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La Corrida de la Saint-Valentin revient !

Distribution de la Passerelle n°5

N’oubliez pas, le samedi 19 février 2022, aura lieu la traditionnelle
Corrida de la Saint-Valentin à Taissy !

Bonne nouvelle ! Notre Passerelle n°5 sera distribuée à partir
d’aujourd’hui dans vos boîtes aux lettres ! Bonne lecture !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et sont possibles jusqu’au
18 février 2022 à 10h.
Inscriptions et
informations
diverses sur
csv.dacreims.com
600 dossards maximum,
alors n’attendez pas
pour vous inscrire !
Une course jeunes
à 19h et une course
adultes à 19h30.
Un pass valide
sera exigé.
Sous réserve des
conditions sanitaires.
VENEZ NOMBREUX !

Inscription aux vacances d’hiver à la
Caisse des Écoles

Les trois points principaux sont :
- la rétrospective de fin 2021
- habitat, nouveaux projets
- le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Réunion publique sur le PLU reportée
Nous avons le regret de vous annoncer que la réunion publique sur le
PLU, initialement prévue le jeudi 3 février 2022 à 18h30 au CCA
est reportée ultérieurement. La nouvelle date vous sera communiquée.

Info Gendarmerie Nationale
Au regard des chiffres de 2021, une baisse des cambriolages a été
constatée. Toutefois, depuis début 2022, une recrudescence de
ceux-ci a été constatée dans l’arrondissement de Reims. Il est précisé
que les cambriolages ont principalement lieu entre 18h et 22h.
Il vous est recommandé de rester vigilant et de signaler tous faits et
agissements suspects en appelant le 17.
Les citoyens référents de la commune ont été prévenus de ce point
d’information en provenance de la Gendarmerie Nationale.

Installation des nouvelles décorations
Depuis quelques jours, les services techniques de la Mairie installent
les nouvelles décorations dans la commune, sur le thème de l’Australie.

Les inscriptions auront lieu le samedi 22 Janvier, de 9h à 12h, à la
Caisse des Écoles. Après cette date, il est toujours possible d’effectuer
une inscription sur rendez-vous auprès d’Élise ou Ludo.
Attention, le nombre de places est limité !
Paiement à la réservation. Les dossiers et règlements doivent être à
jour.
Feuille de réservation disponible sur www.taissy.fr et à apporter le jour
de l’inscription.
Port du masque obligatoire et nombre limité de personnes lors de
l’inscription.

Rappel de civisme
Nous vous rappelons que des sacs à déjection sont disponibles en
Mairie pour ramasser les crottes de chiens.
Gardons notre commune propre !

Arrêté préfectoral - Port du masque obligatoire
Selon l’arrêté préfectoral n°DPC-2022-011 datant du 14 janvier
2022, le port du masque obligatoire en plein air sur la voie publique
et dans les espaces ouverts au public dans le département de la
Marne est renconduit jusqu’au 25 février 2022 inclus. Le port du
masque s’applique dans les marchés, brocantes, ventes au déballage,
rassemblements, manifestations revendicatives, évènements festifs, lieux
d’attente des transports en commun, files d’attente qui se constituent
sur la voie publique et dans l’espace public, devant les entrées des
établissements scolaires ou universitaires, ainsi que les lieux de culte.

Le Grand Reims lance l’opération aide à l’achat
d’un vélo à assistance électrique
Dans le cadre de sa compétence en matière de mobilité quotidienne
de ses habitants, et afin de permettre le développement de l’usage du
vélo, le Grand Reims renouvelle le dispositif d’aide à l’achat de vélo
à assistance électrique (ou VAE) pour les habitants de la Communauté
urbaine.
La subvention concerne les vélos acquis entre le 1er septembre 2021
et le 31 août 2022. Le montant de la subvention pourra aller jusqu’à
25% du prix du vélo. Elle sera attribuée aux bénéficiaires dans l’ordre
d’arrivée des dossiers complets à la Direction des mobilités et des
tansports de la communauté urbaine du Grand Reims.
Il vous sera possible de constituer votre dossier de demande de
subvention en ligne dans les semaines à venir sur www.grandreims.fr
Plus d’informations sur https://urlz.fr/hc51

Agenda

Championnat de Basketball

Départ de Reims du 24ème
Rallye Monte Carlo Historique

Samedi 22 janvier 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Jeudi 27 janvier 2022, à 19h, Reims.
Conseil Municipal

- 18h : Prénat Régionale : Taissy > Sézanne
- 20h30 : Prénat Ligue Grand Est : Taissy > Cormontreuil
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Mardi 1er février 2022, à 20h, salle du
Conseil Municipal.
Corrida de la Saint-Valentin
Samedi 19 février, à 19h.
Conseil Municipal
Mardi 1er mars 2022, à 20h, salle du
Conseil Municipal.

Championnat de Handball
Samedi 22 janvier 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 16h30 : -18M Interdep : Taissy 2 > Chevillon/Pont-Varin (Salle 2)
- 19h : Prénat : Taissy > Lingolsheim (Salle 2)
Dimanche 23 janvier 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Horaires des messes

- 14h : +16F Interdep : Taissy > Entente Épernay (Salle 1)

La prochaine messe aura lieu :

- 15h : -18M Élite : Taissy > Selestat (Salle 2)

- dimanche 23 janvier 2022, à 10h30,
à l’église de Taissy.

- 16h : N3FT : Taissy > Marly (Salle 1)
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Marché
Retrouvez le marché ce samedi matin,

Le Label Bronze « École de Hand » pour TAISSY CLUB HANDBALL

de 8h30 à 12h30, place de la Mairie.

La Fédération Française de Handball, en lien avec ses comités et ses
ligues, a attribué le Label Bronze « École de Hand » au club de Taissy
pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Contrôle technique à Taissy
Olivier ROSIER vous accueille au
2 rue Bernard Palissy,
zone d’activités de Taissy.
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
et le samedi de 9h à 12h et de
13h à 16h.
www.moncontroletechnique.fr

Coup de Pouce IMMOBILIER

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

Celui-ci récompense le travail des clubs sur les saisons précédentes,
et les encourage à continuer sur cette même dynamique. Dans ce label,
la Fédération met l’accent sur les valeurs fondamentales au développement
du handball pour le public de moins de 12ans, incarnées par un club labellisé, dont le respect.
Ce label Bronze prend en compte le public féminin dans les effectifs de moins de 9 et
12 ans ; l’amélioration du niveau d’encadrement du club, notamment chez les jeunes, ainsi que
l’adaptation des matériels pédagogiques indispensables ; mais aussi la mise en place d’une
pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique, gage de fidélisation ; ou encore une vie de
club riche (actions menées dans les écoles, animations dans le club, etc.)

Atelier numérique
Comme promis, les ateliers numériques reprennent ! Le conseiller numérique Enzo étant dans
l’impossibilité d’assurer l’atelier initialement prévu le vendredi 21 janvier 2022, celui-ci est reporté
au vendredi 28 janvier 2022 à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
Cet atelier concernera les outils tactiles. Apprenez à vous servir des outils tactiles, qui peuvent vous
être d’une grande aide !
Merci de remplir ce formulaire d’inscription ci-dessous :
Formulaire : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 27 janvier).
Madame

Monsieur

NOM Prénom : ..............................…………………......…
Date de naissance : .…..…/………/……………….
Numéro de tel : .….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « Les outils tactiles » du vendredi 28 janvier 2022 à 14h30, animé par le
conseiller numérique à la Salle de Réunion de la Mairie de Taissy.

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.

