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Préavis de grêve CITURA
En raison d’un mouvement social, un préavis de grève a été déposé
pour la journée du lundi 21 février 2022.
Durant cette journée, des perturbations sont donc à prévoir sur le
réseau bus-tram CITURA.
Le dimanche 20 février, les voyageurs pourront bénéficier
d’informations plus précises sur les canaux habituels de CITURA.

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.

N’oubliez pas, le samedi 19 février 2022,
aura lieu la traditionnelle

Corrida de la Saint-Valentin
à Taissy !
Une course jeunes à 19h et
une course adultes à 19h30.
Un pass valide sera exigé.

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.

Sous réserve des conditions sanitaires.

VENEZ NOMBREUX !
Attention : Le parcours sera bloqué à partir de
18h, prenez vos dispositions !
Le plan de la course et les arrêtés sont consultables sur le Taissotin
n°1979 du 12 février 2022, sur le site internet www.taissy.fr et en
Mairie.

Travaux rue Henri WARNIER
À compter du lundi 21 février 2022, des travaux d’aménagement de
la voirie et des trottoirs auront lieu dans la rue Henri WARNIER.
Cette rue sera fermée à la circulation entre la rue de la Paix et l’allée
de la prairie, pendant toute la durée des travaux, sauf pour les
riverains. Le stationnement sera également interdit tout le long des
travaux, des deux côtés.

Rappel de civisme
Chaque particulier a l’obligation de procéder au balayage,
désherbage, et démoussage (mécanique) du trottoir et du caniveau
devant son habitation ou sa propriété.
Chacun doit également élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et
haies selon les dates légales, à l’aplomb du domaine public, à une
hauteur limitée à 2 mètres, voire moins, là où le dégagement de
la visibilité est indispensable, particulièrement ceux qui donnent sur
l’espace public.
Ceci afin de :
- ne pas gêner le passage des piétons.
- ne pas constituer un danger (en cachant par exemple la
signalisation, en diminuant la visibilité …)
Merci de nous aider à améliorer le cadre de vie et la sécurité des
Taissotins.

Concours de dessin

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

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

Soirée observatoire
Mercredi 9 mars 2022, de 19h à 21h,
Observatoire de Taissy.

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 nonalimentaires 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.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 20 février 2022, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil

Mise en place de détecteurs
de CO2 dans les écoles
Pendant les vacances scolaires d’hiver, 6
détecteurs de CO2 ont été installés dans
l’école élémentaire, ainsi que 3 dans
l’école maternelle.
Ce dispositif était conseillé par le Ministère
de l’Éducation, visant à mesurer la
qualité de l’air et donc, à prévenir des
éventuels effets néfastes sur la santé si la
concentration de CO2 est trop élevée dans
la pièce.

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

Championnat de Handball
Dimanche 20 février 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : -18M Élite : Taissy > Sélestat (Salle 2)
- 14h : +16F Interdep : Taissy > Vaubecourt (Salle 1)
PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Atelier numérique
Connaissez-vous les ateliers numériques à Taissy ?
Ces ateliers sont divers, variés et gratuits pour les taissotin(e)s, et vous permettent de découvrir
différentes fonctionnalités du numérique, de façon ludique, en petit groupe, accompagné par
un conseiller. Pour chaque atelier, une fiche récapitulative est distribuée en fin de séance afin de
continuer à pratiquer chez vous ! Pratique, non ?
Le conseiller numérique propose également des accompagnements individuels gratuits et
personnalisés sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h, si les ateliers collectifs ne
vous intéressent pas ou pour répondre à toutes vos questions. Contactez-le par téléphone au
03.51.42.53.71 ou bien par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com du lundi au
vendredi du 9h à 12h et de 14h à 18h pour prendre un rendez-vous.
Tout est mis en place pour vous aider et vous faciliter la vie !
Alors, on compte sur vous aux prochains ateliers numériques ?
Le prochain atelier aura lieu le vendredi 25 février 2022 à 14h30 à la Salle de Réunion de la
Mairie.
L’atelier portera sur le site ANTS. Une découverte du site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés, des façons de s’y retrouver dans les différentes catégories de celui-ci, qui vous aideront
dans vos démarches d’immatriculation.
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 24 février).
Madame

Monsieur

NOM Prénom : ..............................…………………......…
Date de naissance : .…..…/………/……………….
Numéro de tel : .….….…..….....................…
Je m’inscris à l’atelier « ANTS » du vendredi 25 février 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.

