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Il est toujours possible de s’inscrire pour les vacances d’été qui se
dérouleront du lundi 6 juillet au mercredi 26 août 2015 inclus.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES ET RYTHMES EDUCATIFS
POUR 2015/2016
Les inscriptions débuteront le lundi 22 juin 2015 aux heures d’ouverture
de la Caisse des Ecoles.
Attention : A partir de cette année, les rythmes éducatifs sont payants :
Forfait annuel fixé à 50€ par enfant du mardi au vendredi.
Le règlement des rythmes éducatifs se fait à l’inscription.

Les parents qui ont un enfant
nouvellement inscrit pour la rentrée
2015/2016 sont invités à venir visiter
l’école, en compagnie de leur enfant le
vendredi 26 juin à 17h30.
Merci de rapporter les fiches de
2
renseignements remplies.
Les photocopies des vaccins et
l’attestation d’assurance pourront être
données en septembre.
La directrice Mme MARLÉ

Renseignements
- Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
- Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

CATÉCHISME - Inscriptions pour 2015/2016
A quel âge peut-on inscrire un enfant ?
Les enfants nés en 2007 ou entrant en CE2 à la rentrée.
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Pour l’inscrire : Rendez-vous au presbytère de Cormontreuil 1 place
Jeanne d’Arc (à côté de l’Eglise) au choix les mardis 23 juin,
30 juin et 1er septembre et les vendredis 26 juin, 4 septembre et
11 septembre de 14h30 à 19h00.
Mme Martine MASSART – 06.11.44.63.27 – vous y attend.
On peut aussi prendre un autre rendez-vous en cas d’impossibilité
les mardis et vendredis.

ÉLÉGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
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INFO VACANCES ETE 2015

VISITE DE L’ECOLE MATERNELLE
ET REUNION D’INFORMATION
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS

Fermeture du salon tous les Lundis à
partir du 10 Juin

Numéro 1646
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Modification du réseau CITURA
Permanence Informations

Dans le but de présenter les changements
qui seront effectués sur les réseaux de bus
de Reims Métropole à compter du 6 juillet
2015 (dont la ligne passant par Taissy), une
permanence du réseau CITURA se tiendra
dans notre commune
Vendredi 26 juin de 14 h à 17 h
Salle n°1
Centre de Conférences et d’Animation

Les réunions des parents auront lieu en septembre.
Des cours de catéchisme sont organisés à Taissy en fin de journée
après 17 h.
Pour tous renseignements, contactez Marie-France DUBOIS au
03.26.04.33.69 ou 06.12.81.66.73
6
La réunion publique sur le SCOT prévue initialement ce vendredi 19
juin 2015 est reportée au vendredi 10 juillet 2015 de 9h30 à 11h00
à l’Hôtel de Ville de Reims

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 20 juin au soir au lundi 22 juin 2015 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche, à partir du 28/07, personne pour
repassage et lessives à notre domicile environ
10h/semaine. Paiement par chèque emploi service
 06.65.08.37.82 à partir du 15/06.
 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants.
 06.25.48.66.12
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Cette année le partenariat entre les Flâneries Musicales et notre
commune est reconduit.
Après le centre de conférences en 2014, c’est à l’église Notre Dame
le lundi 29 juin à 16H00 qu’aura lieu le concert avec Les
Connivences Sonores.
Au programme : Claude Debussy (1862-1918) : Sonate-André
Jolivet (1905-1974) : Petite suite - Philippe Hersant (1948) :
Nocturnes - Maurice Duruflé (1902-1986) : Prélude, récitatif et
variations op.3

 Vends Camping-Car Pilote Aventura Citroën
Année 2005 - 62 000 kms – 6 places Bien équipé
(porte-vélos) Prix 25 000 €
 06.76.78.08.73 / 06.82.86.45.86

Vite à vos agendas ….

« Les Flâneries Musicales d’Eté»
un nouveau concert sur TAISSY
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Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard vous
propose d’assister à ses diverses manifestations
de fin de saison

Pour information, les flâneries musicales se dérouleront du 18 juin
au 10 juillet prochains avec un « concert pique-nique » programmé
le 18 juillet au Parc de Champagne.
Le programme complet des flâneries est à disposition en Mairie.

Dimanche 21 juin
Gala de danses à partir de 14 h 00
Salle d'Animation

FÊTE PATRONALE 2015

Mercredi 24 juin
Audition piano à partir de 18 h 30
Salle de Conférences au CCA
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La Fête patronale de Taissy se prépare… Le Comité des Fêtes de Taissy Saint
Léonard va commencer dès maintenant la collecte des dons de la Tombola.
Celle-ci se prolongera en Juin, Juillet, Août. Ces dons sont destinés à l’achat
exclusif des lots (en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes).

Vendredi 26 juin
Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 30

Nos bénévoles gardent les mêmes secteurs de rues que les années
précédentes. Ils démarchent à 2 personnes et sont connus 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.

« VACANCES TRANQUILLES »
Opération organisée par
la Gendarmerie Nationale
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Partez l’esprit serein …
La Gendarmerie s’occupe de protéger
vos biens pendant toute la durée de vos
vacances.

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

Avant votre départ, renseignez-vous
auprès de la Brigade Locale de Taissy
 03.26.82.33.90

CADASTRE
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Une mise à jour du plan cadastral sera effectuée du
15 au 26 juin 2015 par M. BARBIER, géomètre du
service Cadastre du Centre des Impôts Fonciers.
Il est habilité, dans l’exercice de ses fonctions, à
constater d’office les constructions nouvelles et les
changements des propriétés bâties et non bâties.

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

14

