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Élections présidentielles - 2ème tour

Chèque énergie 2022

Le 24 avril 2022, allons voter !

Le mercredi 30 mars, a débuté la campagne d’envoi des chèques
énergie pour l’année 2022.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h le dimanche 24 avril.

Fermeture exceptionnelle agence postale
Nous vous informons que l’agence postale sera exceptionnellement
fermée le samedi 23 avril 2022.

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge
Le dépistage des complications oculaires liées à l’âge de Taissy aura
lieu le mardi 24 mai 2022 à la pharmacie à partir de 14h sur
rendez-vous.

Avec le chèque énergie, les ménages aux revenus modestes
bénéficient d’une aide pour payer les factures d’énergie de leur
logement ou leurs travaux de rénovation énergétique.
Le chèque énergie est envoyé aux bénéficiaires par courrier, à leur
domicile, entre le 30 mars et le 30 avril 2022.
Pour tout savoir sur cette aide, rendez-vous sur
www.chequeenergie.gouv.fr

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.

Réunion publique sur la révision du PLU
Ensemble, construsions le Taissy de demain
Le mardi 26 avril 2022 à 18h30, au Centre de Conférences de
Taissy, aura lieu une réunion publique sur la révision du PLU.
Au programme, présentation et échanges sur le diagnostic
socio-économique et environnemental.

Taissy se met au vert
Découvrez la nature et l’écologie, la matinée du dimanche 22 mai
2022 à Taissy !
Au programme :
- les portes ouvertes de l’atelier municipal des services techniques de
la Mairie, avec des ateliers ludiques et intuitifs pour petits et grands.
- un troc aux plantes et aux objets de jardinage
- un ramassage des déchets dans Taissy
- la venue du Tri-Truck, le camion du Grand Reims qui propose des
ateliers compostages.
Pour le troc aux plantes et objets de jardinage, pensez à préparer vos
semis et boutures !
La participation à ce troc se fera sur inscription. Un coupon
d’inscription sera prochainement dans le Taissotin, ainsi qu’un
formulaire d’inscription en ligne.
Le réglement du troc sera prochainement disponible sur le site internet,
vous y trouverez toutes les explications !

La commune recrute !
Agent d’entretien des espaces verts (H/F)
Description de l’offre :
Dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée, vous aurez comme
missions :
-

la taille
la tonte
le désherbage
l’entretien de massifs
le ramassage de déchets sur les espaces verts
le ramassage et vidage des poubelles
le petit entretien du matériel.

Le Permis B est requis.
Le salaire sera sur la base du SMIC.
Pour plus de renseignements ou pour candidater à ce poste, merci de
joindre la Mairie de Taissy au 06.76.53.21.71. ou à
taissy.mairie@taissy.9tel.com

Agenda

Championnat de Handball

Elections présidentielles 2ème tour

Dimanche 24 avril 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Dimanche 24 avril, de 8h à 19h aux
bureaux de vote.
Réunion publique sur la
révision du PLU
Mardi 26 avril, à 18h30, au CCA
(salle de conférence).

- 15h : N3FT : Taissy > Marly (Salle 1)
- 16h : +16F Dép : Taissy > Ardenne Métropole (Salle 2)

Atelier numérique

Conseil municipal

Le prochain aura lieu le vendredi 29 avril 2022, à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
L’atelier portera sur la plateforme Doctolib. Comment prendre rendez-vous chez votre médecin ou
un professionnel de santé depuis la plateforme.

Mardi 3 mai, à 20h, à la salle du
conseil municipal de la Mairie.

Merci de vous inscrire avant le jeudi 28 avril 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au 03.51.42.53.71
ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

Tri-Truck
Mercredi 4 mai, de 9h à 17h, sur la
place de la Mairie.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 24 avril 2022, à 10h30,
à l’église de Taissy.

Petites annonces
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

Vends porte de garage motorisée
basculante 3 fenêtres avec porte à
gauche, télécommande et lumière.
Prix : 290€.
Contact : Mr Gilles MAGNIER
06.71.62.62.90

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

Soirée observations astronomiques
L’association Planética, en collaboration avec le Foyer Communal de Taissy-St Léonard, organise
une soirée d’observations astronomiques à l’Observatoire de Taissy le mercredi 11 mai 2022 de
21h à 23h.
Avec les animateurs de Planética vous pourrez observer la Lune et ses cratères, les constellations du
ciel de printemps et quelques objets du ciel profond.
L’Observatoire de Taissy est équipé d’un télescope de 200 mm
et a été construit au début des années 60 par le taissotin
Raymond Eymann. Il a servi pendant de nombreuses années
de pôle de formation pour les astronomes amateurs de la région
de Reims. Ouvert à tous, accès libre.
Attention : cette activité est tributaire des conditions météos.
En cas de ciel couvert, la manifestation serait reportée à une
date ultérieure.
L‘Observatoire de Taissy est situé à proximité du nouveau cimetière,
remonter la rue de la Paix puis à gauche, parking du nouveau cimetière).

Atelier d’autohypnose
Le Foyer Communal vous propose un atelier d’autohypnose « soigner son passé » le samedi 30
avril 2022 de 13h à 17h environ.
S’affranchir d’événements marquants ou traumatisants pour laisser émerger et s’exprimer sa
personnalité profonde.
Au-delà des mots et des énoncés de cet atelier, c’est une façon simple et ludique pour tout le
monde de partir à la rencontre de parties de son esprit souvent méconnues. Vous allez donc
apprendre à entrer par vous-même en état d’hypnose afin de travailler sur votre objectif.
Cet atelier est animé par Virginie Burette, hypnothérapeute en libéral à Reims et au CHU. Vous
partirez sur la route de votre inconscient, dans la bonne humeur, le plaisir, la curiosité et la
découverte.
Des livrets d’explications reprenant les différentes étapes à suivre pour le refaire chez soi seront
donnés par Virginie. Vous aurez juste besoin d’un crayon pour prendre des notes personnelles pour
compléter (si besoin) ceux-ci afin de réutiliser les techniques apprises pendant l’atelier.
Tarif : 35€ par adhérent.
Lieu : salles inférieures 1 ou 2 ou 3 du centre de conférences et d’animations, Esplanade Colbert,
51500 TAISSY
Responsable de l’activité au sein du foyer à contacter pour cet atelier :
DAVID Thierry : 06 26 29 15 91 ou tn.david@free.fr

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.

