Le 08 juin 2018

www.taissy.fr
CAISSE DES ECOLES
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Pour les 11-12 ans : 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. Conditions : être domicilié sur Taissy. Rens : Ludo  03.26.82.77.97

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
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cde.taissy@orange.fr

Information vacances d'été 2018
Respectons la nature et jetons
plutôt nos déchets en déchetterie!
6

Déchetterie de Sillery
Horaires et jours d'ouverture
Mardi et jeudi : 14h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi : 9h
à 12h et 14h à 18h
Lundi, dimanche et jours fériés :
9h à 12h
Sauf fermé les 1er janvier – 1er
mai et 25 décembre.
Pour tous rens. 03.26.77.71.10
dechetetproprete@reims.fr
Agence Postale Communale
7
Fermeture du lundi 02 au
vendredi 13 juillet 2018, inclus

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 jeudi 07 juin pour tout le monde, pour les accueils de loisirs et minicamp.
Vous trouverez les dossiers d'inscriptions sur le site www.taissy.fr – rubrique "caisse des
écoles".
Renseignements
Caisse des écoles : Elise, Karen ou Ludo  03.26.82.77.97
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
www.taissy.fr

FÊTE PATRONALE 2018
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 juillet
et août. Ces dons sont destinés à l'achat exclusif des lots pour notre tombola qui aura lieu le
lundi 27 août 2018 (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 connues des habitants de Taissy et Saint Léonard. Un badge du Comité des Fêtes
permettra également de les distinguer. Ils vous remettront un bulletin justifiant votre don. Nous
vous remercions pour la confiance que vous ne manquerez pas de leur accorder.
Merci de votre accueil et de votre soutien !
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Le Comité des Fêtes,

Permanence Conseillers
Départementaux en Mairie
Vendredi 08 juin 2018
8
de 11h00 à 12h00
A l'occasion de la 4e édition
de la Fête du Tennis,
Portes-ouvertes au club de Tennis :
samedi 09 juin 2018
9
de 14h00 à 18h00
Venez jouer en famille ou avec
vos amis !
Animations gratuites – prêt de
matériel – rafraichissements
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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

CONCERT
Vendredi 08 juin à 20h00
Eglise Saint Remi de Sillery
Musique sacrée de BACH à BRUCKNER
Musique et poésie française du 19e à l'aube du 20e siècle
Direction : Grégory MELDRAY – Piano : Julie BROHET
Entrée libre (corbeille)
Initiation informatique
Une réunion d'information se tiendra le vendredi 29 juin
prochain, à 18h30, à la Mairie de Taissy.
3 cours sont possibles : initiation informatique – téléphone
portable – tablette.
Ces cours sont gratuits
Les inscriptions seront prises à l'issue de la réunion.
Pharmacies de Garde : Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51.
du samedi 09 juin au soir au lundi 11 juin 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
VENDS studio 29 m² à Reims avec garage. Idéale investisseur ou
étudiant  06.07.46.35.88.
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VENDS état neuf :
- billard avec cannes et portant – 250€
- table ping-pong pliante avec housse – 150€
 06.83.20.31.21 ou 06.78.47.40.12
VENDS seat Ibiza 1,9 TDI – année 2009 – diesel – 160.000 km – boîte
de vitesse manuelle – radar de recul – régulateur de vitesse – jantes alu
– toutes options – 5.900€ -  06.71.61.83.63

Ensemble folklorique "INYAMIBWA" du RWANDA
L’Ensemble folklorique « Inyamibwa », fondé le 14 juillet
1998 par un groupe d’étudiants, a pour ambition de
promouvoir la culture rwandaise, la paix entre les
différentes ethnies et l’harmonie par les arts et traditions
populaires. Cette ambition, que l’on comprend
parfaitement dans les années qui suivirent le génocide de
1994, est toujours vivace car la paix est un combat
permanent dans ce pays.
ATELIERS COMPOSTAGE
Toutes les religions et toutes les ethnies sont Le Grand Reims organise des ateliers d'initiation au compostage.
représentées dans le ballet. Le groupe est aujourd’hui Prochains rendez-vous :
celui de la principale université du pays et a reçu le label
vendredi 08 et samedi 09 juin - de 9h-12h ou 14h-17h
du ministère de l’éducation et de la culture.
7 rue Robert Fulton – 51100 Reims
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On dit du Rwanda qu'il est celui des mille collines. Une
Rens. 03.26.02.90.90
géographie qui explique l'organisation du territoire et des
ethnies. Un proverbe raconte que "Dieu passe ses
Rappel numéros utiles
journées ailleurs mais rentre dormir au Rwanda"
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Pour
un
dépannage ou une question :
« Inyamibwa » vous raconte combien cette terre est riche
mais également tourmentée. Vous comprendrez mieux
03.26.77.76.70 (n° unique)
pourquoi les historiens expliquent que nous sommes là au Eau & assainissement
berceau de l’humanité.
Electricité
voir sur votre facture
jeudi 28 juin 2018 à 20h30
Eclairage public
03.26.77.71.92
2 fois 40 minutes avec entracte et buvette
Salle d’animation à TAISSY
Le Conseil Municipal Enfants chez les pompiers de Taissy
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Entrée gratuite

Comme il est de tradition avec un nouveau CME, pour clore la saison,
les enfants ont rencontré les pompiers de TAISSY.
BISTROT MEMOIRE
Après une présentation du corps des sapeurs-pompiers de Taissy
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La Plateforme d'Accompagnement et de désormais rattaché au Grand Reims et opérationnel sur plusieurs
Répit aux Aidants Familiaux (PARAF) villages autours de Taissy, ils eurent droit à un peu d’histoire de nos
organise un accueil pour partager sur pompiers (présentation de quelques photos anciennes, du matériel
les problèmes des personnes concernées d’antan comme les casques utilisés désormais seulement pour les
par la maladie d'Alzheimer et/ou défilés). Un petit message leur fut rappelé quant à l’utilisation du n°
d’appel : le 18 (ne pas raccrocher tant que l’opératrice ne l’a pas
apparentée.
Prochaine séance : mardi 12 juin 2018 de 15h à 17h demandé) mais aussi le 112 accessible gratuitement partout dans
Au choix : brasserie "au Bureau" 9 place du cardinal l'Union européenne et a pour but d'offrir, en plus des numéros d'urgence
nationaux, un numéro d'appel unique dans tous les États membres de
Luçon à Reims ou au café "In the R" – 7e étage Hôtel l'UE.
Holiday Inn – 46 rue Buirette à Reims - Autour du véhicule rouge, les enfants sont ensuite partis à la découverte
Rens  03.26.78.35.12
du matériel actuel et furent très intéressés par celui pour les incendies
(masques, appareil respiratoire…)
Ils terminèrent, tous sans exception, par un petit exercice de
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réanimation. Une orangeade clôtura cette visite.
Merci aux pompiers d’avoir ainsi accueilli les enfants du CME.
Les pompiers de Taissy espèrent que cela suscitera quelques vocations
car ils aimeraient se renforcer pour répondre à leurs nouvelles activités
dans le Grand Reims.
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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

