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VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
ET RÉUNION D’INFORMATION
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS

vendredi 1er juillet 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

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 4 Juillet 2016
PETIT PARCOURS
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INFO VACANCES ÉTÉ 2016
Il est toujours possible de s’inscrire pour les
vacances d’été qui se dérouleront du
mercredi 6 juillet au mercredi 24 août 2016
inclus.
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES ET
RYTHMES ÉDUCATIFS POUR 2016/2017
Les inscriptions débuteront le mardi 28 juin
2016 aux heures d’ouverture de la Caisse
des Ecoles.
Les rythmes éducatifs sont payants.
5
Règlement à l’inscription.
Forfait annuel par enfant du lundi au jeudi.
Renseignements
-Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles) :
03 26 82 77 97
-Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire
de réinscrire vos enfants pour toutes les
activités périscolaires (accueils du matin,
du soir, des mercredis, cantine).

1

Numéro 1696

Coupure du pont par la SANEF

La RD8 entre Cormontreuil et Taissy sera coupée en juillet et en août en
raison d’un chantier mené par SANEF sur le pont de franchissement de
l’A34.
SANEF profite des 2 mois d’été, de la baisse du trafic domicile/travail et de
l’absence de transports scolaires pour intervenir sur ce pont.
Le chantier consiste à restructurer l’ouvrage avec la réfection du tablier,
des trottoirs et le remplacement des glissières de sécurité.
La réalisation des travaux est incompatible avec le maintien de la
circulation : pendant toute la durée du chantier, entre le 4 juillet et le
31 août (période indicative), la RD8 entre Cormontreuil/Taissy sera donc
interdite au trafic qui sera dévié par St-Léonard pour les véhicules légers de
-12 tonnes et par Sillery pour les poids lourds. L’accès piéton sera
également interdit.
La ligne 16 du bus CITURA sera déviée également par St-Léonard
(Attention ! les arrêts du stade de Taissy et Piqueux sont reportés à l’arrêt
Mairie). Une desserte de Courlancy et Bocquaine sera maintenue jusqu’au
9 juillet, fin des rattrapages des examens.
Rénover votre logement avec l’Opération OPAH
Le programme d’amélioration de l'habitat lancé par REIMS METROPOLE a pour
objectifs de :
- promouvoir et accompagner la rénovation de logements privés anciens,
- repérer les difficultés que peuvent rencontrer les propriétaires et les aider à
effectuer des travaux.
L’Anah (Agence nationale de l’habitat) et Reims Métropole accordent ainsi de
manière conjointe, sous conditions, des subventions aux propriétaires occupant
ou louant des logements situés dans le périmètre de la communauté
d’agglomération rémoise.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur
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www.reimsmetropole.fr/amelioration_habitat.
Les animateurs-conseil du COMAL-SOLIHA 51 se tiennent gratuitement à votre
disposition. Appelez vite au 0 800 200 248 (appel et services gratuits).
Vite à vos agendas ! Dernières manifestations de fin de
saison proposées par le Foyer Communal……
29 juin - Audition piano - Salle de conférences
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(en rez-de-jardin au CCA) à partir de 18 h 30
3 juillet - Audition guitare - Salle de conférences
(en rez-de-jardin au CCA) dès 14 h

Abonnements juniors « JILLI et « JUNIOR 2A/R »
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Pour bénéficier dès la rentrée de septembre 2016 de l’abonnement
« Junior », le formulaire de demande de dossier est disponible dès
maintenant sur www.reimsmetropole.fr
Ces abonnements sont destinés aux élèves scolarisés dans un établissement
secondaire de Reims Métropole et résidant dans une commune de Reims
Métropole.

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 : Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 25 juin au soir au lundi 27 juin 2016 au matin
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Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

 Particulier recherche garage pour voiture à
TAISSY  06.32.67.15.61
 Vends scooter Aprillia 125 cm3 Sport City
TBE. Batterie récente. 4 900 km – 1 150 €
9
 06.60.98.56.59

Fête de la Coulée Verte
La Coulée verte est l’un des poumons de
notre agglomération, havre de paix orienté
vers le bien-être nature.
De Saint-Brice-Courcelles à Sillery, les
samedi 25 et dimanche 26 juin 2016,
venez partager un moment en famille ou
entre amis, à l’occasion de La Fête de la
Coulée Verte, qui constituera un véritable
week-end au bord de l’eau avec un objectif :
mettre en avant les réalisations et activités
qui existent dans toutes les communes
traversées par ce corridor vert.
La diversité du programme proposé va
mettre à l’honneur toutes les initiatives
existant aux abords et sur la Coulée Verte
grâce à la mobilisation des acteurs
déployant leurs activités.
Découvrez le détail du programme sur
www.reimsmetropole.fr
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Le LUNDI 27 juin à 16H00, les Flâneries Musicales
seront à l’église de TAISSY
10
avec Elodie Reibaud harpiste
L’église de Taissy est appréciée par le Directeur des flâneries pour son
cadre mais aussi sa sonorité.
Cette année c’est une grande harpiste qui sera présentée. Après s'être
formée aux conservatoires de Tours et de Boulogne-Billancourt, Elodie
Reibaud poursuit ses études à la Haute Ecole de Musique de Genève
où elle obtient un Diplôme de Soliste (2007). Elle se perfectionne au
Centre Supérieur de Musique de San Sébastian. En 2010, elle intègre
l'Académie Pierre Boulez. Elodie a également l'occasion de jouer avec
des orchestres tels que l'OSR, l'Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, le Berliner Symphoniker…
Elle est très investie dans le domaine de la musique de chambre et de la
musique contemporaine.

DES PLACES GRATUITES SONT ENCORE
DISPONIBLES. N’HESITEZ PAS A VENIR LES
RETIRER AUPRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE.
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FÊTE PATRONALE 2016

La Fête patronale de Taissy se prépare… Le Comité des Fêtes de Taissy Saint
Léonard a commencé la collecte des dons de la Tombola.
Celle-ci se prolongera en Juillet et Août. Ces dons sont destinés à l’achat
exclusif des lots (en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes).
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.
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

STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’Activités, 2 rue Clément Ader)

C’est l’Été !
OFFRE EXCEPTIONNELLE le
VENDREDI 1er JUILLET :
Lavez votre véhicule GRATUITEMENT
de 14h à 18h
et bénéficiez de 50% de REMISE sur
les JETONS de LAVAGE !
Nous vous attendons nombreux !

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

