le 28 juin 2013
1. Infos transports scolaires 2013/2014
2. Visite Ecole Maternelle
3. Journée Rando
4. Permanence Assistante Sociale
5. Foyer Communal
6. Infos Caisse des Ecoles
7. Pharmacie de garde
8. Petites Annonces
9. Flâneries Musicales – Concert Taissy
10. Infos Commerces
11. Tombola fête patronale 2013
12. Concours Pétanque 14/07/2013
13. Annulation nuit des jeunes talents
14. Publicité
15. Tennis Club semaine découverte
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VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET
RÉUNION D’INFORMATION pour les
nouveaux inscrits

Vi
sitLes parents qui ont un enfant nouvellement
e inscrit pour la rentrée 2013 / 2014 sont
invités à venir visiter l’école, en compagnie
de leur enfant le
Vendredi 28 juin à 17 h 30.
Munissez-vous de vos numéros de téléphone.

www.taissy.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES RENTRÉE 2013-2014
QU’EST-CE QUI CHANGE ?

Prochaine permanence de
Mme LUQUET, assistante sociale,
Jeudi 4 Juillet 2013
de 9 h 30 à 11 h 30
4
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.

Pas de permanence en août.
Si besoin, contacter la Circonscription
Reims Jadart au 03.26.86.74.69
5
Vite à vos agendas ….
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Pour les collégiens de Rilly :
Désormais une inscription auprès des services du Conseil Général est nécessaire.
Vous pouvez vous connecter sur le site du Conseil Général (www.marne.fr) dès le
15 juin 2013 pour vous inscrire en ligne et vous acquitter des droits d’inscription d’un
montant de 12,00 €.
Vous pouvez demander des dossiers d’inscription par courrier au Conseil Général ou
venir en retirer au secrétariat de Mairie.
Après avoir complété le dossier vous devrez l’envoyer avec le règlement de 12, 00 € à
l’adresse suivante : Conseil Général de la Marne - Service du transport et de la mobilité Bureau des abonnements scolaires - 2bis rue de Jessaint - 51000 Châlons en
Champagne.
La date limite de retour des dossiers au CG est fixée au 15 juillet 2013.
Passé ce délai, le CG ne garantit pas la délivrance de la carte de transport pour la rentrée
scolaire.
La carte de transport sera délivrée par l’établissement scolaire à la rentrée, et un nouveau
titre de transport sera distribué dans le courant de l’année. Ce titre électronique (carte
sans contact) sera valable pour plusieurs années.
Pour les collégiens et lycées de Reims :
Désormais c’est Reims Métropole qui a en charge les transports scolaires en direction
des établissements Rémois.
Les lieux de prise en charge par les cars et les horaires ne devraient pas changer.
Pour obtenir votre titre de transport, vous devez désormais vous adresser directement à
Reims Métropole et non plus au Conseil Général
Soit à l’accueil de l’hôtel de la Communauté 3 rue Eugène Desteuque
51100 REIMS.
Soit directement sur le site de Reims Métropole (www.reimsmetropole.fr),
rubrique « déplacement », le dossier est téléchargeable. Après l’avoir
complété, vous devrez le retourner à l’adresse suivante : Hôtel de la
Communauté. Service des transports en commun - 3 rue Eugène
Desteuque 51100 REIMS.

JOURNEE RANDO
Nous vous proposons une sortie sur la journée
du dimanche 30 juin 2013 vers REUIL et
CHATILLON SUR MARNE (environ 20/25 km).
Départ 09 h 00 Taissy place de la Mairie –
Covoiturage - Prévoir le pique-nique du midi.
Au cours de notre balade, nous pourrons
prévoir un rafraichissement dans un café de
village, et, bien sûr, nous terminerons par le
goûter à partager.
3
A très bientôt !!!

Numéro 1548

Les réponses vous seront envoyées par courrier à partir du 20 août 2013.
Lorsqu’un élève recevra le courrier d’accord de Reims Métropole, il devra se présenter
dans son établissement scolaire pour y faire apposer signature et cachet de
l’établissement, afin de justifier de son inscription scolaire et de son domicile.
Ensuite il pourra se présenter à la boutique CITURA, située 6 rue Chanzy à Reims, muni
notamment de ce courrier pour y retirer son titre de transport choisi.
2 formules sont proposées :
Formule «Junior» : elle permet d’effectuer 2 ALLERS/2 RETOURS par
jour scolaire uniquement.
Valable sur tout le réseau CITURA (bus/tram/cars scolaires à destination de Reims)
(36 €/an )
Formule «Junior Jilli»: elle permet un nombre de voyages illimité, aucune
restriction d’usage. Valable sur tout le réseau CITURA (bus/tram/cars scolaires à
destination de Reims) (126, 00 /an)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les services de Reims Métropole
au : 03.26.35.37.60.

Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose
5 juillet Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Caisse Des Ecoles De Taissy
Accueil Périscolaire 2013-2014
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir)
2013-2014 pourront être effectuées à partir du Lundi 24 juin
et pendant toute la période des vacances d’été.
Pharmacie de Garde :
du samedi 29 juin au soir au lundi 1er juillet 2013 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cause décès, vends fauteuil de relaxation, électrique,
2 moteurs, différentes positions, très peu servi.
Prix 200 € + meubles de cuisine en formica, couleur
gris-blanc, 5 éléments hauts et 2 meubles bas : prix 80 €
 06.29.71.78.75

 Jeune fille sérieuse 23 ans cherche à garder enfants
pendant les vacances, pour la rentrée scolaire et
également le soir et les week-ends.
 06.20.02.18.54

 A vendre Alarme de piscine SENSOR PREMIUM,

« Les FlÂneries Musicales d’Été »
un concert sur TAISSY en juillet
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Afin d’être au plus près du public, les Flâneries en 2013 continuent de
s’étendre sur Reims mais aussi aux alentours : Après Bezannes et Bétheny,
de nouveaux villages cette année encore, dont TAISSY.
En décembre, lors de sa visite sur Taissy et une prise de contact avec le
Maire, Jean Philippe COLLARD, Directeur artistique des Flâneries, a
été touché par la beauté de notre église Notre Dame et a proposé qu’un
concert y soit donné.

servie 2 saisons, état neuf. Prix à débattre
 03.26.82.32.15

Il aura lieu le mardi 2 juillet à 16h30 dans l’église de Taissy avec
le violoniste de renommée internationale Régis Pasquier.

 A vendre Aspirateur-Robot de piscine, électrique,

Pour information : Le festival « Les flâneries musicales» se déroulera en
2013 du jeudi 20 juin au vendredi 12 juillet prochain.

SWEEPY M3, 16 programmes, état neuf.
Acheté 1 800 € Prix à débattre.
 03.26.82.32.15

La fête patronale 2013
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ELEGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
Pendant la période d’été, le salon restera ouvert à
l’exception des lundis 15 Juillet, 22 Juillet, 29 Juillet,
5 Août, 12 Août et 19 Août.
Bonnes Vacances.
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EPICERIE BARBILLAT
Fermeture annuelle du 1er au 23 juillet 2013.
Réouverture mercredi 24 juillet 2013
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La Pétanque Taissotine
organise le Dimanche 14 juillet
une journée découverte sous forme de concours de
Pétanque en doublette
(composée d'un licencié du Club et d'un habitant de
Taissy).

Ce concours se déroulera en 4 parties avec barbecue
prévu pour se restaurer. Celui-ci débutera à 11 H. Une
partie sera jouée le matin, suivie d’une pause restauration
avec barbecue. Reprise à 14 H pour 3 autres parties.
L' inscription pour le concours et le barbecue est de
6 € par personne et 3 € pour les personnes qui veulent
seulement participer au barbecue.
Pensez à vous inscrire d'avance et au plus tard le
mercredi 3 juillet en appelant le 06.32.42.27.17 ou
06.63.79.79.93
Vous pouvez également vous adresser directement à
Romain Monvoisin ou Alexandra Paté lors des
entraînements des mercredis et vendredis.

La Fête patronale de Taissy se prépare. Cette année le thème sera
« les Amériques ». De beaux décors se mettent en place sur les places de
notre village grâce au concours des services techniques.
Pour le grand défilé du dimanche, les chars, avec le soutien de bénévoles que
nous ne cesserons de remercier (pour les fleurs ou les structures) devraient
être prochainement en construction, mais soyez patients, pour apprécier le
résultat, il faudra attendre… Ils ne seront visibles que du 24 au 26 août 2013.
N’oublions pas les autres festivités de la fête comme la grande tombola.
Le Comité des Fêtes de Taissy St-Léonard va commencer la collecte des
dons de la Tombola (en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité des
Fêtes). Celle-ci se prolongera en Juillet et Août. Ces dons sont destinés à
l’achat exclusif des lots. Nos bénévoles démarchent à 2 personnes et sont
connues des habitants de Taissy et Saint-Léonard. Un badge du Comité des
Fêtes permettra également de les distinguer. Ils vous remettront un bulletin
justifiant cette démarche.
Nous vous remercions pour la confiance que vous ne manquerez pas de leur
accorder.
Merci de votre accueil et de votre soutien.

Le Comité des Fêtes de Taissy- St Léonard

Nuit des Jeunes Talents de TAISSY
Faute d’un nombre suffisant d’intervenants, la soirée des
jeunes talents de Taissy, prévue le vendredi 28 juin, est
annulée pour 2013.

Mesdames, Messieurs et enfants taissotins, vous êtes
attendus nombreux pour vous faire découvrir notre
sport !!!! Très beaux lots aux 10 premiers.
TENNIS CLUB DE TAISSY
SEMAINE DÉCOUVERTE TENNIS
jusqu’au 5 juillet 2013
Initiation gratuite
Contacter Mr Mathieu PETIT-JEAN
 06.64.03.29.32
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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 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98

13

14

