LE TAISSOTIN

Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne
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N° 1966

Vendredi 5 novembre 2021

Don du sang

Soirée Observatoire

L’Etablissement Français du Sang organise sa collecte de sang en ce
jour, de 16h à 19h30 au CCA, dans la salle n°1.

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.

Possibilité de donner son sang sans prise de rendez-vous, mais les
personnes en détenant un restent prioritaires.

Fermeture exceptionnelle agence postale
Nous vous informons que l’agence postale sera exceptionnellement
fermée le samedi 13 novembre 2021.

Objet trouvé
Nous vous informons qu’une clé sécurisée avec un badge magnétique
ont été retrouvés dans la commune. Si vous en êtes propiétaire, merci
de les récupérer à l’accueil de la Mairie.

Avis au public - fibre optique
Nous vous recommandons vivement de ne souscrire à aucun
abonnement proposé par différents prestataires pour la fibre optique
pour le moment. La Mairie vous informera sur ses supports de
communication dès lors que la commune sera éligible à la fibre
optique.

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.

Avis au public
Nous vous informons que les services de la Direction départementale
des finances publiques seront exceptionnellement fermés le vendredi
12 novembre, à l’occasion du pont de l’Armistice. L’ensemble des
Centres de Finances publiques situés dans le département de la
Marne est concerné.

Arrêté préfectoral - Port du masque obligatoire
Selon l’arrêté préfectoral n°DPC-2021-60 datant du 27 octobre
2021, le port du masque obligatoire dans le département de la
Marne est reconduit du 1er au 30 novembre 2021 dans les lieux
suivants :
- à l’intérieur des établissements recevant du public, même lorsque
l’accès est soumis au pass sanitaire.
- sur la voie publique lorsqu’une distanciation sociale de 2 mètres
entre les personnes ne peut être respectée.
Le présent décret ne s’applique pas aux enfants de moins de 11 ans,
aux personnes pratiquant une activité sportive, ainsi qu’aux personnes
reconnues handicapées munies d’un certificat médical précisant
l’impossibilité de porter un masque. Le non respect de cette obligation
est passible d’une amende d’un montant forfaitaire de 135€.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 7 novembre à 10h30, à l’église de Cormontreuil.

Balayage des rues
Prochain passage lundi 8 novembre, petit parcours.

Avis de naissance
Bienvenue à Augustin MICHAU, né le 23 octobre 2021 à Bezannes.
Félicitations aux heureux parents Anthony MICHAU et Marion
PONCELET, domiciliés à Taissy, rue de Sillery.

Mois Sans Tabac
Le Centre Gutenberg Santé de Taissy est partenaire,
en novembre, de l’opération Mois Sans Tabac.
Les professionnels de santé sont à votre écoute.
N’hésitez pas à les consulter pour des conseils !

Marché
Tous les samedis matin, place de la Mairie.
Le domaine Yohann WELVAERT sera présent
ce samedi 6 novembre sur le marché.
Venez déguster ses Coteaux-du-Layon, ses
Crémants de Loire, ses Rosés, ses Vins
Blancs secs et Rouges.
Et pour les enfants, son jus de raisin pétillant
sans alcool.

Championnat de Handball
Dimanche 7 novembre (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : +16M Dep : Taissy 3 > Bazancourt 1
- 16h : +16M Dep : Taissy 4 > Anglure
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Agenda

Opération pâté croute pour Savoirs au Burkina

Don du sang

L’association Savoirs au Burkina renouvelle son « opération pâté croute ». Pour soutenir les écoles
de Tambaga au Burkina Faso, nous proposons de participer à son opération.
Merci d’avance pour votre soutien. Livraison des commandes à partir du vendredi 19 novembre.

Vendredi 5 novembre, de 16h à 19h30,
CCA, Salle n°1.
Cérémonie du jour de l’Armistice

Lot à 18€ :

Jeudi 11 novembre, de 10h à 11h30,
Monument aux Morts.

2 Pâtés croute Demoizet 500g (sous vide)
ou 1 bouteille de rosé + 1 pâté croute
ou 1 bouteille de côte du Rhône + 1 pâté croute

Conseil municipal

Renseignements auprès de Madeleine : 06.45.47.01.92 ou Hervé : 06.74.63.80.34

Prochaine séance le mardi 16 novembre
à 20h, Salle du Conseil municipal.

Formulaire à remplir : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le lundi 15 novembre).

Petit Truck en plus
Jeudi 18 novembre, de 14h à 18h,
place de la Mairie.

Petite annonce
Vente de bois chauffage
Séchage 2 ans, coupe en 50 cm, livré
50€ le stère.
Contact : 06.34.65.95.40

Service « Entretien Sépulture »
Travail soigné, photos avant/après.
Entretien des monuments, des plaques ainsi
que des fleurs.
Prestations à partir de 35€.
Contact : 06.17.96.95.90

Recrutement Les Folies
Champenoises
Les Folies Champenoises,
situées dans la ZA de Taissy,
recherchent une personne
dynamique et consciencieuse.
Pour un poste de déballage, remballage
d’articles publicitaires.
Avec possibilité d’évolution.
Tel : 03.26.07.79.80 ou
06.27.84.34.05 de 9h à 18h.

Elégance Coiffure

Nombre de lots :
NOM Prénom ......................................................................
Adresse .....................................................................................................
Adresse e-mail ................................................................................

Atelier numérique
Un nouvel atelier aura lieu le vendredi 12 novembre 2021 à 14h30 à la Salle de Réunion de la
Mairie. Il concernera la création et la gestion d’une boîte mail.
(Par souci d’organisation et pour un meilleur accompagnement individuel, au-delà de 8
participants, une autre séance aura lieu et si vous êtes concerné, vous serez bien sûr contacté à
l’avance par le conseiller numérique).
Merci de remplir ce formulaire d’inscription ci-dessous :
Formulaire : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le mercredi 10 novembre).
Madame

Monsieur

NOM Prénom ..............................……………………
Date de naissance : …..…/………/……………….
Numéro de tel : ….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « Création et gestion d’une boîte mail » du vendredi 12 novembre 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.

Bourse aux jouets et à la puériculture
Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 16h30 - CCA - Salle de Conférences de Taissy
Organisée par le Conseil Municipal Jeunes de Taissy au profit d’une association caritative choisie
par les enfants
•
•
•
•

Prix de l’emplacement 8 € (environ 2 mètres) avec une table et une chaise fournie
2 emplacements maximum/famille, installation des exposants entre 9h et 10h
Places limitées par ordre d’arrivée, uniquement sur réservation avant le 12 novembre
Buvette et petite restauration tenues par les enfants (Merci d’oublier votre repas !)
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Animation sur la couleur !
Du 14 octobre au 30 novembre 2021,
15€ remboursés par L’Oréal pour tout
service coloration.
Les rendez-vous se prennent toujours par
téléphone au 03.26.97.87.32, mais vous
avez désormais la possibilité de prendre
rendez-vous en ligne sur www.planity.com
Scannez le QR Code !

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE DE TAISSY
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés pour exposer.
Les organisateurs se dégagent de la responsabilité des enfants sur place
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………..……………..…………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………............
Adresse : …………………………………………………………................................
Réserve ………emplacement(s) à 8 € soit ………….€ en liquide ou par chèque (au nom du
comité des fêtes qui reversera la somme au CMJ). A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
sous enveloppe adressée au Conseil Municipal Jeunes avant le vendredi 12 novembre 2021,
avec mention « bourse aux jouets ».

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

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.

