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Joyeuse fête des Mères
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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Maire : Patrice BARRIER
1er Adjoint : Thierry GA
2e Adjoint : Annie ROULLÉ
3e Adjoint : Patrice TIAFFAY
4e Adjoint : Céline BARRÈRE
5e Adjoint : Vincent VIELLARD
Conseillers municipaux : Danièle CHALENÇON – Jean-Philippe CZUDAKIEWICZ –
Thierry DAVID – Isabelle DESCHAMPS – Catherine GOMMENNE – Rafaële
MICHEL – Jérôme BARTHELEMY – Céline BOURGEOIS – Delphine DENHEZ –
Clément LEFORT – Nicole DAUBENFELD – Sylvie THOURAULT – Jean-Marc
ROYER
Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Mardi 09 juin 2020 à 20h00 – salle de conférences du CCA
Ordre du jour :
- Délégation au Maire
- Représentation au sein des différentes commissions
- Indemnité de fonction du Maire, des Adjoints et de Conseiller Municipal
- Délibération de principe – fêtes et cérémonies
- Modification du tableau des emplois communaux
- RIFSEEP – création d'un groupe G2 en catégorie B
- Tirage des jurés d'assises

Déconfinement – phase II
Ouverture de votre Déchetterie de Sillery aux jours et horaires habituels
Les parcs et jardins sont à nouveau
depuis le 01 juin 2020
ouverts au public.
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Nouvelles
conditions
d'accès
:
port du masque obligatoire - respect de la
Attention !
Limite de regroupement à 10 distanciation physique, croisements à éviter - port de gants recommandé - respect
personnes et distanciation à respecter. des consignes des gardiens.
Apports limités à 1m³ ou 250kg – déchargement sans aide
du gardien – dépôts de textiles non acceptés jusqu'à nouvel
Date limite de la déclaration
ordre.
d’impôts sur le revenu : le 12/06
pour la version papier (uniquement si
Mairie – recrutement
vous pouvez justifier que vous n’avez
pas d’accès internet) et le 08/06 pour La Mairie recherche 1 personne à temps complet, en CDD, du 15 juin au 31 octobre
la déclaration en ligne.
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2020 pour son service "espaces verts". Rémunération au SMIC – permis exigé.
Accueil des usagers au Centre des
Finances Publiques, uniquement sur
CV et lettre de candidature à déposer en Mairie ou par mail à
rendez-vous au  03.26.87.95.00.
muriel.clarenne@taissy.9tel.com.
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)
Renseignements  03.26.82.51.61 ou M. LABÉ  06.76.53.21.71
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Pour toutes questions rendez-vous sur
le site www.impots.gouv.fr ou au
 0809 401 401 (appel non surtaxé)
TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour ceux qui utilisent les transports scolaires pour la 1ère fois en septembre
Balayage des rues
prochain, les inscriptions sont à faire en ligne sur le site du Grand Reims :
Grand parcours
www.grandreims.fr.
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Lundi 08 juin 2020
Pour les renouvellements de vos abonnements, vous avez reçu un courrier avec un
identifiant pour vous connecter à ce site. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez-les
Permanence Conseillère
abonnements.scolaires@grandreims.fr.
Départementale
Pour tous renseignements
9 Vendredi 05 juin 2020
 03.26.77.78.79
4
de 11h à 12h
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 du vignoble de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 06 juin au soir au lundi 08 juin 2020 au matin
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Petite annonce
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VENDS canapé d'angle microfibre – blanc cassé – TBE –
prix 250€ -  06.27.68.83.24.
Pour donner un petit coup de pouce à la qualité de vie du
village, les services techniques de Taissy, dans le cadre des
activités de reprise de l’école en mai, ont offert jeudi 28 mai
des fleurs aux enfants présents aux 2 écoles…
Voici des petits jardiniers en herbe qui vont fleurir jardin ou
balcon de leur maison ou appartement.
La nature finit toujours par reprendre ses droits et les enfants
vont pouvoir nous le montrer grâce à leur créativité !
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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.
Merci de respecter la signalisation !

Déconfinement phase II – écoles du 2 juin au 03 juillet
Suite au nouveau questionnaire adressé à l'ensemble des
parents des élèves des 2 écoles, une nouvelle organisation a dû
être mise en place. 95 élèves de l'école élémentaire et 48 de
l'école maternelle sont accueillis par groupes sur plusieurs
jours. L'ensemble du personnel de la Caisse des Ecoles est
monopolisé et assure la garderie sur 2 jours pendant le temps
scolaire, la cantine et la garderie du soir.
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Petit rappel
Vos bacs "ordures ménagères" ou "tri
sélectif" sont à sortir la veille au soir du jour
de la collecte et à rentrer au plus tôt dès la
collecte effectuée.

Coup de Pouce IMMOBILIER
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C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une

exposition artisanale
Spéciale fête des mères
à l'extérieur du salon S Coiffure, le
samedi 06 juin
de 9h00 à 17h00
Retrouver mes créations sur
Facebook : Les créa' de Béa

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Confiance - Discrétion

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.

