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Objets trouvés

Numéro 1896
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- 1 doudou "renard" retrouvé rue de
Challerange attend son ou sa
propriétaire à la Mairie.
- 1 paire de lunettes de soleil a été
trouvée près du CCA .
- 1 doudou marionnette "licorne"
blanc a été trouvé rue du Saussais et
attend son ou sa propriétaire à la
Mairie.
L'Agence Postale 6
Communale
sera fermée exceptionnellement le
samedi 20 juin 2020.
RECTIFICATIF
Il fallait lire, avec toutes nos
excuses :

Suite au décès de Madame Michelle
ROLINET, sa fille Lysiane
remercie les personnes qui se sont
associées à sa peine.
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Le conseil municipal a :
- Délégué certaines attributions au maire pour faciliter la gestion quotidienne
- Fixé le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS
- Elu les représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du centre
d’action sociale
- Désigné les membres de la Caisse des Ecoles
- Créé les commissions :
o Urbanisme, Commerce et Développement Economique
o Bâtiments et Maintenance
o Voirie, Circulation, Sécurité des Personnes et des Biens
o Vie des Associations Sportives et Culturelles
o Environnement, Cadre de Vie et Développement Durable
o Ressources Humaines
o Enfance, Jeunesse, Education (dont CDE)
o Culture, Fêtes et Cérémonies
o Information, Communication et Concertation
o Budget Finances
o Conseil Municipal Enfants
- Elu les membres de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission d’Examen des
Offres
- Procédé à la désignation des personnes en vue de la constitution de la Commission
Communale des Impôts Directs
- Proposé les membres de la Commission de Contrôle des Listes Electorales
- Désigné le délégué au CNAS
- Désigné les correspondants Défense et Sécurité Routière
- Fixé les indemnités de fonction du maire, des adjoints et du conseiller municipal délégué
- Pris une délibération de principe pour le compte 6232 Fêtes et Cérémonies
- Décidé du recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent
- Créé un poste d’adjoint technique à temps non complet
- Créé un groupe G2 en catégorie B pour le RIFSEEP
La Mairie recrute
1 agent technique pour assurer des travaux de ménage à l'école élémentaire à
compter du 24 août 2020 - CDD de 6 mois renouvelable pour une quotité horaire de
17h30 hebdomadaire. Rémunération sur la base du SMIC.
Les travaux de ménage se feront en dehors du temps scolaire, soit : en fin d'aprèsmidi et le mercredi matin.
Si vous êtes intéressés, merci d'adresser votre candidature par courrier à :
Monsieur le Maire - Rue de Sillery – 51500 TAISSY
ou par mail à : muriel.clarenne@taissy.9tel.com
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
M. Frédéric LABÉ  06.76.53.21.71
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Mme Muriel CLARENNE  03.26.82.51.61
Caisse des Ecoles - Année scolaire 2020/2021
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir), et les mercredis
périscolaires, débuteront à partir du lundi 22 juin 2020 à la Caisse Des Ecoles, par
mail : cde.taissy@orange.fr.
Attention, les inscriptions de l’année scolaire précédente ne sont pas reconduites,
il est donc obligatoire d’effectuer cette démarche.
Nous vous rappelons que vous devez vous assurer que votre dossier d’inscription est
à jour. Vous trouverez sur le site « taissy.fr » rubrique « Caisse des Ecoles » la
nouvelle fiche de renseignements des familles, ainsi que la fiche sanitaire de liaison.
Renseignements et inscriptions :
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Caisse des Ecoles : 03.26.82.77.97 mail : cde.taissy@orange.fr

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 LEBEL de Bouzy  03.26.57.74.88
du samedi 20 juin au soir au lundi 22 juin 2020 au matin
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Petites annonces
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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 2020 - Pour tous
renseignements  06.21.94.41.98
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Après plus de 10 semaines d’interruption suite au confinement,11
les
FOYER COMMUNAL - REPRISE DES ACTIVITES

activités du Foyer Communal de Taissy St Léonard redémarrent
progressivement. Le respect des règles de distanciation physique
et l’application des gestes barrières nous ont conduits à modifier
légèrement les plannings. Les activités piano et guitare ont été
déplacées dans les salles 1 et 3 du CCA. Les élèves sont presque
tous revenus à partir du 2 juin. Depuis le 8 juin nous avons repris la
gym douce, la gym tonique, le step, le fit’zen, le yoga adulte et
enfant, le théâtre et la broderie en utilisant principalement la salle
de gym de la salle des sports n°2. Les cours de zumba ont repris à
l’extérieur sur le parvis si le temps le permet. Une solution de repli
en cas d’intempéries est prévue dans la salle des sports n°2. A
partir du 22 juin les cours de danse moderne et classique
reprendront à la salle aux miroirs. Les bénévoles et les adhérents
sont heureux que les activités reprennent progressivement avant la
rentrée de septembre. Tous remercient la Mairie de Taissy pour la
mise à disposition et le nettoyage des 4 salles utilisées. Nous
espérons une nette amélioration de la situation sanitaire en
septembre pour redémarrer la nouvelle saison dans de bonnes
conditions. Vous pouvez dès maintenant consulter le site du foyer
pour obtenir des renseignements, www.foyer-taissy.fr.

