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Journées du patrimoine
Publicités

Les élus remercient les Présidents et
les membres des associations
Taissotines pour leur présence lors
de la journée des associations qui
s'est déroulée samedi dernier dans le
respect des normes sanitaires en
vigueur.

Après la présentation de la situation budgétaire arrêtée en août 2020, le conseil municipal
a:
- Désigné les membres de la CLECT
- Procédé au retrait des délibérations n° 27/2020 Commission Urbanisme, commerce
et développement économique, n° 28/2020 Commission Bâtiments et
Maintenance, n° 29/2020 Commission Voirie, Circulation, Sécurité des personnes
et des biens, n° 30/2020 Commission Vie des Associations sportives et
culturelles, n° 31/2020 Commission Environnement, cadre de vie et
développement durable, n° 34/2020 Commission Culture, Fêtes et Cérémonies,
N° 35/2020 Commission Information, communication et concertation, n° 37/2020
Conseil Municipal Enfants
- Décidé de la création de comités consultatifs dans les domaines suivants
Urbanisme, commerce et développement économique, Bâtiments et Maintenance,
Voirie, Circulation, Sécurité des personnes et des biens, Vie des Associations
sportives et culturelles, Environnement, cadre de vie et développement durable,
Fêtes et Cérémonies, Information, communication et concertation, Conseil
Municipal Enfants.
- Procédé à des ouvertures et transferts de crédits sur le budget principal et le budget
du CCA.
Lors des informations diverses, ont été abordés les points suivants :
- Règlement intérieur du conseil municipal
- La cession d’une bande du domaine public rue des Marais
- La réunion des "citoyens référents" (ex voisins vigilants)
- La journée du patrimoine
- Le conseil des maires du Grand Reims
- La rentrée des classes
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- La fête patronale
- La Journée des Associations

Reprise des cours d'informatique
Les cours d'informatique vont reprendre, sous protocole
sanitaire. Merci de vous faire connaître en mairie pour les
inscriptions.
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RECHERCHE
des bénévoles
Chauffeurs livreurs VL
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Missions pour l'entrepôt au 2 rue Denis
Papin à Taissy

Rue Longjumeau
Malgré la limitation de vitesse à 30km/h, les "coussins
berlinois" et l'inscription au sol "Ecole", aux abords des écoles,
la vitesse est toujours trop excessive. Merci de respecter le
Code de la Route. Pensez à nos enfants !
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Contacts
21 rue des Poissonniers 51100 Reims
 09.83.72.11.90
(du lundi au vendredi 8h/12h)
Ad51.benevolat@restosducoeur.org

Les travaux de terrassement pour le passage de la fibre vont
débuter très prochainement, rue de Sillery (au niveau de la
ferme "BROCHET") et sur la RD8 jusque Sillery. Une
circulation alternée sera mise en place.
Soyez prudents !
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TENNIS
Les permanences d'inscription continuent au Club House le samedi 12 septembre 2020, de 14h à 17h.
Essais avec les profs possibles pour les nouveaux.
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents, attestation "santé" signée et datée pour les anciens adhérents si
certificat adapté fourni à la rentrée 2018 ou 2019 – Paiement sur place.
Nous vous rappelons que "l'avoir COVID" qui vous a été proposé nécessite votre présence lors des permanences et ne pourra
être pris en compte si vous vous inscrivez directement auprès des enseignants.
En cas d'empêchement lors de ces permanences, vous pouvez prendre RV :
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Pierre  06.41.81.09.56 ou Pascale  06.17.93.62.33
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 de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 12 septembre au soir au lundi 14 septembre 2020 au matin
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Animations "nature" – sorties grand
public
Sorties
"immersion
nature" gratuites
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Vendredi 11 septembre – 18h00
Rendez-vous sur le parking communal à
côté du restaurant à Saint-Léonard.
S'équiper de chaussures de marche !
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Inscriptions obligatoires :  03.26.69.12.39 ou
projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
Renseignements www.reserve-marais-trous-de-leu.org

Le Taissy Club Handball
invitons

RECHERCHE des joueuses nées en 2003 ou avant
pour son équipe départementale.
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Renseignements : www.tchb.fr
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Venez découvrir
l'église
Samedi 19 septembre 2020
Visites de 14h à 17h
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Coup de Pouce IMMOBILIER

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
2, rue Clément Ader 51500 Taissy
 03.26.85.11.77

- 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

