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RELEVE des COMPTEURS D'EAU

Le relevé des compteurs d'eau sera effectué à partir du 2 septembre
prochain. L'accès aux compteurs doit être libre et dégagé de toutes entraves.
En cas d'absence, veuillez rapporter l'avis de passage déposé par les agents
pour nous permettre d'établir une facture avec la consommation réelle.
Il est rappelé que les Taissotins souhaitant opter pour le prélèvement
automatique peuvent faire les démarches nécessaires auprès du secrétariat
de la Mairie en apportant un relevé d’identité bancaire (RIB).
De même, les nouveaux arrivants et les personnes quittant la commune sont
priés de se manifester auprès du secrétariat de la Mairie pour que les
modifications soient prises en compte.
Merci de votre compréhension

VENTE DU 1ER CALENDRIER FAIT PAR L’EQUIPE DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANT DE
TAISSY
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Le Conseil Municipal Enfant vient de réaliser son premier calendrier de septembre 2010 à août 2011,
illustré de photos et enrichi des manifestations de Taissy. (à savoir que le coût de la réalisation d’un calendrier
revient à 1.07 €)
Donc la différence servira à l’achat de fournitures scolaires pour la rentrée 2010 pour les enfants défavorisés du
secours populaire.
Il est actuellement en vente dans le village par l’équipe du conseil municipal enfants.
Il sera aussi disponible le lundi de la Fête au stand pâtisseries du CME.
Merci de nous réserver un bon accueil, cela nous encouragera à poursuivre nos actions et
nous montrera l’intérêt que vous portez à nos initiatives.
« L’équipe du CME »

Permanence de
Mme GOMERIEUX
assistante sociale
Jeudi 9 septembre
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
derrière la Mairie
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LIGNE N° 15 ALLER

TAISSY
REIMS
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Les cartes de
transports scolaires
STDM sont
disponibles au
secrétariat de mairie
aux heures
habituelles
d’ouverture de la
Mairie.

LIGNE N° 15 RETOUR

Du lundi au samedi

Gendarmerie
Centre
Piqueux
Venise
Saint Symphorien
Eugène Desteuque
Lycée Chagall
Lycée val Murigny
Lundi au
vendredi

Scolaire
Vacances

LMJV

Scol vac
7: 04
7:05
7:08
--7:18

Scolaire
7:32
7:33
7:35
-----

Lundi au
vendredi
Scolaire et vacances
8:22
13:24
8:23
13:25
8:25
13:27
8: 43
13:35
8:47
13:38

-----

7: 53
8:00

-----

MER

Scolaire

-----

LMMJV

LMJV

Lundi au
vendredi

Vacances

Scolaire

Scolaires et
Vacances

Samedi

REIMS

Lycée Chagall
Saint Symphorien
Eugène
Desteuque

--12:35

--17:30

--17:35

17;10
17:35

--17:50

18;15
18:35

--12:40

TAISSY

Piqueux
Centre
Gendarmerie

12:45
12:47
12:48

17:40
17:42
17:43

17:45
17:47
17:48

17:45
17:47
17:48

18:05
18:07
18:08

18:50
18:52
18:53

12:50
12:52
12:53

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 :
du samedi 28 août au soir au lundi 30 août au matin
Pharmacie VTHE MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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OFFICES RELIGIEUX
Le dimanche 29 août, messe de la
Fête à 9 h 30 à Taissy.
Lundi 30 août, messe à 11 h 00 à
Taissy.

COMMENT S’INSCRIRE AU CATECHISME ?
A quel âge ? On commence l’année du CE2, mais il n’est ni trop tôt, ni trop
tard !
Si l’enfant n’est pas baptisé, on lui proposera le baptême au bout de deux ans.
Comment démarrer ?
Soit par l’inscription :
- A Taissy, le samedi 28 août de 10 h à 12 h à l’église
- A Cormontreuil, le samedi 4 septembre de 9 h à 12 h au presbytère
Soit en participant aux réunions de rentrée :
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JOURNEE PORTES OUVERTES
DES ASSOCIATIONS
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE
à 14 h
Salle de conférences de Taissy.
Venez nombreux.

Pour la 3ème année

TAISSY
CORMONTREUIL
14/09/2010 à 20h30 Salle 21/09/2010 à 20h30 Salle
derrière la mairie
derrière l’église
15/09/2010 à 20h30 Salle 13/09/2010 à 20h30 Salle
derrière la mairie
derrière l’église
18/09/2010 de 10 h à 11 h 30 à l’église de Cormontreuil

Pour la 4ème année

11/09/2010 de 10 h à 11 h 30 à l’église de Cormontreuil

Pour la

1ère

année

Pour la 2ème année

INFORMATIONS RENTRÉE
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Les dossiers d’inscriptions pour les Accueils
de Loisirs (Mercredis et petites vacances) et
périscolaires (accueil du matin, cantine,
accueil du soir) pour l’année 2010-2011 sont
disponibles. Vous pouvez dès maintenant y
inscrire vos enfants.
Renseignements et Inscriptions : Elise ou
Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

RAPPEL URBANISME

9

Chaque construction quelque soit sa superficie nécessite une
autorisation préalable du maire. Il est préférable de se renseigner au
secrétariat avant tout projet de construction et de consulter les
règles d’urbanisme applicables contenues dans le Plan
d’Occupation des Sols de la commune.

Jeux sur les séries animées
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Regarde le défilé et barre les mauvaises réponses (à déposer le lundi entre 14 h et 15 h près du
bar enfants sur la place de la mairie)
De quelle couleur est le canapé des Simpson ?

Rouge

Marron

Combien y avait-il de Shadocks ?
Quel schtroumpf était sur le grand char ?

4
Le grand
Schtroumpf
3
Rex

5
Le Schtroumpf
gourmand
4
Pollux

Un condor

Un aigle royal

2

3

Vert
Blanc
A la
préhistoire
Marron
Un poisson

Orange
Vert
Au moyen âge

Combien y avait-il de grands chars ?
Comment s’appelle le chien sur le manège
enchanté ?
Sur le tracteur qui tire le char des mystérieuses cités
d’or, il y avait :
Combien y avait-il de cactus sur la prison des
daltons ?
Le canoë est essentiellement :
De quelle couleur est le Shadock roi ?
Les Pierrafeux vivaient :
La cage de titi était
Sur le cadre des Simpson il y avait :
Nom :

Noire
Un bateau

Prénom :

Numéro de téléphone :

Age :

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 FAX : 03.26.97.82.98

