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RAPPEL PORT DU MASQUE
L'arrêté préfectoral n° 2020-1310 du
29/10/2020, pris dans le cadre des
mesures nécessaires suite à l'état
d'urgence sanitaire et prescrivant
l'obligation du port du masque en
extérieur, sur la voie publique et dans
un rayon de 50m autour des écoles, est
prolongé par l'arrêté du 10/02/2021
jusqu'au 26 mars 2021.
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Madame CRAPEZ du cabinet VRD Partenaire a présenté les différentes solutions
d’aménagement du RD 8 dans l’hypercentre.
La solution n° 1 consiste à l’aménagement d’un trottoir PMR unilatéral pour un montant
de 184 394,49 € HT (221 273,38 € TTC), la solution n° 2 reprend la solution 1 avec une
réfection totale après travaux de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement pour un coût
de 274 569,00 € HT (329 482,80 € TTC), la solution n° 3 consiste en l’élargissement des
deux trottoirs aux normes PMR avec un gabarit de la chaussée maîtrisé, chiffrage arrêté à
300 187,00 € HT (360 224,40 € TTC). Cette dernière solution ne fait l’objet d’aucune
observation de la part du Département, à part au niveau du protocole signé avec la
profession agricole, mais qui pourra faire l’objet de dérogation en raison de la présence
de chemins d’association foncière, ni du cabinet VRD Partenaire. Les résultats de cette
dernière solution sont optimaux, ainsi que la perception à l’issue des travaux.
Après un tour de table, il ressort que la solution n° 3 recueille un avis favorable
majoritaire.
Le conseil municipal a :
- Approuvé le compte-rendu de la séance du 25 janvier 2021
- Demandé la prescription d’une procédure de modification du PLU
- Défini la programmation des travaux de voirie 2022-2026
- Admis en non-valeur une taxe d’aménagement
- Fixé les tarifs des annonces Taissotin, de location du dojo et des salles des sports,
des droits de place et de stationnement, des concessions et caveaux, des cases
columbarium, des caves-urnes, de location du CCA, de la salle de conférences et
de la grande salle communale
- Décidé du recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent
Le Grand Reims a abordé :
- Le transfert des pouvoirs de police spéciale
- Le fonds de soutien aux investissements
Le conseil municipal a été informé des derniers travaux des comités consultatifs et des
commissions.

Eglise
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Fermée pendant les vacances scolaires
du 22 février au 05 mars inclus.
Pour tous renseignements sur la
paroisse n'hésitez pas à consulter le
panneau d'affichage de l'église.

Conseil Municipal Enfants
Réunion uniquement des membres adultes en visioconférence le 19 janvier 2021 :
- Concours de dessin
- Concours des maisons illuminées
- Manifestations et organisation à venir
- Renouvellement du CME en octobre 2021
Information, Communication et Concertation
Réunion du 26 janvier 2021 :
- Suivi de la feuille de route des actions 2020-2026
- Charte éditoriale de la Passerelle
- Ligne éditoriale de la Passerelle
- Mise en place du groupe de travail « Révision du Taissotin »
Voirie, Circulation Sécurité des Personnes et des Biens
Réunion du 27 janvier 2021 :
- Approbation du compte-rendu n° 4
- Retour du bureau d’études sur les modifications du projet RD 8 et décision du
comité consultatif sur le projet à présenter au conseil
- Interdiction des PL>3,5T en traversée de commune
- Limitation à 30 km/h sur la traversée et généralisation des priorités à droite
- Sens unique rue de la Paix
Compte-rendu complet consultable sur le site officiel de la mairie de Taissy :
www.taissy.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 LURQUIN de Tours / Marne  03.26.58.92.62
du samedi 20 février au soir au lundi 22 février 2021 au matin
.
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CAISSE DES ECOLES
Inscriptions vacances d'hiver 2021

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge à
la pharmacie de Taissy le :

Les inscriptions auront lieu à la Caisse des Ecoles, 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.

6

Mardi 16 Mars 2021 à partir de 13 h
sur RENDEZ-VOUS
Pour bénéficier de ce dépistage vous devez être soit :
- Âgé de plus de 70 ans, diabétique ou non, sans suivi
ophtalmologique ou avec un suivi ophtalmologique
supérieur à 3 ans ou à 1 an si diabétique.
- Diabétique, âgé de moins de 70 ans et ne pas avoir eu
de suivi ophtalmologique depuis au moins 1 an.

Attention : l’accueil de loisirs est susceptible d’être annulé Le jour du dépistage, si vous êtes diabétique âgé de moins
ou ses horaires modifiés en fonction du contexte sanitaire de 70 ans, vous devez apporter :
(autorisation d’ouverture, couvre-feu).
* une prescription médicale pour une rétinographie ou
fond d’œil (document disponible auprès du secrétariat du
 03.26.82.77.97 – cde.taissy@orange.fr
Centre Gutenberg Santé à faire remplir par votre médecin
traitant) ;
 * votre carte vitale;
Petite annonce
7  * votre ordonnance de médicaments;
 * les résultats de votre dernière prise de sang.
VENDS :
* lit-banquette 2 places en bois blanc avec 3 tiroirs + matelas
– 80x200cm – transformable en canapé lit simple ou double – La prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat du
Centre Gutenberg Santé en appelant le 03.26.83.96.96.
très bon état – 375€
* commode pin – très bon état – finition chêne gris – 4 tiroirs
– 300€
* meuble TV + HIFI en noyer – très bon état – 3 portes –
beaucoup de rangement – 400€
 06.19.26.20.47
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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
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

