le 15 Avril 2011
1. Caisse des Ecoles
2. Ecole Maternelle
3. Circulation & stationnement
4. Relevé des compteurs d’eau
5. Recensement militaire
6. Inauguration du tramway de Reims
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Paroisse St-François-Xavier
10. Anniversaire Sycodec
11. Séances de vaccinations
12. Publicités
13. Vente Terreau
14. Enquête INSEE

ECOLE MATERNELLE
Rentrée scolaire 2011 / 2012
L’inscription en Mairie pour les enfants
nés en 2008 ainsi que les nouveaux
habitants, est ouverte. Merci de vous
munir du :
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 carnet de santé de l’enfant
 livret de famille
 et d’un justificatif de domicile.
CIRCULATION & STATIONNEMENT
La zone 30 sera étendue en limite des n°
27 et 29 rue Colbert en direction de
Cormontreuil.
Des places de stationnement rue Colbert
ont été créées à titre expérimental pour
un an, ce qui permettra également de
mieux respecter la vitesse de 30 km/h.
Deux emplacements de stationnement
seront également créés rue de Sillery (en
face de Croquembouche).
Les places de stationnement et les
passages piétons existants seront
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repeints.

Recensement militaire et parcours de
citoyenneté.
Dans le mois de votre 16ème anniversaire,
n’oubliez pas de venir vous faire recenser
en Mairie muni du livret de famille de vos
parents et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est
OBLIGATOIRE pour les garçons et les
filles car les attestations remises seront
nécessaires pour :
 se présenter aux examens et concours
 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes électorales
 participer à la journée d’appel de
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préparation à la Défense (JAPD).

Numéro 1437

www.taissy.fr

Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Vacances de Pâques 2011 (du 18/04/11 au 29/04/2011)
Vous pouvez encore inscrire vos enfants à l’Accueil de Loisirs des Vacances.
Il reste encore quelques places pour certaines sorties et initiations.

Attention, les sorties et les initiations sont à régler le jour de
l’inscription
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Attention Dimanche 17 Avril 2011
CHASSE AUX ŒUFS pour les enfants de 2 à 7 ans
de 15h00 à 17h00 dans la cour de l’Ecole Primaire
(en cas de pluie, rendez-vous sous le préau au fond de la cour)
La responsabilité des enfants restera à la charge des parents.

Vous pouvez nous rapporter des gâteaux et des
pâtisseries le jour même, qui seront partagés autour d’une
boisson chaude ou froide.
Cette manifestation est gratuite (aucune vente ne sera effectuée)

Renseignements :
Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Relevé des compteurs d’eau….. Attention !
Dernier délai pour remettre votre relevé d’index de votre compteur d’eau en
Mairie. Pensez à ramener l’avis de passage rose laissé par nos agents lors de leur
tournée. Merci de votre participation.
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La boulangerie CROQUEMBOUCHE sera
exceptionnellement ouverte le Lundi de Pâques
Le Conseil Général a mis en place des navettes gratuites à l’occasion de
l’inauguration officielle du tramway de Reims le 16 avril 2011 afin de faire
connaître les transports collectifs interurbains.
Temps forts de la journée :
11 h 00 – Place de l’Opéra – Inauguration officielle
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12 h 00 – Mise en place du tramway gratuitement
16 h 00 – Rencontre avec le tramway
21 h 30 – Place de la République – son et lumière

Départ par autocar

Place de la Mairie de Taissy
à Reims St-Symphorien

Retour

de Reims St-Symphorien
à Taissy Place de la Mairie

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

10 h 20 – 13 h 20 – 15 h 20 – 17 h 20 – 19 h 20
10 h 35 – 13 h 35 – 15 h 35 – 17 h 35 – 19 h 35
14 h 00 – 16 h 00 – 18 h 00 – 20 h 00 – 23 h 00
14 h 15 – 16 h 15 – 18 h 15 – 20 h 15 – 23 h 15

Pharmacie de Garde :
du samedi 16 avril au soir au lundi 18 avril 2011 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends vélo appartement cardio training peu
servi 70 € - porte intérieure H 2,05 L 1,50 sans
huisserie – 2 battants vitrés teinte chêne 50 €
 03.26.02.62.87
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 Cherche logement type F2 sur Taissy et ses
environs  06.87.99.12.71
10ème Anniversaire du SYCODEC
Samedi 17 mai 2011
de 14 h à 18 h au Centre
d’exploitation du Sycodec
à Cernay-les-Reims
Venez découvrir la face cachée de vos déchets :
 exposition sur les filières de traitement
 démonstration du fonctionnement des 10
équipements de collecte
 vente de composteurs domestiques à 20 €
Une distribution de compost sera réservée aux
particuliers des communes du Sycodec sur
présentation de la carte d’accès aux
déchèteries ou d’un justificatif de domicile,
dans la limite de 500 l. par foyer

