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Reprise en septembre.
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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 hebdomadaires. 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, ont débuté le lundi 22 juin 2020 à la Caisse Des Ecoles, ou à faire 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
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Caisse des Ecoles – vacances d'été 2020
du 06 au 21 août 2020

Les accueils de loisirs pour les enfants de maternelle et les 6-13 ans seront ouverts
du Lundi 06 Juillet au Vendredi 21 Août 2020.
AVIS de NAISSANCE
Attention, nouveauté : les inscriptions se font désormais à la journée (avec ou sans
Bienvenue à Livio né à Bezannes le
repas).
13 juin 2020
Inscriptions depuis le Mercredi 24 Juin 2020 de 9H00 à 17H00 pour les Taissotins
et félicitations aux heureux parents,
uniquement et le Samedi 27 Juin 2020 de 9H00 à 12H00 pour tout le monde, à la
M. Angelo CORREIA et Mme Julie
Caisse des Ecoles. Après ces dates, merci de prendre rendez-vous au
BOUTRELLE
 03.26.82.77.97 ou cde.taissy@orange.fr. Attention ! Le nombre de places est
7
18 rue Henri Warnier
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
8 Travaux rue du Marais chéquier). Il est obligatoire de porter un masque lors de l’inscription, de respecter
et rue Clairmarais
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.
Prévus le lundi 22 juin, ils sont
Au programme cet été : percussions avec ACAO et ferme pédagogique Moulin
reportés au lundi 29 juin 2020.
l’Abbesse pour les maternelles, jeux d’énigmes Harry Potter avec Enigme Ephémère
Merci de votre compréhension.
51 et atelier vélo avec Bike Energy pour les 6-13 ans (activités avec supplément de
Objets trouvés
6€, dates qui restent à définir). Et toujours des activités manuelles, sportives et
- 1 doudou "renard" retrouvé rue de culturelles !
Challerange attend son ou sa Nous vous souhaitons un bel été !
propriétaire à la Mairie.
- 1 paire de lunettes de soleil a été Bonne retraite
trouvée près du CCA.
Protocole sanitaire oblige, c'est en configuration restreinte
- 1 doudou marionnette "licorne" blanc que la Directrice, les enseignants et le Maire ont souhaité
a été trouvé rue du Saussais et attend une bonne retraite à Marie-José DA COSTA, ATSEM,
depuis le 15 mars 1999 à l'école maternelle. "Marie
son ou sa propriétaire à la Mairie.
Sirène", est partie vers d'autres mers.
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- 1 sac à dos noir
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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 TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 27 juin au soir au lundi 29 juin 2020 au matin
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Petites annonces
Soutenez les commerces de proximité de Taissy !
11
A VENDRE vélo route homme – TBE – pédalier "Campagnolo"
Après cette période de confinement et post confinement les
– 200€ - règlement en espèces -  06.83.66.54.43.
commerçants et artisans de Taissy ont besoin de votre soutien.
LOUE, pour 4 personnes maxi, Mobil Home tout confort, région Les commerces de proximité ont montré leur nécessité. En
d'Hyères (Var), dans camping 4 étoiles avec hammam, piscine et leur rendant visite vous participerez à la reprise de
toboggan. Toutes prestations gratuites. Sanitaires et terrain de l’activité économique locale !
sport refaits à neuf. A 10mn de la mer. 500€/semaine +
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participation du camping 140€. Libre du 13 juillet au 17 août 2020
- Pour tous renseignements  06.21.94.41.98
VEND table ancienne en chêne massif (1886) ovale avec pieds
sculptés et double pieds, pour accueillir 14 personnes – 150€ et
Incivilités et nuisances au CITY
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meuble télé marque "authentic style" avec tablette et tiroir, lasuré
crème – 30€ - Mme Elisabeth GRILLE – 29 rue de Sillery à Un bel endroit verdoyant, reposant, agréable et tranquille
Taissy -  06.64.14.45.62 ou  03.26.82.78.76.
enfin presque... Depuis quelques temps le voisinage se plaint
du bruit causé par des voitures, motos, quads, sono... à des
DECHETTERIE DE SILLERY - ACCES PERTURBE PAR DES TRAVAUX DE
heures plus que tardives. Les lieux sont retrouvés
RACCORDEMENT DE RÉSEAUX PENDANT 2 SEMAINES
régulièrement jonchés de papiers cartons, masques et
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bouteilles, souvent brisées. Ce terrain est régulièrement
Du lundi 22 juin au vendredi 26 juin : déchetterie ouverte aux jours et
utilisé en journée, par les écoles et la Caisse des Ecoles.
horaires habituels, mais accès au site perturbé par des restrictions de
Évitons également que nos enfants se blessent ou ramassent
circulation aux abords de la voie d’accès.
un masque ! Il faut que cela cesse... Un arrêté du Maire sera
Du lundi 29 juin au vendredi 03 juillet : déchetterie fermée. Réouverture
pris rapidement pour interdire l'accès sur le site des voitures
prévue pour samedi 04 juillet à 9h.
(sauf riverains avec garage), motos, quads. Il précisera
Pendant cette fermeture, les particuliers pourront se rendre sur la
également l'interdiction après 22 heures de s'y rendre. Des
déchetterie de Reims Croix Rouge du lundi au vendredi de 9h à 19h
contrôles de gendarmerie seront effectués et des sanctions
(dernier accès à 18h45).
seront prises si besoin.
Pour faciliter l'accès aux déchetteries, et uniquement durant cette
Je vous rappelle que l'objectif premier est de mettre un
semaine de fermeture, les particuliers pourront également accéder aux
espace de jeux à disposition des jeunes dans le respect de
déchetteries de Rilly la Montagne et de Villers Marmery (horaires
l'environnement et des habitants proches.
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
Voisins vigilants :
de la propreté au  03.26.77.71.10.

Coup de Pouce IMMOBILIER
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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

Lors de la dernière réunion publique du 10/02/2020 avant
confinement et suite aux nombreux cambriolages
enregistrés au cours de cette période, nous avions arrêté
ensemble plusieurs actions à mener :
- une plus grande animation par secteur et meilleure
information des correspondants "voisins vigilants"
- une communication plus rapide et plus étendue grâce à
des moyens de communication type réseaux sociaux
- un signalement systématique et immédiat des situations
suspectes auprès de la gendarmerie
- ne pas répondre aux démarchages (non autorisés dans
tous les cas par la mairie)
Pour avancer désormais dans ce dossier nous recherchons
des Taissotins qui auraient envie de rejoindre l'équipe déjà
en place pour mailler encore plus le village
Nous vous remercions de vous faire connaître auprès de la
mairie soit par téléphone ou soit à l'accueil.
En Septembre nous inviterons l'ensemble des voisins
vigilants anciens et nouveaux pour une réunion avec la
gendarmerie afin de mettre en place le plan d'actions
proposé.
La date sera arrêtée et communiquée prochainement.
Le Maire
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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.

