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LA CAISSE DES ECOLES
RECRUTE pour son accueil de loisirs de cet été, du lundi 08 juillet au mercredi 14 août
2019
Un surveillant de baignade (diplôme SB ou BNSSA obligatoire), de préférence diplômé
BAFA ou assimilé (possibilité de prolonger le contrat jusqu'au 30 août si BAFA ou
équivalence). Rémunération indiciaire de la fonction publique.
Contact : Mr Ludovic LEDRU – Responsable Adjoint
Ecrire à Caisse des Ecoles – Mairie 51500 Taissy
1
ou mail cde.taissy@orange.fr
INFO inscriptions vacances de printemps (du 08 au 19 avril 2019)
Inscriptions à partir du lundi 11 mars, uniquement pour Taissy et St Léonard, et à partir du
mercredi 13 mars pour tout le monde. Nous vous rappelons que votre dossier doit être
complet. Pour les habitants de Puisieulx, Prunay et Sillery, il est obligatoire de faire une
demande de prise en charge auprès de leur Mairie avant d'effectuer les inscriptions à la
Caisse des Ecoles.
Rens. caisse des écoles : 03.26.82.77.97
Mme THOURAULT : 03.26.85.81.25

Le dimanche 26 mai 2019, élisez les députés européens
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La cueillette de La Pompelle

Ils sont élus pour 5 ans, au sein du parlement européen dans lequel la France dispose
de 79 sièges sur 705. C'est une élection à un seul tour.
Il est encore temps de vous inscrire sur la liste électorale, nouveau Répertoire
Electoral Unique. Vous avez jusqu'au samedi 30 mars prochain – permanence en
Mairie de 10h à 12h.
Pensez à la procuration à faire établir à la Gendarmerie de votre lieu de résidence, si
vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour là !

sera sur le parking de
la p'tite boulangerie
tous les samedis de 9h
à 12h.
Objet trouvé

Numéro 1831
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Trouvée lors de la corrida, une veste
noire sans manche est à votre
disposition en Mairie.
Prochain rendez-vous
9
pour le don du sang :
Vendredi 29 mars 2019
de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation
Salle n° 1
BALAYAGE DES RUES
Lundi 04 mars reporté au
Lundi 11 mars 2019
10
Petit parcours

Inscriptions en maternelle
2019/2020
Afin d'inscrire les enfants nés en 2016 et
les nouveaux arrivants, merci de vous
présenter en Mairie, du 01 au 31 mars,
muni :
- du carnet de santé de l'enfant
11
- du livret de famille
2
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.

Lors du 10e salon de l'Agence Départementale du Tourisme à Châlons en
Champagne, qui a eu lieu du 01 au 04 mars derniers, notre commune a reçu une
distinction dans la catégorie "expériences innovantes" grâce à l'atelier éco'logique,
premier partenariat entre les services techniques et l'école maternelle. Une fois par
an, une animation permet aux enfants, grâce à des jeux et des créations, d'apprendre
quelques gestes et habitudes qui, au quotidien, contribuent à respecter
l'environnement et la nature et à améliorer le cadre de vie de l'école.
La commune a donc présenté l'édition 2018 lors de ce salon, devant 200 personnes
dont un panel d'experts.
Merci à l'école maternelle pour sa participation active à cet atelier !
Prochaine édition dans quelques semaines…..

3

4

Que faire de vos vieilles radiographies ?
Notre pharmacien de Taissy est d'accord pour les récupérer. Ensuite c'est le "Centre
Ressource Reims – un autre regard sur le cancer" qui se charge de les traiter.

CADASTRE SOLAIRE DU GRAND REIMS
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Et si ça valait le coup d'installer des panneaux solaires ? Pour aider les habitants à
répondre à cette question, le Grand Reims a lancé un nouvel outil numérique pour y
voir plus clair avant de s'engager dans un projet photovoltaïque. Ce service vous
offre des données fiables et n'engage aucun achat.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Rens. : www.grand-reims.cadastre-solaire.fr
Pharmacie de Garde : Pharmacie HATTE de Verzenay  03.26.49.46.62
du samedi 09 mars au soir au lundi 11 mars 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain
de 1009 m² - type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de
113 m² - prix 385.000 € -  06.27.68.83.24.
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Pour enfants ou grands enfants DONNE une balançoire
artisanale. Rens.  06.24.61.46.90.
A VENDRE Renault Twingo Kisscool – 2004 – 228.000km
essence – contrôle technique ok – bon état (quelques bosses
sur le côté droit) – Idéal pour jeune conducteur. Prix : 1.300 €
à débattre -  06.58.86.28.77.

TAISSY CLUB HAND BALL

samedi 09 mars 2019
Gymnase rue Dom Pérignon – Mailly Champagne
14h00 - 11
Taissy 1  Reims 1
Salle des sports – esplanade Colbert – salle n° 1
14h00 – 11
Taissy 2  Tinqueux
17h00 – 18 F
Taissy  Rosières
Dimanche 10 mars 2019
Salle des sports – esplanade Colbert – salle n° 2
14h00 + 16 M Dépt
Taissy 3  Tinqueux 2
16h00 + 16 F prenat
Taissy  Epernay

Message de la Direction départementale des Finances
Publiques de la Marne
La création d'une entreprise nécessite pour l'entrepreneur de
nombreuses démarches administratives et fiscales. Pour
toutes questions, vous pouvez consulter le site
www.impots.gouv.fr – rubrique "documentation utile" ou
consulter les fiches pratiques directement à l'adresse :
15
https://www.impots.gouv.fr/portail/createur-entreprise
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"Rendez-vous au théâtre"
Dimanche 10 mars – 15h00 à Taissy

Le Comité des fêtes de Taissy-St Léonard propose une belle
comédie – salle d'animation – entrée 8€ - enfants -12ans 4€
Pièce de Martine RIGOLLOT
interprétée par la Compagnie "Rethel
Théâtre"
durée 1h20
L'Histoire : chômeur sur le point d'être
expulsé, Marco décide de braquer sa
banque dont le directeur lui a refusé un
prêt. Mais, voilà quand on est timide, rien
ne se passe comme prévu et la situation va
prendre une tournure pour le moins
inhabituelle….
Pièce fort bien mise en scène, beau décor et des comédiens
ardennais en grande forme !
Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8,00 €
Dimanche 10 mars 2019 à 15h00
Madame, Monsieur________________________________________
mail ou_________________________________________________
Réserve(nt) :..........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à
4 € soit................................................€

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à
l'ordre du Comité des Fêtes de Taissy ou en Espèces,

Transports scolaires – rentrée 2019/2020
Depuis le 01 janvier 2019, toutes nouvelles inscriptions sont
réalisées auprès du Grand Reims et non plus auprès de la région
Grand Est :
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- soit via des formulaires papiers – disponibles en Mairie
- soit directement : 1 place Max Rousseau 51100 Reims, sur RV
(tél. 03.26.77.78.79)
- soit par internet : www.grandreims.fr
Après instruction du dossier, le Grand Reims définit le moyen
de transport le plus approprié pour que les élèves se rendent
dans leur établissement scolaire. Les élèves du primaire
recevront un courrier d'acceptation à leur domicile (ils n'auront
plus de carte). Les élèves du secondaire recevront directement
leur carte à leur domicile. Elle est personnelle et nominative.
Attention un nouveau Règlement Intérieur est établi (à consulter
sur le site du Grand Reims).
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

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 : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

