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Port du masque obligatoire abrogé

La Corrida de la Saint-Valentin revient !

Selon l’arrêté préfectoral n°DPC-2022-014 datant du 31 janvier
2022, le port du masque imposé dans le département de la Marne,
par arrêté préfectoral n°DPC-2022-011 datant du 14 janvier 2022,
est abrogé.
Cette mesure est applicable depuis le mercredi 2 février 2022.

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

Vaccination contre la COVID-19 - 3ème dose
Pour prendre rendez-vous pour la vaccination, il est possible :
- d’aller sur Doctolib, sur le lien suivant :
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/reims
ou
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/fismes
- d’appeler la plateforme du Grand Reims, du lundi au vendredi, de
8h à 18h. Contact : 03.26.77.78.79

Balayage des rues
Petit parcours – passage le lundi 07 février 2022.

Nouvelles modalités pour le marché de Taissy
De nouvelles modalités ont été décidées par la Mairie de Taissy,
concernant le marché du samedi. Pas de panique, on vous explique !
- Le marché des producteurs et artisans aura dorénavant lieu chaque
1er samedi du mois sur la place de la Mairie, de 8h30 à 12h30.
Vous pourrez y retrouver des exposants alimentaires et non-alimentaires
en tout genre.
- Tous les autres samedis de chaque mois, vous retrouverez quelques
commerces alimentaires, sur la place de la Mairie,
de 8h30 à 12h30.

Ce samedi 5 février 2022,
1er samedi du mois, retrouvez
une dizaine d’exposants sur la
place de la Mairie !

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 !

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge
Dépistage à la pharmacie de Taissy le mardi 5 Avril 2022 à partir
de 14h sur rendez-vous.
Pour bénéficier de ce dépistage, vous devez être soit :
- Âgé de plus de 70 ans, diabétique ou non, sans suivi
ophtalmologique ou avec un suivi ophtalmologique supérieur à 3 ans
ou à 1 an si diabétique.
- Diabétique, âgé de moins de 70 ans et ne pas avoir eu de suivi
ophtalmologique depuis au moins 1 an.
Le jour du dépistage, si vous êtes diabétique âgé de moins de
70 ans, vous devez apporter :
- Une prescription médicale pour une rétinographie ou fond d’œil
(document disponible auprès du secrétariat du Centre Gutenberg
Santé à faire remplir par votre médecin traitant) ;
- Votre carte vitale ;
- Votre ordonnance de médicaments ;
- Les résultats de votre dernière prise de sang.
La prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat du Centre
Gutenberg Santé en appelant le 03.26.83.96.96
Ce dépistage est organisé en partenariat avec le réseau CARéDIAB.

Agenda

Stage de Tennis

Corrida de la Saint-Valentin
Samedi 19 février, à 19h.

Pendant les vacances de février, du 07 au 11 février 2022, les après-midis, des stages de tennis,
initiation et perfectionnement, sont organisés pour les adultes et les enfants.

Conseil Municipal

Renseignements auprès de Pierre : 06.41.81.09.56

Mardi 1er mars 2022, à 20h, salle du
Conseil Municipal.

Horaires et groupes : voir avec Mathieu : 06.58.03.47.15

Thé dansant
Avec Damien BEREZINSKI, le dimanche
6 mars 2022, de 15h à 20h, au CCA.
(sous réserve des conditions sanitaires)

Don du sang
Vendredi 11 mars 2022, de 16h à
19h30, au CCA, salle n°1.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 6 février 2022, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil.

Concours de dessin
Le Conseil Municipal Jeunes organise un
concours de dessin pour les enfants de
maternelle, élémentaire et secondaire.
Dépose ton dessin en Mairie entre le 1er
et le 28 février 2022 !
N’oublie pas d’y mettre tes nom et
prénom, date de naissance, ta catégorie
d’âge, ton adresse et ton numéro de
téléphone.
Le thème : mangas, BD et dessins animés.
Peinture, dessin et format libres - A3

Tarifs : 10€/h (adhérents) et 12€/h (non adhérents).

Le Ministère de l’Intérieur lance un nouveau site internet pour les
élections présidentielles
À l’approche des élections présidentielles, le Ministère de l’Intérieur a lancé un nouveau site internet,
permettant de vérifier si l’on est bien inscrit sur les listes électorales, et si ce n’est pas le cas, de
s’inscrire en ligne, mais aussi de donner procuration à un tiers.
Des rubriques intitulées « Comprendre les élections », « Mes démarches », et « Les scrutins » ont
également été créées, permettant aux français de comprendre le fonctionnement des élections, et
montrant l’importance de celles-ci.
Découvrez le site : https://www.elections.interieur.gouv.fr

Propriétaires, le Grand Reims vous aide à améliorer votre logement
La Communauté Urbaine du Grand Reims a lancé le 31 août 2021, un nouveau dispositif
d’amélioration et de transition énergétique. C’est un plan d’actions de 5 ans qui englobe une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et un accompagnement de tous les
propriétaires. Ce programme offre aux propriétaires l’opportunité de rénover leurs logements grâce
à des aides financières exceptionnelles et à un accompagnement personnalisé.
Un flyer vous sera distribué prochainement dans votre boîte aux lettres.
Conseils gratuits au 0 800 77 29 30 (appel gratuit)

Connaissez-vous le Défenseur des Droits ?
C’est une institution indépendante chargée de défendre les droits et libertés. Elle traite gratuitement
et de manière impartiale, les réclamations sur cinq champs de compétences : la relation avec les
services publics, la défense des droits de l’enfant, la lutte contre les discriminations, le respect de
la déontologie par les professionnels de la sécurité, et l’orientation et la protection des lanceurs
d’alerte. L’institution est également chargée de la promotion de l’égalité et de l’accès au droit, car
les droits sont encore méconnus pour certains par le grand public.
Des permanences sont organisées dans les locaux du Tribunal Judiciaire de Reims, place Myron
Herrick, les lundis de 9h à 12h et de 14h à 16h30, et les vendredis de 14h à 16h30.

Atelier numérique
Les ateliers numériques ont bel et bien repris à Taissy pour cette nouvelle année ! Le prochain atelier
aura lieu le vendredi 11 février 2022 à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
Celui-ci portera sur le site Impôts Gouv. Une découverte du site des impôts, comment créer son
compte et s’y retrouver dans les différentes catégories. Veillez à apporter votre dernier avis
d’imposition, indispensable à la création de son compte.
Merci de remplir ce formulaire d’inscription ci-dessous :

Découper le coupon d’inscription

Formulaire : (merci de le déposer à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 10 février).

La Fougasse

Madame

Ouverture exceptionnelle le samedi 12
février 2022 soir pour la Saint-Valentin.

NOM Prénom : ..............................…………………......…

Renseignements : 03.26.82.21.22
ou 06.71.41.02.18

1ère

30 ans,
ouverture, depuis
le samedi !

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Monsieur

Date de naissance : .…..…/………/……………….
Numéro de tel : .….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « Impôts Gouv » du vendredi 11 février 2022 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.

- 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.

