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VACANCES TRANQUILLES
Opération organisée par la
Gendarmerie
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CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information vacances d'été 2017

Les Accueils de Loisirs des enfants de maternelle et 6-13 ans se dérouleront du lundi
10 juillet au vendredi 01 septembre 2017. Attention : les Accueils de Loisirs seront
fermés les 24, 25 et 28 août.
Inscriptions à partir du mardi 06 juin, uniquement pour Taissy et St Léonard et à partir
du vendredi 09 juin pour tout le monde. Pour les 11-12 ans : comme chaque année, les
parents désirant inscrire leurs enfants à l'Accueil de Loisirs de Cormontreuil, peuvent
bénéficier d'une participation financière de la part de la Caisse des Ecoles, à condition
d'être domiciliés à Taissy.
INSCRIPTIONS ACCUEILS PERISCOLAIRES ET TAP
Les inscriptions ont débuté le lundi 03 juillet, dans les locaux de la Caisse des Ecoles

Partez
l'esprit
serein,
la
Renseignements et informations : Madame THOURAULT  03.26.85.81.25
Gendarmerie de Taissy s'occupe
Elise, Karen, Ludo  03.26.82.77.97 ou cde.taissy@orange.fr
de protéger vos biens pendant
toute la durée de vos vacances.
Avant votre départ, renseignez- La cueillette de La Pompelle ne sera pas sur le
vous auprès de la brigade de parking de la P'tite boulangerie les samedis 12 et
19 août. Retour le samedi 26 août.
Taissy.
Mais les jardins restent ouverts tout l'été  03.26.82.33.90
Venez cueillir vos légumes frais
Plus d'infos www.lacueillettedelapompelle.com
3
DATE A RETENIR !
La
journée
"PORTES
OUVERTES" des différentes
Associations Taissotines aura lieu
le SAMEDI 2 SEPTEMBRE
2017 dans la Salle de Conférences,
Esplanade Colbert, de 14h00 à
18h00.
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Venez nombreux pour choisir une
nouvelle activité que vous pourrez
exercer dès septembre ou pour
vous réinscrire.

BALAYAGE DES RUES
Lundi 07 août 2017
Petit parcours
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Des travaux de réfection de chaussées et de trottoirs ont lieu à
partir du 31 juillet et jusqu'à la fin des travaux, la circulation
sera interdite rue du Moulin Cliquot – sauf riverains
Merci de votre compréhension.
Des vandales ont encore sévi, sur la place de la
Mairie : vol et dégradation de plantes. Aucun
respect de l'environnement et de la nature.

Pas de Taissotin le vendredi 18 août 2017
COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES TAISSY
ET SAINT-LEONARD
Le Cross de Taissy aura lieu le 26 août 2017
è 5 km accessibles à partir de la catégorie Minime 14/15 ans (jeunes nés en 2002 et 2003)
è 10 km accessibles à partir de la catégorie Cadets (jeunes nés en 2000 et 2001).

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 du Vignoble Rilly la Montagne  03.26.03.40.38.
du samedi 05 août au soir au lundi 07 août 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

- Local commercial (ancienne
pharmacie) env 100m² à louer en plein
cœur du centre-ville de Taissy – loyer
850 €, charges 45€/mois, taxe
foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
disponible de suite
Contacter l'agence AD IMMO
 03.26.36.96.97 ou location@adimmo.fr
- Objet trouvé : un doudou ours
(doudou et compagnie) a été trouvé
rue des Vigneuls.
A réclamer en mairie

Chaque année, le
Legs MAILLART récompense les 2
ou 3 meilleurs élèves ayant obtenu
leur bac.
Les heureux bacheliers de 2017
peuvent déposer en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution du
legs Maillart.
Pour cela, il vous suffit d’apporter
une photocopie du relevé des notes
du baccalauréat ainsi qu’un certificat
d’inscription en école supérieure en
France uniquement.
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Campagne de sensibilisation auprès
du grand public et de recherche de
soutiens réguliers en porte à porte
pour le compte de La Croix Rouge. A
Taissy, une équipe ira à la rencontre
des personnes à leur domicile du 31
juillet au 26 août prochains, à raison
de 3 jours maximum. Elle sera
clairement identifiable par un badge et
des vêtements aux couleurs de
l'association.
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Fermeture exceptionnelle
de l'agence postale communale
le lundi 14 août 2017
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TARIFS TRЁMA
Pour le transport collectif à la demande, en
porte à porte avec réservation, dédiée aux personnes handicapées.
Solo (1 aller simple) .............................................................. 2,30€
Pour les déplacements ponctuels
Carnet ................................................................................. 20,25€
10 tickets Solo
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Pass Journee ........................................................................ 6,15€
Voyages illimités pendant une journée
Abonnement mensuel ....................................................... 45,50€
Voyages illimités** du 1er à la fin de chaque mois
Abonnement mensuel junior* ........................................... 35,50€
Voyages illimités** du 1er à la fin de chaque mois
Abonnement annuel ............................................................. 491€
Voyages illimités** du 1er janvier au 31 décembre
Abonnement annuel junior* .............................................. 381€
Voyages illimités** du 1er janvier au 31 décembre
Duo . Pour l’accompagnateur (hors accompagnateur obligatoire qui voyage
gratuitement............................................................................. 1,50€
* : réservé aux moins de 18 ans
** : sous réserve de disponibilité
Pour tout renseignement ou achat de tickets et abonnements :
03.26.36.36.00 ou www.trema.fr
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Traditionnellement, l’accueil des nouveaux Taissotins se déroule le
lundi de la Fête Patronale prévue les 26, 27 et 28 août prochains.
Nouveaux habitants, n’hésitez pas à vous faire connaître en vous
présentant au secrétariat de Mairie pour la mise à jour de notre listing.
Merci.

VOUS VOULEZ FAIRE LES VENDANGES ?
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Consultez les offres d’emploi sur www.pole-emploi.fr et taper le CODE ROME :
A 1401 dans la recherche
Puis appelez le 3949 en vous munissant du n° de l’offre trouvée (tapez * et le n° du
département dans lequel vous voulez faire les vendanges)
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Messe à Taissy :
tous les samedis à 18h30
Dimanche 27/08 : à 9h30

Ou rendez-vous dans votre agence Pôle Emploi :
Reims Bezannes – 51 rue Louis Néel - Reims Jeanne d'Arc – 1 rue des Thiolettes
Reims La Neuvillette – 9 rue C. Guggiari
ou Reims Mont d'Arène – 67 rue du Mont d'Arène

Messe du 15 août :
à 11h00 à Cormontreuil

Ouvert les Lundi, mardi, mercredi, vendredi
- 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre) - 12 h 30 à 16 h 15 (uniquement sur rendez-vous)
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre)

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

