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1
Les enfants du Conseil Municipal Enfants (CME) et particulièrement son
Maire, Auriane LECOQ, vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
année 2021. Ils espèrent vous retrouver bientôt pour de nouvelles
manifestations.

Suite à la crise sanitaire, la Corrida
de la St Valentin est ANNULÉE !
Rendez-vous le 19 février 2022, si
tout va bien….
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Les travaux de la rue de
La Garenne reprennent à
partir du lundi 18 janvier
prochain.

Eglise ouverte
Modification horaires
Tous les vendredis de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)
Ou à la demande, selon les disponibilités
des accueillant(es)  Cécile
7
PIGNOLET 06.71.10.15.47
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Avec l'hiver qui arrive
et ses intempéries, des
bacs à sel sont à votre
disposition dans la
commune.

TAISSY - ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
ÉTAT CIVIL

41 actes d’état civil inscrits sur
les registres dont :
- 2 mariages
- 7 reconnaissances
- 6 décès
-11 transcriptions de décès
- 5 PACS
- 2 naissances sur Reims dont 1
garçon et 1 fille
- 7 naissances sur Bezannes dont
4 filles et 3 garçons
- 1 naissance d'un garçon sur
Taissy
DÉCISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DU MAIRE
- 83 délibérations
- 148 arrêtés
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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
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RECENSEMENT MILITAIRE
-25 filles 16 garçons

URBANISME
- 6 permis de construire (PC)
-36 déclarations préalables (DP)
-34 certificats d’urbanisme (CU)
-25 déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
ÉLECTORAT
- 80 inscriptions
- 112 radiations
soit au 31 décembre 2020, 1699 électeurs
POPULATION TOTALE INSEE
-2227 habitants
NOUVEAUX FOYERS
-49 familles arrivées

Avis de Messe
La famille de Madame Alice LOBJOIS vous fait part de son
décès le 05 janvier dernier.
Une messe sera célébrée en sa mémoire à Cormontreuil, le
dimanche 17 janvier à 10h00.
Pharmacie de Garde :
- Pharmacie LEBEL de Bouzy  03.26.57.74.88
du samedi 16 janvier au soir au lundi 18 janvier 2021 au matin
.
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Petite annonce
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VENDS canapé cuir ivoire – 2 places 1/2 – très bon état –
prix 250€ (à emporter) -  03.26.85.69.21.
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Influenza aviaire

CAISSE DES ECOLES
Inscriptions vacances d'hiver 2021

L'arrêté du 24 février 2006 fixe l'obligation de déclaration des
oiseaux détenus par toute personne, détenteurs non
commerciaux (à l'exception de ceux détenus en permanence à
l'intérieur de locaux), en vue de la prévention et de la lutte
contre l'influenza aviaire.
Pour se faire vous pouvez télécharger
l'imprimé, le compléter et le faire parvenir à
la Mairie.

Les inscriptions auront lieu le Samedi 30 Janvier 2021 de
9h00 à 12h00 pour les Taissotins, et de 13h00 à 16h00 pour
tout le monde, à la Caisse des Ecoles. Après ces dates, sur
rendez-vous auprès d’Elise ou Ludo.
Attention, nombre de places limité !
Paiement à la réservation. Les dossiers et règlements doivent
être à jour.
Masque obligatoire, venir avec son stylo et nombre limité de
personnes lors de l’inscription.
Programme des activités à venir.

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15472.do
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Conseil Municipal du 05 janvier 2021

Le projet de résidence privée pour séniors a été présenté au
conseil municipal.
Le conseil a :
- Approuvé la séance du 1er décembre 2020 par 18 voix pour et
1 voix contre
Attention : l’accueil de loisirs est susceptible d’être annulé - Sollicité une subvention pour l’audit énergétique des bâtiments
ou ses horaires modifiés en fonction du contexte sanitaire communaux
(autorisation d’ouverture, couvre-feu).
- Procédé à la numérotation d’immeubles
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Le Grand Reims a voté le budget 2021 et fixé le taux de TEOM
N'hésitez pas à signaler soit en Gendarmerie ou en Mairie à 9 %.
Le conseil municipal a pris connaissance des derniers travaux et
tout dépôt sauvage que vous pourriez constater !
réunions des commissions et des comités consultatifs.
Nouveaux textes
Un rappel a été fait sur les informations pouvant être diffusées
Le fait de déposer, jeter ou déverser des ordures dans un lieu
sur les différents supports.
public, en dehors des emplacements prévus, est maintenant
e
e
passible d'une amende de 4 classe (et non plus de 3 classe)
L'intégralité du compte-rendu est disponible sur le site internet
soit un montant pouvant aller jusque 750€.
www.taissy.fr

STOP Dépôts sauvages

Coup de Pouce IMMOBILIER

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
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mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Confiance - Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles
– Programmes neufs

SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, APRES-MIDI : 16 h 30 - 18 h 30
vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98.

lundi, mardi et

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

