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Réunion d’information CITURA
Caisse des Ecoles
Quête mariage
Auditions guitares & percussions
Catéchisme
Balayage voiries
Annulation réunion publique SCOT
Visite Ecole Maternelle
Pharmacie de garde
Petites Annonces
Concert Flâneries Musicales
Sélection Maisons Fleuries
Brocante - Comité des Fêtes
Changements tarifs CITURA
Publicité
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INFO VACANCES ETE 2015
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

La somme de 100 €, produit de la quête
du mariage d’Audrey BARRIER et
Laurine POTDEVIN, a été remise pour
moitié au Comité des Fêtes et au Foyer
Communal. Un grand Merci
aux jeunes épouses et tous nos
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vœux de bonheur.

Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister à dernière
manifestation de fin de saison
4
Vendredi 26 juin
Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 30

Lundi 6 Juillet 2015

Vendredi 26 juin de 14 h à 17 h
Salle n° 1
Centre de Conférences et d’Animation

Présentation par CITURA des changements qui seront effectués sur les réseaux
de bus de Reims Métropole à compter du 6 juillet 2015 (dont la ligne passant par
Taissy).

QUÊTE DE MARIAGE

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Numéro 1647

www.taissy.fr
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Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery, de
la Paix, rue du Piqueux et les rues du
parc d’activités.

Inscriptions 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.
Renseignements : Elise, Karen ou Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

CATÉCHISME
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A quel âge peut-on inscrire un enfant ?
Les enfants nés en 2007 ou entrant en CE2 à la rentrée.

Pour l’inscrire : Rendez-vous au presbytère de Cormontreuil 1 place
Jeanne d’Arc (à côté de l’Eglise) au choix les mardis 30 juin et
1er septembre et les vendredis 26 juin, 4 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. 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

La réunion publique sur le SCOT
(Schéma de Cohérence
Territoriale) programmée le
vendredi 10 juillet de 9h30 à 11h00
à l’Hôtel de Ville de Reims
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est annulée.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

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

vendredi 26 juin à 17h30.

Merci de rapporter les fiches de renseignements remplies.
Les photocopies des vaccins et l’attestation d’assurance pourront
être données en septembre.
La directrice Mme MARLÉ
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Pharmacie de Garde :
du samedi 27 juin au soir au lundi 29 juin 2015 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants.
 06.25.48.66.12
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SÉLECTION DES PLUS BELLES
MAISONS FLEURIES
Maison avec grand jardin
 M. Mme DURAND Francis, 12 rue de la Garenne
Encouragement à M. Mme PERRON Alain,
12 place Frédéric Mistral

Maison avec petit jardin
 M. Mme GENDRON Marcel, 2 rue du Mont Gélus
Encouragement à M. Mme NICASTRO Rocco,
11 rue des Ailettes

« Les Flâneries Musicales d’Eté»
un nouveau concert sur TAISSY
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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
Pour information, les flâneries musicales se dérouleront du 18
juin au 10 juillet prochains avec un « concert piquenique » programmé le 18 juillet au Parc de Champagne.
Le programme complet des flâneries est à disposition en Mairie.

Maison avec balcon, fenêtres
 M. Mme DUGOURD René, 14 rue du Mont Gélus
Encouragement à M. Mme LEGER Lionel,
4 rue du Piqueux

Maison avec potager fleuri
 M. Mme LEGER Pierre, 46 rue Longjumeau

Hôtel ou Restaurant
 FAST HOTEL, rue Edouard Branly
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La commission félicite, par ailleurs, les services
techniques pour le fleurissement municipal 2015
mais aussi pour l’originalité de certains massifs.

CHANGEMENTS DE TARIFS SUR LE RÉSEAU CITURA
A COMPTER DU 1ER JUILLET 2015
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BROCANTE

Nous ne pouvons qu'être très satisfaits de la Brocante 2015, tout
était réuni pour réaliser une excellente manifestation.
Si le beau temps a ravi cette journée, la décision de la réaliser
n'appartient qu'aux seuls volontaires qui se sont proposés pour
venir nous aider. Leur présence à la réunion préparatoire
augurait une sympathique prise en compte du message.
Précieuse et efficace a été leur participation lors de l'installation
du samedi et bien sûr d'un grand atout leur dévouement du
dimanche au parking ainsi que le service énergique rendu aux
buvettes et à la restauration.

LES ABONNEMENTS JUNIORS
Je pense que toutes et tous y ont trouvé du plaisir malgré une
Avec Jilli, collégiens et lycéens voyagent à volonté
fatigue certaine en fin de journée une fois la remise en ordre du
L'abonnement Jilli permet aux juniors de voyager à tout
village effectuée. Encore Bravo pour votre dévouement.
moment, quel que soit le motif de déplacement du jour de
la rentrée scolaire jusqu'au 31 août de la même année sur
Le Comité des Fêtes
l'ensemble du réseau Bus-Tram-TAD. Cet abonnement est
destiné aux élèves scolarisés dans un établissement
Coup de Pouce IMMOBILIER
secondaire de Reims Métropole et résidant dans une
commune de Reims Métropole
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H. HEURLIER
Part à la charge de l'élève 139€60/an + compensation de
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
Reims Métropole 120,50€/an = 260€10 par an.
06.19.62.21.46
Junior 2 aller-retour
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
Cet abonnement est valable sur le réseau Bus-Tram-TAD,
www.coupdepouce-immobilier.com
uniquement en période scolaire, sauf sur le réseau de
soirée, le dimanche et les jours fériés. Il est destiné aux
- Estimation gratuite
élèves scolarisés dans un établissement secondaire de
- Vente
Reims Métropole et résidant dans une commune de Reims
- Recherche
Métropole.
- Confiance
Part à la charge de l'élève 40€30/an + compensation de
- Discrétion
Reims Métropole 120,50€/an = 160€80 par an.
Pour en savoir plus : www.citura.fr ou la Boutique CITURA,
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
6 rue Chanzy à Reims. Numéro vert 0 800 003 038
Programmes neufs
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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

