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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
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.

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
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
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Foyer Communal de Taissy / St
Léonard
Spectacle
de danse
7
"le petit prince"
Salle d'animation

Dimanche 17 juin 2018
A 13h45 et 17h00
Adultes : 7€ - 10 à 18 ans : 3€ et
gratuit pour les – de 10 ans
Objet trouvé
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1 clé a été trouvée sur la place de
parking "handicapé" devant la Mairie.

Agence Postale Communale
9
Fermeture du lundi 02 au
vendredi 13 juillet 2018, inclus

Rappel arrêté préfectoral du 10/12/2008 – section 6 –
Bruit dans les propriétés privées – articles 13 à 15

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils
bruyants sont totalement interdits en dehors des horaires suivants :
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00
PLAN CANICULE 2018
La période de veille sanitaire du plan canicule 2017 est reconduite du 01 juin
jusqu'au 15 septembre prochain.
Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire une personne âgée et vulnérable en
vue de lui porter aide et assistance en cas d'épisode de canicule, veuillez remplir ce
coupon.
Inscription au registre "plan canicule 2018"
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NOM …………………………..……….Prénom……………………………..…
Date naissance …………………………..…………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………..
Personne de l'entourage à prévenir :
NOM …………………………………..Prénom ………………………………..
………………………………………
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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

A l'occasion de travaux par l'entreprise CTP pour ERDF au 1 rue
de La Pompelle, la circulation y sera interdite, sauf riverains, du
18 juin au 13 juillet inclus. La rue sera mise en impasse et à
double sens de circulation, après le numéro 01 de la rue.
Pharmacies de Garde : Pharmacie HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62.
du samedi 16 juin au soir au lundi 18 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. Idéal investisseur ou
étudiant  06.07.46.35.88.
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.
Toutes les religions et toutes les ethnies sont
représentées dans le ballet. Le groupe est aujourd’hui
celui de la principale université du pays et a reçu le label
du ministère de l’éducation et de la culture.
On dit du Rwanda qu'il est celui des mille collines. Une
géographie qui explique l'organisation du territoire et des
ethnies. Un proverbe raconte que "Dieu passe ses
journées ailleurs mais rentre dormir au Rwanda"
« Inyamibwa » vous raconte combien cette terre est riche
mais également tourmentée. Vous comprendrez mieux
pourquoi les historiens expliquent que nous sommes là au
berceau de l’humanité.
jeudi 28 juin 2018 à 20h30
2 fois 40 minutes avec entracte et buvette
Salle d’animation à TAISSY

10

Entrée gratuite
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La coulée verte
Taissy / grand Reims

Bientôt à Taissy, depuis l'espace vert (terrain Paul) en
face de la place Maillart, un cheminement sera créé et
possible grâce à une passerelle au-dessus de la Vesle.
Ensuite, ce cheminement par les bois permettra
l'accès jusqu'à Saint-Léonard et le canal aux piétons,
cycles, poussettes…. sans passer par la route
départementale.
Une avancée considérable pour le plus grand plaisir
de nos promeneurs.
La livraison de la passerelle est
prévue le mardi 26 juin prochain.
A cette occasion la rue Clairmarais
sera interdite au stationnement,
toute la journée.
16

LOUE, pour 4 personnes maxi, Mobil Home tout confort, région
d'Hyères (Var), dans camping 4 étoiles avec hammam, piscine et
toboggan. Toutes prestations gratuites. Sanitaires et terrain de sport
refaits à neuf. A 10mn de la mer. 500€/semaine + participation du
camping.
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Libre du 14 juillet au 18 août 2018
Pour tous renseignements  06.21.94.41.98
JARDINAGE RAISONNÉ

Le Grand Reims et l'Ecole des jardiniers organisent des ateliers
pour jardiniers amateurs tous les samedis, à partir de 10h15 – RV
au terrain 54 rue Pasteur à St Brice Courcelles.
Prochaine date : samedi 16 juin : comment bien gérer ses
légumes contre le mildiou : réalisation de tunnel à tomates
fantaisiste, esthétique et efficace.
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Entrée libre et gratuite
Rens www.lecoledesjardiniers.fr

Foyer communal Taissy / St-Léonard
AGENDA
- 23 juin - Gala de Judo : à partir de 10h00, au dojo de la salle
des sports n° 1
- 27 juin – Audition de piano – à partir de 18h30 – salle de
conférences
- le 08 juillet – Audition de guitare et percussions – à 14h00 –
salle de conférences
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Coup de Pouce
IMMOBILIER
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H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche – Confiance Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs

Entretien des arbres, arbustes et autres haies débordant sur la voie publique

Petit rappel : les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées,
de manière à ce qu'ils ne gênent pas le passage des piétons et ne cachent pas les panneaux de signalisation. Les
branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens (EDF, France Télécom et éclairage public). Ils doivent
également procéder au débroussaillage le long de ces voies. La responsabilité du propriétaire peut être engagée si
un accident survenait. La mairie peut faire procéder aux travaux d'office, aux frais du propriétaire.
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

