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CAISSE DES ECOLES

Information vacances d'été 2018
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
Inscriptions du lundi au vendredi aux heures de bureaux (8h-12h et 14h-18h30) et/ou sur le
site internet www.taissy.fr – rubrique "caisse des écoles". Il reste encore quelques places

Année scolaire 2018/2019
Avec le retour à la semaine de 4 jours, la garde du soir s'organisera à la demi-heure,
facturée 1,15€ maximum et ce de 16h30 à 18h30.
Renseignements
Caisse des écoles : Elise, Karen ou Ludo  03.26.82.77.97
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
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Madame GRUDZIEN et ses enfants remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
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Pas de permanence de la Conseillère Départementale en août.
La cueillette de La Pompelle sera
3
sur le parking de la P'tite Boulangerie
Prochaine permanence : vendredi 14 septembre 2018, de 11h à 12h.
le samedi 28 juillet et les samedis 04
et 25 août.
BIENVENUE A TAISSY !
4
Elle sera absente les samedis 11 et 18
Vous êtes nouveaux Taissotins, de sept 2017 à août 2018, pensez à venir vous
août.
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présenter en Mairie.
Une invitation pour l’accueil des nouveaux arrivants, qui a lieu chaque année le lundi
MESSES
En juillet et août : pas de messe (sauf le de la Fête Patronale soit cette année le lundi 27 août 2018, vous sera adressée courant
dimanche 26/08 à 9h30 – fête patronale) août.
Messe tous les dimanches à 11h00 à
Ce sera l’occasion de faire connaissance avec l’équipe municipale (élus et personnel),
Cormontreuil.
ainsi qu’avec les nombreuses associations du village présentes elles-aussi. Un cocktail
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de bienvenue clôturera ce sympathique moment d’échanges.
Assistante sociale

Pas de permanence en août
Prochaine permanence
de Mme Clergiot le :
mardi 04 septembre 2018
de 9h30 à 10h30 à la Mairie
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(salle du 1er étage)
L’équipe Municipale adresse ses
félicitations aux heureux bacheliers
2018 ! et leur rappelle que chaque
année,
le
Legs
MAILLART
récompense les 2 ou 3 meilleurs
élèves ayant obtenu leur bac.
Les bacheliers de 2018 peuvent
déposer dès à présent en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution
de ce legs. Pour cela, il vous suffit
d’apporter une photocopie du
relevé des notes du baccalauréat
ainsi qu’un certificat d’inscription en
école supérieure.
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34 volontaires ont été accueillis à la collecte de sang du 18 juillet
dernier.
L'Etablissement Français du Sang les remercie pour leur précieux
concours.

PLAN CANICULE – ALERTE ORANGE
Suite aux fortes chaleurs, le plan canicule "vigilance orange" vient d'être mis en
place dans notre département.
Ayez les bons gestes : boire régulièrement de l'eau – mouiller son corps – éviter les
efforts physiques – maintenir sa maison au frais en fermant les volets le jour –
6
prendre régulièrement des nouvelles des proches.
Attention aux personnes fragiles, aux personnes âgées et aux nourrissons.
En cas de difficultés, appeler le secrétariat de la Mairie
Si vous voyez quelqu'un victime d'un malaise, appelez le 15 !
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12
2 d'urgence composez le
En cas

MEDECIN DE GARDE
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

CITURA lance sa nouvelle boutique en ligne !
Elle donne accès, moyennant un paiement en ligne, à un grand
nombre de titres de transport : créer ou recharger une carte Grand
R, acheter un abonnement ou des tickets.
Plus besoin de se déplacer !

Rendez-vous sur www.citura.fr
Pharmacie de Garde : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 28 juillet au soir au lundi 30 juillet 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
Particulier LOUE pavillon de type F7 avec un terrain de
1.250 m2 au 3 rue de la Cuche à Taissy.
 06.24.61.46.90.
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RECHERCHE une personne pour garder à domicile mes
enfants de 2 et 4 ans, à raison de 12h/semaine (mardi, mercredi
et vendredi matin) à partir de septembre 2018. 500€/mois env.
N'hésitez pas à me contacter  06.40.14.25.41

Les membres du Comité des Fêtes de Taissy- Saint –
Léonard, accompagnés de bénévoles ont repris la
confection des fleurs en papier pour la décoration des chars.
Depuis début juillet, ils se retrouvent chaque soir de la
semaine de 20h à 21h30 au hangar des ateliers municipaux,
mais également les après-midi.
Si vous souhaitez leur apporter votre aide, vous pouvez
vous joindre à eux aux heures indiquées ci-dessus ou venir
chercher du papier crépon pour les confectionner à votre
domicile.
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Merci d’avance !

A LOUER local commercial (ancienne pharmacie) env 100m² en
plein cœur du centre ville de Taissy – loyer 850 € négociable,
charges 45€/mois, taxe foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
PRIORITES A DROITE TEMPORAIRES
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disponible de suite.
SUR LA RD8
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97 ou
La date prévisionnelle pour l'expérimentation des priorités à
location@ad-immo.fr
droite est fixée au 25 août 2018.

TRAVAUX SUR RESEAU EAUX PLUVIALES
A compter du 27 août 2018, après la fête, et jusqu'au 16
novembre 2018, des travaux de rénovation du réseau eaux
pluviales vont être effectués.
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Les rues concernées par ces travaux sont :
 Rue des Vigneuls et impasse,
 Rue Longjumeau et impasse,
 Intersection rue de Sillery.

Afin de prévenir les accidents de la circulation en
agglomération sur la RD8, les usagers circulant sur la rue de
Sillery devront céder la priorité aux véhicules venant de leur
droite, aux intersections avec les rues :

- Dans le sens Sillery vers Place de la Mairie : rue du
Moulin Cliquot – rue des Maraîchers – Cours des Fleurs et
rue de Clairmarais
- Dans le sens Place de la Mairie vers Sillery : rue des
Vitesse limitée à 30 km/h, stationnement interdit des 2 côtés, Vigneuls – chemin de la Cuche et rue de la Garenne
rue pouvant être fermée pour une durée maximale d'1 heure
suivant l'avancement des travaux, circulation interdite sauf
pour les riverains, rue mise en impasse et en double sens de
circulation (par tronçon), voie de circulation supprimée au
droit du chantier, circulation alternée par panneaux (par
tronçon).

Vous voulez faire les vendanges ?
Consultez les offres d'emploi sur www.pole-emploi.fr en
tapant le code ROME : A1401 dans la recherche.
Puis appeler le 3949 en vous munissant du n° de l'offre
trouvée (taper * et le n° du département dans lequel vous
voulez faire les vendanges).
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Exposition
Nicole DAUBENFELD
Artiste peintre
jusqu'au 02 août 2018
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Maison du Département
18 rue Carnot – Reims
Du lundi au vendredi
9h00/12h30 et
13h30 /18h00

Vos avantages au Service Militaire Volontaire :
- formation à un métier
19
- permis de conduire
- 315€ par mois
- internat (logé et nourri pendant toute la durée du contrat)
Dossier de candidature à télécharger sur :
https://www.defense.gouv.fr/smv
Rens : 1er régiment du Service Militaire Volontaire – BP 60365
– 51013 Châlons en Champagne Cedex  03.26.22.26.09 ou
03.26.22.26.12

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. Agence Postale Communale : mêmes horaires que la Mairie Tél : 03.26.04.41.87.

