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Attention : Changement d’heure

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge

Attention ! Dans la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 mars
2022, nous changeons d’heure ! Ainsi, dans la nuit de samedi à
dimanche, à 2 heures du matin, il faudra ajouter une heure. Il sera
alors 3 heures.

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.

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 :

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.

Prise des RDV de prise de sang sur le site Doctolib
Une prise de sang à réaliser ? Le Centre Gutenberg Santé vous
propose dès à présent de gagner du temps en prenant rendez-vous
avec les infirmiers de la structure via le site Doctolib.fr

- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront l’objet d’une étude ultérieure.

Retour sur ... La cérémonie Commune Nature

Inscriptions vacances de printemps
du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022

Le mardi 22 mars 2022, en Mairie, a eu lieu la cérémonie
« Commune Nature ». À cette occasion, les « 3 libellules » obtenues
fin 2021 ont été dévoilées sur les panneaux. Par la suite, deux
nouveaux panneaux seront installés.

Dès le lundi 28 mars 2022, au bureau de la Caisse des Écoles : les
lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h, les mercredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h. En dehors de ces horaires, sur rendez-vous avec
Élise.
Inscription à la journée, avec ou sans repas. Paiement à la
réservation. Vous devez être à jour de vos règlements et le dossier doit
être complet.
Attention, nombre de places limité !
Thème des vacances : « Nage ou cool ! »
Programmes des activités à venir (les Savants Fous, etc.)

Repas des aînés
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.

La végétation pousse !
Pour rappel, pensez à tailler vos haies donnant sur la voie publique,
permettant aux automobilistes d’avoir une meilleure visibilité, et aux
piétons de circuler sur les trottoirs sans encombre !

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.

Plus d’informations sur :
https://urlz.fr/hNyp

À travers son discours, le Maire a félicité et remercié les efforts des
élus du comité consultatif environnement et des agents des services
techniques depuis plusieurs années, qui ont permis l’obtention de
cette distinction de niveau 3.
De par cette distinction, la commune s’est engagée à :
- la suppression depuis au moins un an et pour les 3 années à venir,
de la totalité des produits phytosanitaires et la suppression des produits
anti-mousse sur les espaces extérieurs
- la mise en place des principes d’une gestion différenciée pour
l’entretien des espaces verts
- l’initiation d’une démarche de préservation de la biodiversité et de
restauration des ressources en eau de la collectivité
- la communication régulière auprès des autres gestionnaires
susceptibles d’entretenir les espaces verts.

Agenda

Championnat de Handball

Venue du camion LOSANGE présentation fibre optique

Samedi 26 mars 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 18h : -18M Élite : Taissy > Metz (Salle 2)

Jeudi 31 mars, de 10h à 15h, sur la
place de la Mairie.

- 20h30 : Prénat : Taissy > St-Brice 2 (Salle 2)

Carnaval de Taissy

Championnat de Basketball

Samedi 2 avril, 10h, Place de l’école
élémentaire, place de la Mairie.

Samedi 26 mars 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Marché des producteurs et
artisans
Samedi 2 avril, de 8h30 à 12h30,
place de la Mairie.
Thé dansant avec Fabrice
Lefèvre

- 20h30 : Prénat Régional : Taissy > Espé Basket

Le club des glycophiles français à la bourse d’échange
Le club des glycophiles français (collectionneurs de papiers à sucre) invite toutes les personnes
intéressées, à venir les voir à la bourse d’échange, organisée le dimanche 27 mars 2022, au
CCA de Taissy (Salle de conférences) à partir de 10h30. Entrée libre.

Dimanche 3 avril, de 15h à 20h, au
CCA, salle d’animation. Sur inscription.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 27 mars 2022, à 10h30,
à l’église de Taissy.

Petite annonce
Famille sérieuse RECHERCHE maison
à vendre sur Taissy – minimum 4
chambres ou possibilité de création,
avec ou sans travaux.
Contact : 06.79.86.76.41

À votre service pour le nettoyage des
sépultures, petites plaques, fleurs,
petites réparations, etc…
Renseignements : 06.17.96.95.90

Le Tri Truck près de chez vous !
Le mercredi 6 avril 2022, de 9h à 17h, sur la place de la Mairie, découvrez le Tri Truck,
un camion ambulant du Grand Reims, mis en place dans le but de réduire les déchets.
Toute la journée, un atelier textile « que peut-on faire avec un tee-shirt usagé ? » sera organisé
avec Laure Chardonnet.
Vous apprendrez ainsi à confectionner :
- un sac pour le transport d’objets sans couture.
- du trapilho (fil en jersey pour le tricot).

Les crêpes de béa sont de retour !

Atelier numérique

Galettes salées et crêpes sucrées à
emporter.

Le prochain aura lieu le vendredi 1er avril 2022, à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
L’atelier portera sur la visioconférence. L’outil qui vous permet de communiquer en vidéo avec
plusieurs personnes à la fois et enregistrer les réunions.

Faites vos commandes au
06.80.03.43.59

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Merci de vous inscrire avant le jeudi 31 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.

