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Don du sang

Dons pour l’Ukraine - MERCI !

L’Établissement Français du Sang organise ce vendredi 11 mars, sa
collecte de sang, de 16h à 19h30 au CCA, dans la salle n°1.

MERCI aux taissotins pour la générosité dont vous avez fait preuve.
Nous avons collecté énormément de dons, et particulièrement lors du
marché des producteurs et artisans ce samedi 5 mars, au stand de
dons tenu par les enfants du Conseil Municipal Jeunes.

Ni le pass sanitaire, ni le pass vaccinal ne sont nécessaires pour
donner son sang.

Recensement d’offres d’hébergements
pour les réfugiés ukrainiens
Dans le contexte actuel en Ukraine, des instructions gouvernementales
ont été données pour faciliter l’accueil de ces personnes et pour
simplifier les conditions de leur droit à séjourner en France.
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de la Préfecture de
la Marne est chargé de recenser toutes les offres et demandes
d’hébergements pour les réfugiés ukrainiens, pour ensuite mettre
en relations les demandeurs avec les personnes proposant un
hébergement.
Si vous proposez un logement sur Taissy pour les réfugiés ukrainiens,
nous vous invitons à remplir la fiche contact (fichier Word), disponible
sur https://urlz.fr/hEph et de la déposer en Mairie, ou la renvoyer
par e-mail à taissy.mairie@taissy.9tel.com

La collecte n’est bien-sûr pas terminée ! Vous pouvez continuer à
apporter vos dons (sauf vêtements) aux horaires d’ouverture de la
Mairie.

Nous remercions les bénévoles
qui sont venus trier tous les dons
pour l’Ukraine en Mairie, lundi
et mardi dernier.
Un premier acheminement vers
le Centre de Protection Civile de
Reims a été effectué mardi
dernier, pour un prochain convoi
vers l’Ukraine.

Celle-ci sera transmise par la Mairie de Taissy au Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation de la Préfecture de la Marne.

Comment renouveler votre Carte Nationale
d’identité ou votre passeport ?

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge

Les renouvellements de Carte Nationale d’identité ou de passeport ne
se font pas à Taissy. Vous devez remplir un dossier à retirer en Mairie
ou faire une pré-demande sur le site https://ants.gouv.fr

Le dépistage des complications oculaires liées à l’âge à la pharmacie
de Taissy initialement prévu le mardi 5 Avril 2022 est reporté au
MARDI 24 MAI 2022 à partir de 14h sur rendez-vous.

Prendre rendez-vous avec la Mairie de Cormontreuil, Reims ou Mairies
annexes de Reims, Tinqueux, Gueux, Betheny ou St-Brice-Courcelles et
vous y présenter personnellement muni de :

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.

- votre numéro de pré-demande (reçu par mail ou sms) ou votre
dossier « papier » complété
- l’original d’un justificatif de domicile à vos nom et prénom
- 1 photo non découpée et de moins de 6 mois (sans lunette, visage,
cou et oreilles dégagés)
- votre ancienne carte périmée depuis moins de 2 ans (fournir un
justificatif de voyage si votre CNI n’a pas 10 + 5 ans)
Pour les passeports, vous devez être muni des trois mêmes premiers
points, accompagnés de :
- votre ancien passeport
- 1 timbre fiscal de 86€ (pour les adultes) que vous pouvez acheter
soit chez le buraliste soit sur le site https://timbres.impots.gouv.fr
Pour plus de renseignements consulter le site internet de la Mairie
www.taissy.fr , rubrique « Démarches administratives ».

Super LOTO reporté
Le Comité des Fêtes de Taissy/St-Léonard a le regret de vous
annoncer que le Super LOTO de Taissy est reporté courant octobre
2022.

Prévenir le cancer colo-rectal
Pour en savoir plus, l’Assurance Maladie et les professionnels de santé
du Centre Gutenberg Santé de Taissy vous invitent à venir les rejoindre
sur un stand d’information le Lundi 21 Mars de 14h à 17h dans leurs
locaux au 2 rue Gutenberg à Taissy.
Vous avez 5 minutes ? Le test de dépistage du cancer colo-rectal peut
vous sauver la vie !

Spectacle TABATABA
Ce vendredi 11 mars, découvrez la
pièce « TABATABA », présentée par
la Commune de Taissy et la Comédie
Itinérante de Reims, à 20h, au CCA.
Sans réservation, 6€ l’entrée.
Pass vaccinal obligatoire.

