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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 juillet 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.
Attention, nouveauté : les inscriptions se font désormais à la journée (avec ou sans
repas).
Inscriptions depuis 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
TRANSPORTS SCOLAIRES
Caisse des Ecoles. Après ces dates, merci de prendre rendez-vous au
Rappel
 03.26.82.77.97 ou cde.taissy@orange.fr. Attention ! Le nombre de places est
Inscriptions pour les nouvelles
limité. Toute inscription ne sera prise en compte que si le dossier et les paiements
demandes jusqu'au 15 juillet 2020
sont à jour et avec paiement d’avance des jours réservés (merci de prévoir un
sur le site www.grandreims.fr
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
Pour tous renseignements
mis à disposition et un sens de circulation sera mis en place.
 03.26.77.78.78
Au programme cet été : percussions avec ACAO et ferme pédagogique Moulin
7
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
PLAN CANICULE 2020
6€, dates qui restent à définir). Et toujours des activités manuelles, sportives et
culturelles !
La préfecture relance la veille sanitaire Nous vous souhaitons un bel été !
du plan canicule. Si vous souhaitez
vous inscrire ou faire inscrire une
STAGE TENNIS – VACANCES D'ÉTÉ
personne âgée ou vulnérable en vue de
du 13 au 17 juillet (sauf 14 juillet) et du 17 au 29 août 2020 les après-midis
lui apporter aide et assistance en cas de
pour adultes et enfants : initiation et perfectionnement
période de canicule, vous pouvez Renseignements : Pierre ( 06.41.81.09.56) ou Pascale ( 06.17.93.62.33)
contacter
la
Mairie
au Horaires et groupes : à voir avec Mathieu ( 06.58.03.47.15)
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 03.26.82.39.27.
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Tarifs : 8€/h (adhérents) 10€/h (non adhérents)
Pas de permanence en juillet et août de
la
Conseillère
Départementale,
Marie-Noëlle GABET.
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Reprise en septembre.

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 HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62
du samedi 04 juillet au soir au lundi 06 juillet 2020 au matin
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Petites annonces

Soutenez les commerces de proximité de Taissy !
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VEND table ancienne en chêne massif (1886) ovale avec pieds
sculptés et double pieds, pour accueillir 14 personnes – 150€ et
meuble télé marque "authentic style" avec tablette et tiroir, lasuré
crème – 30€ - Mme Elisabeth GRILLE – 29 rue de Sillery à
Taissy -  06.64.14.45.62 ou  03.26.82.78.76.

Après cette période de confinement et post confinement les
commerçants et artisans de Taissy ont besoin de votre soutien.
Les commerces de proximité ont montré leur nécessité.
En leur rendant visite vous participerez à la reprise de
l’activité économique locale !
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Voisins vigilants :
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. 12
Le Maire
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Collectes de sang
Centre de Conférences et d'Animation –
salle n° 1 - 16h/19h30
Vendredi 07 août 2020
Vendredi 06 novembre 2020

14
Si vous suspectez sa présence, prenez une photo de l'insecte
ou du nid et contactez le référent par mail :
frelonasiatique51@gmail.com.
L'ARS nous informe que dans le cadre de la
surveillance entomologique du moustique
tigre, le laboratoire "Laboratoire
Départementale d'Analyses et de Recherche"
basé à Laon (02) a été retenu pour ce programme de suivi de
la dynamique des populations de vecteurs.
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Pour signaler ces insectes, prenez une
photo et faites-le sur le site
www.signalement-moustique-anses.fr.

Festivités du 14 juillet 2020
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Suite à la situation sanitaire actuelle et le maintien des
règles pour garantir le respect des mesures d'hygiène et de
distanciation sociale, comme pour la cérémonie du 08 mai
dernier, la commémoration du 14 juillet 1789 se tiendra au
Monument aux Morts sans rassemblement. Le traditionnel
vin d'honneur servi à l'issue de cette cérémonie est bien sûr
annulé.
Rappel arrêté préfectoral du 10/12/2008 – section 6 –
Bruit dans les propriétés privées – articles 13 à 15
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide
d'outils ou d'appareils bruyants sont totalement interdits en
dehors des horaires suivants :
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00
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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.

