h30, CCA, Salle n°1.
Cérémonie du jour de
l’Armistice
Jeudi 11 novembre, de 10h à 11h30,
monument aux morts.
Bourse aux jouets
Samedi 20 novembre, CCA, Salle de
Conférences.

Petite boum d’Halloween
Ce vendredi 22 octobre 2021, de 19h
à 22h, au CCA, c’est la petite boum
d’Halloween à Taissy ! Un évènement
incontournable qui rassemble parents et
enfants déguisés. Cette année, c’est le
thème du cirque qui est mis à l’honneur !
Entrée gratuite, sans inscription.
Manifestation familiale réservée aux
enfants jusqu’à 12 ans. 2 accompagnants
maximum par enfant.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Trouvons un nom à notre école maternelle
L’école élémentaire de Taissy porte un nom, celui d’un ancien enseignant (Emile BRUYANT), mais
l’école maternelle n’en possède pas. Après un conseil d’école, la Mairie de Taissy et l’école
maternelle propose aux taissotins de rechercher des noms pour notre école.
Une commission composée d’élus (Mairie et CMJ) et de représentants de l’école maternelle
étudieront les réponses, pour retenir un nom qu’ils proposeront au conseil de l’école maternelle.
Vous pouvez participer à cette recherche de nom en remplissant ce coupon. Merci de le déposer
dans la boîte aux lettres de la Mairie de Taissy (commission Enfance-Jeunesse) pour le mardi 30
novembre au plus tard. Il vous est également possible de participer en ligne, sur le lien suivant :
https://forms.gle/cvGDaasZwB7ZBf2H9
Découper le coupon

Un nom pour l’école maternelle
Je soussigné, Mme, Mr .............................................
Adresse : .....................................................................................

Propose le/les nom(s) suivant(s) pour l’école maternelle de Taissy (par ordre de préférence) :
Nom 1 : .........................................................
Nom 1 : .........................................................
Nom 3 : .........................................................

Balade Rose pour Octobre Rose
La commune de Taissy et l’association Ensemble pour Elles vous proposent de participer à la
première édition de leur « Balade rose » le samedi 30 octobre 2021 entre 9h et 11h30.
Au départ de la place de la Mairie de Taissy vers le parking de Saint-Léonard via la passerelle,
vous pourrez prolonger cette balade en pagayant à bord du Dragon Boat d’Ensemble pour Elles,
sous les encouragements de ceux restés à terre.
Sous la forme d’un don de 3€ minimum, vous contribuerez ainsi à la lutte contre le cancer du sein.
Départs échelonnés de 9h à 10h45. Distance totale à pied de 2,5 km.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

Le Petit Truck en plus !
« Le Petit Truck en plus » , un truck pour les
seniors ! Des idées et des conseils pour
adapter votre logement ! Le jeudi 18
novembre 2021 de 14h à 18h, place de
la Mairie de Taissy.

Inscriptions sur place. Préinscription possible avant le vendredi 29 octobre.
Il vous également possible de vous préinscrire en ligne, sur le lien suivant :
https://forms.gle/UEJD5jtTAavzsmx28
Découper le coupon d’inscription

Bulletin de préinscription pour la Balade rose : à déposer en Mairie
NOM : …………………………………………………
Prénom : …………………………………………….
Date de naissance : …..…./………/…………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………..……………
Heure de départ souhaitée : 9h15

9h45

10h15

10h45

Je suis intéressé(e) par une balade en Dragon Boat sur le canal : oui
Si oui, je sais nager : oui

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

- MATIN : 9 h - 12 h ( du lundi au vendredi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi, mardi et vendredi ).
Tel : 03 26 82 39 27 Fax : 03 26 97 82 98
- MATIN : 9h - 12h ( du lundi au vendredi ) 10h - 12h
( samedi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi et vendredi ).
Tel : 03 26 04 41 87

non

non

NUMÉROS D’URGENCE

17 Gendarmerie Nationale, 18 Pompiers

PHARMACIE DE GARDE

Rendez - vous sur le site 3237.fr
ou composez le 32 37.

MÉDECIN / DENTISTE
DE GARDE

En cas d’urgence composez le 15
pour obtenir un régulateur du SAMU.

