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Numéro 1591

Caisse Des Ecoles De Taissy

INFO Vacances d’Eté du lundi 7 juillet au mercredi 27 août 2014

Initiations et sorties en prévision
A partir de 3 ans:
Royal kids 3-7 ans (après-midis): Les 10, 21/07 ou 04/08/14
Nouvelle activité 2014 : Archéo-Dino 3-7 ans (après-midi) le 25/07/14
- A partir de 4 ans:
Acrobranche 4-7 ans (matins): Les 18/07 ou 08/08/14
Equitation 4-7 ans (après-midis): Les 15/07 ou 05/08/14
Escalade 4-7 ans (matin) : Le 08/07/14
Bowling 4-7 ans (après-midis) : Les 22/07 ou 07/08/14
BALAYAGE DES VOIRIES
A partir de 6 ans:
PETIT PARCOURS
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Nouvelle
activité 2014 : Freestyle en trottinette 6-8 ans :
Lundi 19 mai 2014
Les 17/07 matin ou 24/07/14 après-midi
Merci de laisser libre d’accès les abords
A partir de 7 ans:
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix, rue
Acrobranche
7-14 ans (matin): Le 07/08/14.
du Piqueux et les rues du parc d’activités.
A partir de 8 ans:
Bowling 8-14 ans (après-midi): Le 18/07/14.
Formule Karting/Lasergames 8-14 ans (matins) : Les 10 ou 25/07/14
QUÊTE DE MARIAGE
Nouvelle activité 2014 :
La somme de 100 €, produit de la quête
BMX 8-14 ans : Les 07/07 matin ou 08/08/14 après-midi.
du mariage de Thibaut SIMONNET et
Nouvelle activité 2014 : Freestyle en trottinette 8-14 ans: Les 17/07
Pauline LAMBIN, a été remise aux
après-midi ou 24/07/14 matin.
Sapeurs-Pompiers de Taissy.
Nouvelle activité 2014 : Sérigraphie 8-14 ans (se déroule sur 2
Un grand Merci et tous nos vœux de
matinées): Les 04 et 05/08/14
bonheur aux jeunes époux.
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Nouvelle activité 2014 : Créativité numérique 8-14 ans (se déroule sur 2
matinées): Les 21 et 22/07/14
REIMS METROPOLE nous
Nouvelle activité 2014 : Atelier vidéo 8-14 ans (se déroule sur 2 aprèscommunique divers n° d’appel pour
midi): Les 07 et 08/07/14
une intervention sur les réseaux :
Nouvelle activité 2014 : Cuisine moléculaire 8-14 ans (matin): Le
 Eau Assainissement
15/07/14.
Mini-camps
0 800 818 993 (n° vert appel gratuit
Pour
les
8-14
ans
à
la
base
de
Loisirs
de DOUZY (08) du mardi 29/07 au
depuis un poste fixe)
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vendredi 01/08/14
 Eclairage public
Vendredi 11 juillet 2014 : pour les 4-14 ans sortie au parc d’Attractions
03 26 77 71 43
WALYGATOR
 Ordures ménagères & déchèteries

03 26 02 90 90
N’hésitez pas à les contacter en cas de
besoin.
Une Séance de vaccination gratuite
& obligatoire
pour les enfants de - 15 ans
se déroulera
Mercredi 21 mai à 15 h 00
dans les locaux de la Mairie
au 3 rue de Sillery.
A bientôt.
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INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS ETE
A partir du Samedi 31 mai 2014 de 9h00 à 12h00 à la Caisse Des Ecoles de
Taissy.
Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de l'inscription.
Nous vous rappelons qu'il est impératif que le dossier 2013-2014 de vos enfants
soit à jour.
Renseignements Elise, Karen, Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Accueil Périscolaire 2014-2015
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir) 2014-2015
pourront être effectuées à partir du Lundi 23 juin et continueront pendant toute la
période des vacances d’été.

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 17 mai au soir au Lundi 19 mai 2014 au matin
Pharmacie BOUSCATEL-HARMAND à Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Avec 459 communes labellisées
« villes et villages fleuris » en 2013, dont
Taissy avec 2 fleurs, la Champagne Ardenne
est la 1ère région fleurie de France.
Ce label « ville ou village fleuri » est aussi un
indicateur de la qualité de vie et valorise
également l’attractivité des communes
labellisées. Notre commune poursuivra ses
efforts en ce sens.
Pour les amoureux des jardins fleuris de notre
département, une notice des manifestations
2014 est à votre disposition en mairie : Fêtes de
fleurs, fête des jardins, fête de la rose,
expositions...
Quelques unes sont passées mais il en reste
beaucoup jusqu’à fin octobre, dont le « Rendez
Vous aux jardins » des 30 et 31 mai et 1er
juin. Une trentaine de lieux à visiter dans notre
département.
Les plaquettes conçues par
le Comité Départemental du
Tourisme de la Marne sont à
votre disposition en Mairie.

« Les Flâneries Musicales d’Eté»,
un concert en juin sur TAISSY
En 2013 le récital du violoniste Régis
PASQUIER dans l’église notre Dame de
Taissy avait été très apprécié.
C’était une première dans notre village avec les
flâneries musicales.
Cette année le partenariat entre les flâneries
musicales et notre village sera reconduit.

Caisse Des Ecoles de Taissy
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INFO pour les jeunes Taissotins de 12 à 14 ans
Pour les jeunes de TAISSY de 12 à 14 ans, une convention est mise
en place avec la Ville de CORMONTREUIL.
La Caisse Des Ecoles s’engage à prendre en charge, pour un jeune de
12 à 14 ans domicilié à Taissy, une partie du coût de la semaine en
Accueil de Loisirs à CORMONTREUIL.
Pour bénéficier de cette prise en charge, vous devez obligatoirement
venir dans les locaux de la Caisse Des Ecoles retirer ce document
aux dates suivantes :
Lundi 19 mai ou vendredi 23 mai de 18 h 30 à 19 h 30 (attention,

le nombre de prise en charge est limité)
Au-delà de cette date, aucune prise en charge ne sera délivrée.

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 17 mai
13 h 30
15 h 00
18 h 30

-12 Départemental
-12 Départemental
+16 M3 Départemental

14 h 00

+15 F Départemental

Taissy 2  Reims F
Taissy F  Taissy 3
Taissy  Connantre

Dimanche 18 mai
Taissy

 Rethel

Marchons ensemble le 29 mai 2014 pour la
41ème Marche des Elus à LES MESNEUX.
Départ 9 heures (début des inscriptions 8 h)
3 circuits proposés : 6, 9 ou 12 km.
Participation 2,50 € (gratuit pour les - 6ans)
dont 0,50 € reversé à « l’œuvre des Pupilles » des sapeurs-pompiers.
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Plus d’info sur www.marche-des-elus.org
Nous vous attendons nombreux !

Au Centre de Conférences et d’animation de
Taissy (Salle d’Animation), le lundi 30 juin à
16H00 aura lieu un concert « jeunes talents »
du conservatoire régional.
Un jury composé de Jean Philippe COLLARD,
directeur musical des flâneries et de Gilles
HERBILLON, directeur du conservatoire, écoute
et sélectionne les plus avancés. Un concert
« jeunes talents » est organisé pour les 10
lauréats.
- Entrée libre Pour information, « Les flâneries musicales»
se dérouleront du 19 juin au 11 juillet prochain
avec un final « concert Pique-Nique » le
19 juillet au Parc de Champagne de Reims.
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
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