DECHETTERIE DE SILLERY - ACCES PERTURBE PAR DES TRAVAUX DE
RACCORDEMENT DE RESEAUX PENDANT 2 SEMAINES

Du lundi 22 juin au vendredi 26 juin : déchetterie ouverte aux jours et
horaires habituels, mais accès au site perturbé par des restrictions de
circulation aux abords de la voie d’accès.
Du lundi 29 juin au vendredi 03 juillet : déchetterie fermée. Réouverture
prévue pour samedi 04 juillet à 9h.
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Pendant cette fermeture, les particuliers pourront se rendre sur la
déchetterie de Reims Croix Rouge du lundi au vendredi de 9h à 19h
(dernier accès à 18h45).
Pour faciliter l'accès aux déchetteries, et uniquement durant cette semaine
de fermeture, les particuliers pourront également accéder aux déchetteries
de Rilly la Montagne et de Villers Marmery (horaires consultables sur le site
internet du Grand Reims).
Pour le cas particulier des usagers disposant d’un véhicule de plus d’1m90
de hauteur, ils sont invités à contacter la direction des déchets et de la
propreté au 03.26.77.71.10.

Caisse des Ecoles – vacances d'été 2020
du 06 au 21 août 2020
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Les accueils de loisirs pour les enfants de maternelle et les 613 ans seront ouverts du Lundi 06 Juillet au Vendredi
21 Août 2020.
Attention, nouveauté : les inscriptions se font désormais à la
journée (avec ou sans repas).
Inscriptions le Mercredi 24 Juin 2020 de 9H00 à 17H00
pour les Taissotins uniquement et le Samedi 27 Juin 2020 de
9H00 à 12H00 pour tout le monde, à la Caisse des Ecoles.
Après ces dates, merci de prendre rendez-vous au
03.26.82.77.97
ou
cde.taissy@orange.fr.
Attention !
le nombre de places est limité.
Toute inscription ne sera prise en compte que si le dossier et
les paiements sont à jour et avec paiement d’avance des jours
réservés (merci de prévoir un chéquier).
Il est obligatoire de porter un masque lors de l’inscription, de
respecter les distances physiques et de venir en nombre
restreint. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et un
sens de circulation sera mis en place.
Au programme cet été : percussions avec ACAO et ferme
pédagogique Moulin l’Abbesse pour les maternelles, jeux
d’énigmes Harry Potter avec Enigme Ephémère 51 et atelier
vélo avec Bike Energy pour les 6-13 ans (activités avec
supplément de 6€, dates qui restent à définir). Et toujours des
activités manuelles, sportives et culturelles !
Nous vous souhaitons un bel été !

La rentrée
lundi 22 juin prochain
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Suite au discours du Président de la République et au
nouveau protocole sanitaire du Ministère de l'Education
Nationale pour la rentrée du 22 juin, voici les directives :
Crèche : réouverture de la crèche lundi 22 juin. Ouverture
10du
lundi au vendredi. Les parents ont été prévenus par téléphone
et/ou par mail.
Ecoles : reprise de l'école sur 4 jours de 8h30 à 12h et 14h à
16h30. Un courrier de la directrice a été envoyé aux parents
car les gestes barrières doivent être respectés.
Périscolaire : pas d’accueil du matin mais accueil du soir.
Cantine : pour les 22 et 23 juin, les enfants inscrits à la
cantine devront venir avec un pique-nique dans un sac
isotherme. A partir de jeudi 25, à nouveau des repas chauds
pourront être servis.

Soutenez les commerces de proximité de Taissy !
L’entrée de la Caisse des Ecoles
Après cette période de confinement et post confinement les
commerçants et artisans de Taissy ont besoin de votre soutien. Elle est strictement réservée aux parents de la crèche et pour
Les commerces de proximité ont
dépôt administratif, mais toujours sous protocole sanitaire.
montré leur nécessité.
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En leur rendant visite vous
participerez à la reprise de l’activité
économique locale !
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.

