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A nos commerçants
Un grand merci à nos commerçants, la Pharmacie, la P'tite Boulangerie et
le Tabac-presse, d'être restés ouverts pendant le confinement, période
difficile de cette crise sanitaire exceptionnelle.
Et merci à tous les autres commerçants d'avoir repris leurs activités depuis
la phase II du déconfinement et l'autorisation de rouvrir à nouveau. La
vie reprend peu à peu son cours avec toujours les gestes barrières !
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A votre demande et afin de sécuriser au mieux nos petites têtes blondes à
l'approche des écoles, de chaque côté des bâtiments, une inscription "ECOLE"
a été faite au sol. Merci de ralentir à leur approche !
20
Suite au décès de Madame Michelle ROBINET, sa fille Lysiane
remercie les personnes qui se sont associées à sa peine.

L'Agence Postale
communale
7
sera fermée exceptionnellement
le samedi 20 juin 2020.
Déconfinement – phase II
Les parcs et jardins sont à nouveau
ouverts au public.
8
Attention !
Limite de regroupement à 10
personnes et distanciation à respecter.

Numéro 1895

Ecole maternelle
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En raison de cette période sanitaire compliquée, la réunion d'information et la visite
de l'école initialement prévues le mardi 23 juin 2020, n'auront pas lieu. De même la
demie-matinée d'intégration du lundi 29 juin est annulée également.
Merci de votre compréhension.

Inscriptions écoles maternelle et élémentaire
N'oubliez pas de faire l'inscription de votre enfant s'il rentre, en septembre
prochain, en petite section de maternelle ou CP.
4
Formulaire sur www.taissy.fr.

Date limite de la déclaration
d’impôts sur le revenu : le 12/06
pour la version papier (uniquement si
TRANSPORTS SCOLAIRES
vous pouvez justifier que vous n’avez
Pour
ceux
qui
utilisent
les transports scolaires pour la 1ère fois en septembre
pas d’accès internet).
9
prochain, les inscriptions sont à faire en ligne sur le site du Grand Reims :
Accueil des usagers au Centre des
www.grandreims.fr.
Finances Publiques, uniquement sur
Pour
les
renouvellements
de
vos
abonnements, vous avez reçu un courrier avec un
rendez-vous au  03.26.87.95.00.
identifiant
pour
vous
connecter
à
ce site. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez-les
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)
Pour toutes questions rendez-vous sur abonnements.scolaires@grandreims.fr.
Pour tous renseignements
le site www.impots.gouv.fr ou au
5
 03.26.77.78.79
 0809 401 401 (appel non surtaxé)
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 LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62
du samedi 13 juin au soir au lundi 15 juin 2020 au matin
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Petites annonces
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VENDS canapé d'angle microfibre – blanc cassé – TBE –
prix 250€ -  06.27.68.83.24.

11
11

A VENDRE vélo route homme – TBE – pédalier
"Campagnolo" – 200€ - règlement en espèces  06.83.66.54.43.
LOUE, pour 4 personnes maxi, Mobil Home tout confort,
région d'Hyères (Var), dans camping 4 étoiles avec hammam,
piscine et toboggan. Toutes prestations gratuites. Sanitaires et
terrain de sport refaits à neuf. A 10mn de la mer.
500€/semaine + participation du camping 140€. Libre du 13
juillet au 17 août 2019 - Pour tous renseignements
 06.21.94.41.98

12

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 !

Prochaines collectes du Don du Sang
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Les chemins de l'Association Foncière

Vendredi 07 août 2020 – 19h30
Vendredi 06 novembre 2020 – 19h30

13

17 kms de chemins ruraux sont la
propriété des exploitants agricoles
sous la dénomination "Association
Foncière".
Les 2 masques tissus sont, ou vont être prochainement,
Les promenades y sont autorisées mais les engins distribués par les élus dans vos boîtes aux lettres, offerts
agricoles et voitures des exploitants y sont prioritaires. par la Mairie et le Grand Reims.
14
Merci de respecter leur travail !
Ouverture de votre Déchetterie de Sillery aux jours et
horaires habituels depuis le 01 juin 2020
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La préfecture de la Marne
demande aux usagers d'éviter tout
gaspillage d'eau.

Nouvelles conditions d'accès : port du masque obligatoire respect de la distanciation physique, croisements à éviter - port
de gants recommandé - respect des consignes des gardiens.

Le Comité Départemental de la ressource en eau s'est Apports limités à 1m³ ou 250kg déchargement sans aide du
réuni le 05 juin dernier et le constat a été fait d'un gardien – dépôts de textiles non acceptés jusqu'à nouvel ordre.
déficit pluviométrique ce printemps dans le
département. Malgré une recharge importante des
17
nappes en février, la baisse des cours d'eau et niveau
des nappes est déjà avancée. Compte tenu des
prévisions de températures pour juin, la situation va
Depuis le 08 juin, la ligne 16 circule du
probablement se dégrader.
lundi au samedi avec un bus toutes les
Conséquence : le Préfet demande à chacun de faire
1h30 environ.
preuve de civisme et de proscrire tout gaspillage d'eau.
18
Pas de bus le dimanche.
Avis de recrutement sans concours au grade d'adjoint administratif de la DGSE
(Direction Générale de la Sécurité Extérieure)
du 11 mai au 26 juin 2020
Recrutement sans condition de diplôme ni d'âge 10 postes ouverts localisés en région parisienne au 01 mars 2021.
Dossiers d'inscription à télécharger sur le site de la DGSE : www.defense.gouv.fr/dgse et à compléter directement
sur ce site et à imprimer. A adresser par courrier à : Ministère des Armées – case n° 51 – AP 203 – Bureau
Concours et Examens professionnels – 1 place Joffre – 75700 Paris SP07.
Renseignements  01.42.19.34.90 poste 65218
19

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.

