Le 29 mai 2020
Janvier 2015
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Lydie
et
Jean-Claude
DUPIN, Gilles et Corinne LEGER,
Valérie et Thierry KLEIN, ses
enfants, Jérémy et Matthew ses
petits-enfants vous remercient des
marques
d'affections
et
de
sympathies que vous leurs avez
témoignées lors du décès de leur
mère et grand-mère Madame
Marcelle LEGER.
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Balayage des rues
Grand parcours
Lundi 08 juin 2020
Permanence Conseillère
Départementale
7
Vendredi 05 juin 2020
de 11h à 12h

www.taissy.fr
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Numéro 1893

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
le mot du Maire

Je voudrais remercier les membres de la nouvelle équipe municipale de m’apporter toute
leur confiance en me choisissant comme Maire et pour accomplir un second mandat à la
tête de notre commune de Taissy. Les remerciements sont aussi en faveur des Taissotins
qui ont voté à la grande majorité au profit des candidats de la liste "Taissy Cap sur
l’avenir", liste qui a obtenu 16 postes au sein de notre nouveau conseil municipal sur un
potentiel de 19 avec 67 % des suffrages exprimés.
L’après élection a été malheureusement marquée par une pandémie sans précédent qui
est toujours présente et qui ne nous a pas permis de nous installer dans les meilleurs
conditions et délais.
Mais je voudrais souligner qu’au cours de cette triste expérience et ses graves difficultés
engendrées, les Taissotins ont démontré leurs qualités de solidarité, d’aide, de soutien et
de générosité accompagnés par les élus. Les mesures liées au confinement ont été
sérieusement respectées, mais attention à ne pas se relâcher trop vite en période de
déconfinement, le virus est toujours là, soyons prudents ! Nous aurons encore besoin des
uns et des autres pour nous remettre de ce fléau.
Notre programme pour les six prochaines années est ambitieux et nous avons la ferme
intention de démarrer nos actions et projets au plus vite pour rattraper le temps perdu. Le
prochain conseil municipal interviendra le 09 Juin 2020 à 20 h 00 (programme chargé)
avec comme ordre du jour, en autres, les délégations au maire, représentation des élus au
sein des commissions, indemnité de fonction du Maire, des adjoints et conseiller
délégué, modification du tableau des emplois communaux et tirage des jurés d’assises.
Après l'élection du Maire, a eu lieu, toujours à huis-clos, l'élection des Adjoints :
1er Adjoint : Thierry GA
Adjoint : Annie ROULLÉ
3e Adjoint : Patrice TIAFFAY
4e Adjoint : Céline BARRÈRE
5e Adjoint : Vincent VIELLARD
2e

La liste complète des élus dans le prochain Taissotin.

Travaux
La société GTIE interviendra pour le raccordement en électricité d'un
bâtiment situé Chemin Thomas Bas à compter du 25 mai prochain et
durant 1 semaine environ. La circulation et le stationnement y seront
interdits, sauf riverains.
La Direction de l'eau et de l'assainissement du Grand Reims interviendra à compter
du 02 juin pour obturation d'un branchement d'eau potable et mise à niveau de
bouches à clé au niveau des n° 8, 10 et 12 rue Clairmarais.
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Merci de respecter la signalisation !

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour ceux qui utilisent les transports scolaires pour la 1ère fois en septembre
prochain, les inscriptions sont à faire en ligne sur le site du Grand Reims :
www.grandreims.fr.
Permanence assistante sociale
Pour
les
renouvellements
de
vos
abonnements, vous avez reçu un courrier avec un
A partir du mardi 02 juin, les
identifiant pour vous connecter à ce site. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez-les
permanences
reprendront
abonnements.scolaires@grandreims.fr.
uniquement sur RV, de 10h00
Pour tous renseignements
à 11h00.
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 03.26.77.78.79
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Déchetterie de Sillery
Fermée le lundi 01 juin 2020

Contact  03.26.97.00.94

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 30 mai au soir au mardi 02 juin 2020 au matin
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Petites annonces
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Maison à VENDRE à Taissy – 89m² sur un terrain de 246m²
- mitoyenne d'un seul côté – accès devant et derrière.
Habitable de suite – Prix : 225.000 € -  06.14.24.64.21.
CHERCHE garage à louer sur Taissy et ses environs –
Urgent -  06.50.15.76.89.
VENDS canapé d'angle microfibre – blanc cassé – TBE –
prix 250€ -  06.27.68.83.24.
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Le verger partagé et conservatoire de Taissy
Après quelques retards dus au confinement, le verger
D'autres photos
partagé et conservatoire vient d’être planté ce lundi
sont sur notre site
internet, n'hésitez
25 mai à Taissy. Avec l’aide des services techniques, un
pas
à
les
atelier a été réalisé avec les classes de CM2 de Céline
consulter
!
BARRERE et de CE2 de Mme Maggy LECLERC. 6 arbres
fruitiers de notre région ont été plantés par les enfants. Il
s’agit d’un pommier, un cerisier "bigarreau blanc", un poirier
"Jules guyot", un prunier "quetsche d’alsace", un mirabellier
et un pêcher "pêche de vigne". Les petites fiches
d’identification personnalisées mises au pied des arbres ont
été réalisées par les enfants de l’école maternelle.
Un beau partenariat des 2 écoles et des services techniques !
Ce verger a deux missions :
www.taissy.fr
- partager : c’est un lieu d’échange et de partage pour les
11
enfants mais aussi les habitants qui, l’année prochaine,
11
pourront commencer à venir récolter les fruits ;
- conserver : Les variétés plantées sont toutes de notre région L'association Taranis-Hand recherche un terrain
cultivable avec accès à l'eau pour 50 membres dont la
et ainsi nous favorisons la diversité naturelle locale ;
Un fauchage alternatif sera réalisé sur ce site pour permettre
la pollinisation et la biodiversité. Par la suite pourront être
ajoutés, éventuellement, des petits arbustes fruitiers
(groseilliers, framboisiers et cassissiers…) et des plantes
compagnes, des essences adaptées aux conditions locales.
Cette opération de verger partagé à Taissy, c’est avant
tout ouvrir pour les enfants, pour les habitants, une
fenêtre sur la nature !
Elle participe au maintien de la biodiversité et s’inscrit dans
une démarche locale de développement durable.

moitié sont handicapés. Ils offrent des paniers aux
personnes handicapées les plus démunies du Grand
Reims.
Si vous pouvez aider cette association, merci de les
contacter par mail à : dadadee51@mail.ru.
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Alerte Gendarmerie
Des cambriolages dans les jardins ont été
signalés dans nos villages alentours.
N'hésitez pas à signaler tous véhicules ou
toutes situations suspects. Soyez prudents !

Toujours avec les gestes "barrières" !
Le cabinet médical du Dr THOURAULT est ouvert uniquement sur RV.  03.26.82.22.39.
Des créneaux de téléconsultation sont proposés sur le site www.doctolib.fr.
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Centre Gutenberg Santé
Les consultations des Drs RIOUALLON, ROUA et THERY-MERLAND ayant repris normalement, les créneaux de
téléconsultations sont fermés. Vous pouvez prendre RDV avec votre médecin au  03.26.82.38.52.
Ils restent également joignables à ce même numéro pour toutes questions.
Le Dr THERY-MERLAND est aussi joignable sur le site www.maquestionmedicale.fr.
Le cabinet dentaire reprend également progressivement ses activités. Pour prendre rendez-vous  03.26.82.24.57.
SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, APRES-MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi
 03.26.82.39.27  03.26.97.82.98.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi : 9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