PAROISSE ST-FRANCOIS XAVIER
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Semaine sainte
Les rameaux : samedi 16 avril à 18 h 30 à Taissy
dimanche 17 avril à 9 h 30 à Trois Puits et 11 h 00 à Cormontreuil
Messe chrismale : mardi 19 avril à 18 h 30 à la cathédrale avec tous les prêtres du
diocèse. Bénédiction des huiles qui sont utilisées pour les sacrements. Mais cette
messe est aussi le rassemblement des prêtres qui renouvellent leur engagement
sacerdotal.
Jeudi saint : jeudi 21 avril à 19 h 00 à Cormontreuil
Vendredi saint : chemin de la croix à 15 h 00 dans les 3 églises et à 19 h 00,
célébration de la mort du Christ à Taissy
Samedi saint : 21 h 00 à Cormontreuil, fête de la résurrection et baptême de Mme
Myriam DIDIO.
Dimanche de Pâques : 9 h 30 à Trois Puits – 11 h 00 à Taissy
Les films du voyage au Burkina qui s’est déroulé en janvier dernier, seront projetés
à la Salle Paroissiale de Cormontreuil le Vendredi 6 MAI à 20 h 30 – Entrée Libre
– Invitez vos amis.
MANIFESTATION NAUTIQUE SUR LA VESLE

organisée par l’association Reims Olympique
Canoë Kayak dimanche1er Mai 2011

Prochaines séances de vaccinations gratuites (DTCOQ POLIO) pour les enfants de moins de 15 ans
les Mercredis 18 Mai & 22 Juin
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à 15 heures 30 dans la Petite Salle communale derrière la Mairie.
Depuis + 20 ans T.C.H.
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Rue Edouard Branly - parc d’activités

Nouveau restaurant, nouvelle ambiance
1 repas acheté = 1 repas offert
Offre valable jusqu’au 31 mai 2011
sur présentation de ce coupon.

Grande Soirée
bavaroise avec
ERIC SCHMITT
samedi 16 avril
à 20 h 30
salle d’animation
à TAISSY

Du Terreau pour vos plantations…
Une idée Fertile pour Savoirs au Burkina
pour le parrainage d’une école au Burkina Faso
Je réserve ….....Sacs de terreau professionnel (70l) à 10 €
soit…...….€
Je réserve…..….Plants de Géranium zonale à 3 €
soit…… ..€
Je réserve….…. Plants de Tomates « Cobra » à 2 € soit….…..€
Total pour le Burkina : ……………..€
Mme / Mr.…………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………….
Tel …………………………………………………………….
Réservation : courriel : savoirsauburkina@free.fr ou
http://savoirsauburkina.free.fr
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ou tel: 06-16-26-34-28
ou dépôt du coupon et règlement à l’ordre de Savoirs au Burkina :
Mme Madeleine DUCHESNE, 8 rue COLBERT 51500 TAISSY

pour le 21 avril au plus tard
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Aménagement et transformation de combles
Isolation
Surélévation de pavillons
10 rue Gutenberg – Z.A. TAISSY
Tél : 03.26.05.07.55
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Enquête sur les relations familiales
et intergénérationnelles

L’INSEE en partenariat avec l’INED (Institut National des Etudes
Démographiques) effectue, du 9 avril au 7 mai 2011, une étude sur
les relations familiales et intergénérationnelles.
Cette enquête, réalisée dans le cadre d’un programme international, a
pour objectif de décrire les situations familiales dans leur diversité.
Pourquoi vit-on seul ou en couple, avec ou sans ses parents ? Qu’estce qui encourage ou décourage d’avoir ou d’adopter des enfants ?
Quelle est l’importance de l’entraide familiale ? Les femmes et les
hommes sont-ils impliqués de la même manière dans la vie familiale,
domestique, professionnelle, dans l’entraide aux parents ?
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Merci du bon accueil que vous lui réserverez.

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 FAX : 03.26.97.82.98