Agenda

Repas des aînés

AG Club Culture et Loisirs

Organisé par le Comité des Fêtes de Taissy/St-Léonard, le repas des aînés aura lieu le samedi 26
mars 2022, à 12h30, au CCA, salle d’animation de Taissy. Les invitations ont été envoyées aux
personnes nées en 1953 et avant.

Jeudi 17 mars, à 18h15, à la grande
salle communale.
Repas des aînés
Samedi 26 mars, à 12h30, au CCA,
salle d’animation. Sur invitation.
Venue du camion LOSANGE présentation fibre optique
Jeudi 31 mars, de 10h à 15h, sur la
place de la Mairie.

Si vous constatez une erreur, merci de nous contacter au 06.71.78.45.84.

Inscriptions en maternelle pour l’année scolaire 2022/2023
Les inscriptions en maternelle à Taissy pour les enfants nés en 2019 (et les nouveaux taissotins nés
en 2018 et 2017) ont lieu en Mairie, depuis le mardi 1er mars 2022.
Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile

Horaires des messes

Les demandes de dérogations feront l’objet d’une étude ultérieure.

La prochaine messe aura lieu :

La Mairie vous aide dans vos démarches de recherche d’emploi !

- dimanche 13 mars 2022, à 10h30,
à l’église de Taissy.

Vous êtes jeune actif ou en réinsertion professionnelle ? Cet atelier est fait pour vous !

Assemblée Générale du club
Culture et Loisirs
L’Assemblée Générale du club Culture
et Loisirs de Taissy/St-Léonard aura lieu
le jeudi 17 mars 2022 à 18h15, à la
grande salle communale.

On vous explique la fibre !
Le jeudi 31 mars 2022, de 10h à
15h, sur la place de la Mairie de Taissy,
vous pourrez participer aux animations
proposées par la société Losange, grâce à
leur camion ambulant.

Objet trouvé
Nous avons trouvé une caisse à outils noire
comprenant des ustensiles de peinture.
Si vous êtes le/la propriétaire de cet objet
perdu, merci de vous manifester en Mairie.

Petites annonces
RECHERCHE étudiant disponible le
mercredi après-midi ou le samedi pour
un soutien scolaire en mathématiques,
niveau 4e (logique, compréhension des
cours, etc…)
Vous pouvez me joindre au
06.81.72.91.51 ou 06.87.52.69.18.
Vends KIA SPORTAGE IV 1.6 GDI 132
ISG ACTIVE 2WD.
Très bien entretenue, essence, blanc
métal, 61000 km, 7CV.
Crit’Air 1, garantie constructeur jusqu’en
2023.
Contact : 06.28.56.84.19.

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Venez vite découvrir l’atelier « Ma recherche d’emploi » le mardi 22 mars 2022 à 14h30 en
Mairie, animé par le conseiller numérique de la Mairie de Taissy !

NOUVEAU

!

Le but de cet atelier ? Que le site internet de Pôle Emploi n’ait plus aucun secret pour vous !
Enzo BARBIER, le conseiller numérique, vous expliquera le fonctionnement de ce site internet et du
nouveau service d’actualisation, mis en place depuis fin janvier ; de quoi vous aider à trouver un
emploi ! Cet atelier est gratuit pour les Taissotins, sur simple inscription.
Inscrivez-vous auprès d’Enzo BARBIER avant le lundi 21 mars au 03.51.42.53.71 ou par e-mail à
conseillernumeriquetaissy@gmail.com Pensez à prendre votre matériel informatique !

Campagne de piégeage des ragondins et rats musqués
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe (SIABAVES) nous
informe que la Fédération des chasseurs de l’Aisne réalise une campagne de piégeage de
ragondins et de rats musqués de Sillery à Champigny, depuis le 1er mars jusqu’au 31 décembre
2022. L’attention de la population est attirée sur la nécessité de ne pas toucher aux pièges mis en
place.

Championnat de Handball
Samedi 12 mars 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert) PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
- 18h : -18M Élite : Taissy > Colmar (Salle 2)
- 20h15 : +16M Honneur : Taissy 2 > Revigny Orain (Salle 2)

Championnat de Basketball
Samedi 12 mars 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

- 20h30 : Prénat Ligue Grand Est : Taissy > Reims Université Club Basket
Dimanche 13 mars 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 10h : Pré Régionale F : Taissy > La Fertonne Fère Champenoise

Atelier numérique
Le prochain aura lieu le vendredi 18 mars 2022, à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
L’atelier portera sur WhatsApp. Le réseau social qui vous permet de communiquer avec vos
proches en vidéo ou appel partout dans le monde, gratuitement.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 17 mars 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au 03.51.42.53.71
ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

- 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.

