Le 25 mai 2018

www.taissy.fr

Le comité des fêtes de Taissy-St Léonard
organise sa traditionnelle brocante
Dimanche 03 juin 2018
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Des bulletins d'inscription sont dès à présent disponibles en Mairie, chez les
commerçants, auprès du Comité
des fêtes ou sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr
Inscriptions : petite salle communale (derrière Mairie) – samedi 26 mai et 02 juin
de 9h00 à 12h00
Contact  06.71.78.45.84 ou 06.42.98.70.99

La CAISSE DES ECOLES
RECRUTE des animateurs (diplôme BAFA -ou équivalence- souhaité) pour ses
Accueils Périscolaires. Contrat : du lundi 03 septembre 2018 au vendredi
05 juillet 2019 – les lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors vacances scolaires) de
12h00 à 13h55 (surveillance cantine) ou/et de 16h30 à 17h30 (accueil
périscolaire du soir) – rémunération SMIC horaire (+ 10% de congés payés)
Envoyer lettre de motivation et CV, par courrier ou mail à
Mme Sylvie THOURAULT, Adjoint délégué ou Mr Ludovic LEDRU,
Responsable Accueil périscolaire
Caisse des Ecoles – Mairie 51500 Taissy
2
cde.taissy@orange.fr

Les adhérents et leur
animateur, Jean-Michel
Léon de l'atelier Art
Pictural
du
Foyer
Communal, ainsi que
l’activité peinture de Couleurs et
Créations, vous invitent à découvrir
leurs œuvres lors de l’exposition qui
aura lieu à la grande salle
communale, derrière la mairie :
Information vacances d'été 2018
samedi 02 juin de 14h00 à 17h30 et
dimanche 03 juin de 08h00 à 17h30. Les accueils de loisirs "maternel" et "6/13 ans" se dérouleront du lundi 09 juillet

au vendredi 31 août 2018.
Attention : fermés les jeudi 23, vendredi 24 et lundi 27 août 2018
Inscriptions : à partir du mardi 29 mai, pour les 4 sorties (Nigloland, journée
La chorale "les Taissy'tures" du Foyer
gonflée à bloc, parc de Champagne et Grinyland). A partir du mardi 05 juin,
Communal de Taissy, vous propose un concert le
uniquement pour Taissy et St Léonard. Et à partir du jeudi 07 juin pour tout le
Dimanche 27 mai 2018 – 17h00 à l'église de
monde, pour les accueils de loisirs et mini-camp.
Taissy
Vous trouverez les dossiers d'inscriptions sur le site www.taissy.fr – rubrique
Au profit de Rétina France pour la recherche "caisse des écoles".
ophtalmologique.
Renseignements
Entrée 6€ - gratuit pour les – 18 ans
Caisse des écoles : Elise, Karen ou Ludo  03.26.82.77.97
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
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www.taissy.fr
6

Le Foyer communal
de Taissy-St Léonard
vous propose un
stage de
8
scrapbooking,
pour adultes et jeunes (minimum
10 ans) – Samedi 26 mai de 9h à
12h – Coût 18€ fournitures
comprises. Renseignements et
inscriptions le 23 mai au plus
tard, auprès de Jacqueline
LELARGE au  06 19 30 20 91
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Candie, Jeanne et Jules SAPIN vous remercient pour votre
présence, vos gestes et vos attentions lors du décès de Xavier.
A l'occasion de la 4e édition de la Fête du Tennis,
Portes-ouvertes au club de Tennis :
samedi 09 juin 2018
de 14h00 à 18h00
Venez jouer en famille ou avec vos amis !
Animations gratuites – prêt de matériel – rafraichissements
Pharmacies de Garde : Pharmacie du Vignoble de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38.
du samedi 26 mai au soir au lundi 28 mai 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Josette et Patrick ARNOULD, très touchés
lors du décès de Mme Augustine ROSE,
remercient les personnes qui ont pris part à
leur peine par leur présence aux obsèques,
fleurs et cartes de condoléances.

Petite Annonce
RECHERCHE maison à louer sur Taissy – 4 chambres
minimum -  06.17.96.95.90
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TAISSY CLUB HAND BALL

Le Chœur Cantabile
de Reims
Concert à l'église
Saint Rémi de Sillery
Vendredi 08 juin 2018
A 20h00
Dirigé par Grégory MELDRAY et accompagné au piano
par Julie BROHET
Programme : messe de Théodore Dubois, extraits du
requiem de Cherubini, œuvres de Fauré, Bach,
Hindemith, Bruckner, St Saëns
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Entrée libre (corbeille)

Spectacle groupe folklorique du Rwanda
Jeudi 28 juin 2018 - CCA – à 20h30
Entrée gratuite
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Salle des sports – esplanade Colbert

samedi 26 mai
Epernay
 Aÿ
St Brice
 Epernay
Epernay
 St Brice / Reims
St Brice
 Epernay / Aÿ
Reims prénat  Epernay prénat
Epernay
 Mourmelon
dimanche 27 mai
10h00 - 11 consolante Aÿ
 St Brice
11h00 - 11 F
Epernay
 St Brice
12h30 - 13 M
Epernay / Aÿ  Taissy
14h00 - 15 F
Taissy
 Reims / St Brice
15h30 - 18 F
Taissy
 Reims / St Brice
17h00 - 18 M
St Brice Nat  Epernay / Aÿ Rég
Buvette et petite restauration sur place
Entrée libre
10h00 - 9 mixte
11h00 - 11 mixte
12h00 - 13 filles
14h00 - 15 M
15h30 + 16 F
17h00 + 16 M

Un petit bilan sur cette première matinée "portes ouvertes" aux
services techniques de Taissy qui aura nettement dépassé nos
espérances. En effet, 102 personnes ont fait le déplacement pour
découvrir notre atelier et dialoguer avec Angélique, Ophélie,
Yann et Frédéric.
De la présentation des machines de nettoyage à la serre remplie
de fleurs, en passant par le local d'outillages, les visiteurs ont pu
satisfaire leur curiosité et repartir avec le sourire et les plants de
légumes semés par l'école élémentaire.
Une grande majorité des visiteurs a été étonnée par la diversité
des tâches accomplies par les agents.
De nombreux Taissotins nous ont également questionné sur les
changements d'habitudes en espaces verts (tontes, tailles,
fleurs...), ce qui nous a permis, avec l'aide de Patrice TIAFFAY,
de présenter le plan de gestion et la charte "zéro phyto". Les rares
sceptiques ont pu obtenir des réponses et des explications afin de
les aider à voir les points positifs de cette transition.
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Merci à toute l'équipe, encadrée par Frédéric !
Le Maire,

LE RESTO MEMOIRE
S'adresse aux couples aidants-aidés
concernés
par
les
maladies
neurodégénératives.
Rencontre-échange autour d'un buffet au Campanile de
Tinqueux de 11h à 14h, le :
Vendredi 01 juin 2018
Rens.et réservation : paraf@chu-reims.fr
14
ou 03.26.78.35.12
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

