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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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Don du sang
CCA – de 16h à 19h30
Vendredi 19 mars 2021
N'oubliez pas votre attestation de
déplacement (cocher "aide aux
personnes vulnérables") ! 4
Inscriptions en maternelle 2021/2022
à compter du 01 mars 2021
Les inscriptions pour les enfants nés en
2018 et les nouveaux arrivants, ont lieu
en Mairie, depuis le 1er mars dernier.
Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.

Numéro 1934
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Le conseil municipal a :
* Approuvé le procès-verbal du 9 février 2021
* Décidé du lancement de la consultation pour les travaux de sécurisation du RD 8 de la
place de la mairie à la rue de la Cuche
Pris connaissance des marchés passés dans le cadre de la délégation du maire
* Renouvelé la convention avec la Poste pour l’Agence Postale Communale à compter
du 1er avril 2021
Le conseil municipal a été informé des derniers travaux des comités consultatifs et des
commissions.
Informations, Communications et Concertation
Réunion du 18 février 2021
- Validation de la ligne éditoriale La Passerelle N°2
- Validation du projet de révision du Taissotin
- Question sur un système de contact moins contraignant que celui existant sur le
site Internet
Bâtiments et Maintenance
Réunion du 23 février 2021
- Etat des lieux des interventions sur les différents bâtiments avec les devis en
attente ou à valider
- Récapitulatif des contrats de maintenance et de vérification réglementaire
- Prévisions pour le budget 2021
Ressources humaines
Réunion du 25 février 2021
- Départ de M. CLAIRMONT, DGS, au 01/10/2021 remplacé par Mme
CLARENNE au titre de la promotion interne
- Nouvelle répartition des activités au niveau du personnel
- Projet de regrouper les deux entités CDE/Commune
- Mutation d’Emilie ROUFFET, ATSEM, remplacée par Aurore GOZE,
Taissotine.
Environnement, Cadre de Vie et Développement Durable
Réunion du 8 mars 2021
- Illuminations 2021
- Travaux en cours et achevés depuis le dernier comité
o Massif à côté du parking entre le bureau de tabac et l’église
o Jeux espaces petite enfance
o Travaux du SIABAVES sur les berges de la Vesle
o Décorations d’hiver sur le Canada
o Taille des haies de la gendarmerie
o Installation des panneaux en Dibond
o Arrêt de bus entrée côté Sillery
o Dépôts sauvages de déchets amiantés
o Mise en place de la haie le long du mur de l’école élémentaire
o Nettoyage et démoussage de la cour devant la Caisse des Ecoles
o Rénovation entrée CCA
- Projets à venir et groupe de travail
o Vélos électriques en location
o Vivaces pour les massifs d’été
o Annuelles d’été et suspensions
o Pièges sélectifs pour frelons asiatiques
o Le développement et l’amélioration des aires de loisir en faveur des jeunes
o La poursuite de l’aménagement paysager des cours d’école
o L’embellissement de l’entrée du village côté Saint-Léonard
- Informations et questions diverses
o Portes ouvertes services techniques
o Square Mercantour
o Rendez-vous FREDON
Compte-rendu complet consultable sur le site officiel de la mairie : www.taissy.fr.
Pharmacie de Garde :

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

- Pharmacie LEBEL de Bouzy  03.26.57.74.88
du samedi 20 mars au soir au lundi 22 mars 2021 au matin
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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES et
RÉGIONALES des 13 ET 20 JUIN 2021

ERRATUM – (il fallait lire 6e vendredi et non 6e jour)
Il est maintenant possible de s'inscrire sur la liste électorale de
la commune toute l'année. En cas de scrutin, les demandes
doivent être faites au plus tard au 6e vendredi précédent, soit
pour les élections des 13 et 20 juin prochains, avant le
vendredi 07 mai 2021.
Inscription à faire soit en ligne, sur www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024 ou télécharger le cerfa
n° 12669*02 et le déposer en Mairie avec copies de pièce
d'identité et justificatif de domicile. Ce cerfa est à votre
disposition en Mairie.
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Concours de dessin

En attendant le palmarès des
dessins par les enfants du
Conseil Municipal Enfants,
venez admirer les œuvres des
enfants exposées à la Mairie et
visibles depuis l'extérieur de la
salle du Conseil Municipal !
Bonne chance à tous et félicitations aux enfants pour
leur participation.

Rappel incivilités
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On nous a rapporté que, dans
certains quartiers, des crottes de
chiens sont laissées sur les trottoirs.
Nous vous rappelons que des sacs
pour ramasser les crottes de chiens
sont à votre disposition en Mairie
gratuitement. Il suffit de les jeter à la
poubelle ensuite.
Merci de respecter la propreté de
votre commune !

Chemins de l'Association Foncière
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Sur la commune de Taissy, les
chemins
sur
lesquels
les
particuliers peuvent se promener
appartiennent
à
l’association
foncière.
Ces chemins sont des propriétés
privées et sont les outils de travail
des exploitants agricoles.
Il n'est pas autorisé d'y circuler (sauf engins agricoles)
avec des voitures, camions, motos, scooters, quads et
autres véhicules motorisés.
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Le Grand Reims lance son 1er défi "zéro déchet". Jusqu'au 21
mars, 45 participants seront sélectionnés sur tout le territoire
et accompagnés par des animateurs pendant plusieurs mois
pour les encourager à changer leurs pratiques et à réduire leur
production de déchets.
Inscriptions
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-0-dechet-grandreims/
Pour toutes questions
defi0dechet@grandreims.fr ou tri info  03.26.02.90.90
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

