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Numéro 1594

ENQUETE DE SATISFACTION

Reims Métropole organise, à compter de la semaine prochaine et
jusqu’au 10 juillet 2014, une enquête de satisfaction sur l’usage
des transports en commun.
Cette enquête sera orientée sur le ressenti qualitatif des pratiques
de mobilité suite à la mise en service du tramway et la
réorganisation du réseau de bus.
Ne seront donc pas uniquement interviewés les usagers des
transports en commun.
Tout habitant pourra être amené à répondre à ce questionnaire.

La boulangerie CROQUEMBOUCHE
sera ouverte le Lundi de Pentecôte
aux heures habituelles 2

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux
personnes en charge de cette mission. Elles pourront réaliser leur
enquête à proximité de la mairie aux heures d’ouverture du
public aux jours restants à définir.
Merci de votre participation.

Un essaim d’abeilles dans votre jardin ou à
proximité ?
Les adhérents de la Champagne Apicole se
mobilisent pour le cueillir.
Appelez le 07 81 22 48 89
3
www.apimarne.fr
Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister
à ses diverses manifestations de fin de saison
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14 - 15 juin
Exposition peintures de l’atelier Art Pictural
Grande Salle communale (derrière la
mairie)  samedi de 14 h à 17 h 30
 dimanche de 8 h à 17 h 30

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIES
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Des travaux de remise en état de chaussées et de trottoirs seront
réalisés par l’Entreprise CTP du 10 au 20 juin prochains aux endroits
suivants :
 Esplanade Colbert, à hauteur du Centre de Conférences et
d’Animation
 Allée des Crayères, à hauteur des n° 5 et 7
 5 rue Henri Warnier
Les travaux de mise en accessibilité pour Personnes à Mobilité
Réduite se dérouleront devant l’église en début de semaine pour ne
pas perturber l’accès du site le week-end.
Soyez assurés que nous veillerons au bon déroulement de ces travaux
et vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

22 juin
Gala de danses à partir de 14 h
Salle d'Animation
25 juin
Audition piano à partir de 19 h
Salle de Conférences au CCA
4 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
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VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET RÉUNION D’INFORMATION
pour les nouveaux inscrits

Les parents ayant un enfant nouvellement inscrit pour la rentrée 2014 / 2015
sont invités à venir visiter l’école, en compagnie de leur enfant le
Lundi 30 juin à 17 h 45.
Pensez à amener complété le dossier qui vous a été remis lors de l’inscription
scolaire de votre enfant en Mairie. Merci d’avance.
La Directrice, Mme MARLÉ
Pharmacie de Garde :
du samedi 7 juin au soir au Mardi 10 juin 2014 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly-la-Montagne  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche garde à domicile à compter de
septembre 2014 pour sortie d’école –
2 enfants de 5 et 8 ans  06 70 26 17 58

Le 30 juin, les Flâneries s’invitent à Taissy
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Participez au concours des
maisons fleuries
Fleurissez vos maisons et jardins.
Chaque année la municipalité de
TAISSY récompense les plus belles
réalisations.
Pour participer au concours des
maisons fleuries, inscrivez-vous en
mairie.
Merci de vous faire connaître avant le
20 juin auprès du secrétariat de mairie
(commission environnement, cadre de
vie).
La commission passera le 23 juin.
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N’oubliez pas également de tailler vos
haies et arbres afin qu’ils ne gênent pas
vos voisins et la circulation des piétons
sur les trottoirs.

Les Flâneries Musicales de Reims fêtent cette année leur 25ème
anniversaire ! Du 19 juin au 19 juillet, vous pourrez venir profiter
d’une programmation particulièrement soignée, placée sous le
signe de la fête et du bonheur : 57 rendez-vous dans 40 lieux
chers au patrimoine culturel de la région qui combleront tous les
amateurs de musique.
Venez découvrir dans votre village, le concert de jeunes
talents qui sera donné Lundi 30 juin à 16h00 au

Centre de Conférences et d’animation de Taissy.
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Entrée Libre

Les élèves les plus avancés du Conservatoire présentent ainsi un
programme choisi par eux-mêmes, devant un jury composé de
Gilles Herbillon, Directeur du Conservatoire et de Jean-Philippe
Collard, Directeur Artistique des Flâneries.
Pour la plupart des candidats il s’agit de se mesurer à l’expérience
incontournable de la prestation publique, celle-ci faisant
intégralement partie de la formation du musicien.
Une telle programmation dans le cadre de la saison des Flâneries
est une exceptionnelle opportunité, notamment pour nombre
d’entre eux qui se destinent à une carrière professionnelle.
TOURNOI DU TENNIS CLUB DE TAISSY DU 7 AU 22 JUIN
SIMPLE MESSIEURS & SIMPLE DAMES
DE NON-CLASSE A 15/1

L’Armée vous informe……..
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L’armée de Terre recrute 10 000 hommes et femmes dans
400 spécialités : cuisinier, mécanicien, combattant d’infanterie,
maître de chien, conducteur PL, linguiste, gestionnaire,
communicant, professeur de langue, combattant d’artillerie,
informaticien, pilote d’hélicoptère, contrôleur aérien,
météorologiste, magasinier, sapeur-pompier, combattant du
génie, infirmier(e), moniteur de sport, pilote de véhicule blindé
et bien d’autres encore….
Vous avez entre 17,5 ans et 29 ans, sans diplôme à Bac+5, vous
avez effectué votre JDC, vous possédez le gout de l’effort, vous
aimez la rusticité et vous souhaitez acquérir une première
expérience ou faire un parcours complet, il y a certainement une
place pour vous dans l’armée de Terre.
Venez-vous informer. www.sengager.fr
Pour rencontrer un conseiller en recrutement
de l’armée de Terre :
CIRFA REIMS
7 Boulevard Desaubeau  03 51 42 41 00
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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