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Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO pour les jeunes Taissotins de 12 à 14 ans

Pour les jeunes de TAISSY de 12 à 14 ans, une convention est mise en
place avec la Ville de CORMONTREUIL.
La Caisse Des Ecoles s’engage à prendre en charge, pour un jeune de 12 à
14 ans domicilié à Taissy, une partie du coût de la semaine en Accueil de
Loisirs à CORMONTREUIL.
Pour bénéficier de cette prise en charge, vous devez obligatoirement
venir dans les locaux de la Caisse Des Ecoles retirer ce document aux
dates suivantes :
- jeudi 16 mai ou mardi 21 mai de 17 h 00 à 19 h 00 (attention, le
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Foyer communal
Salle de conférences de Taissy
(rez-de-jardin)
Jeudi 23 mai 2013 à 19 h 00
- Entrée libre –
LES MÉTÉORITES ET LEURS
IMPACTS –
Par Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium de Reims
Le 15 février dernier, la chute d’une
météorite a semé la panique dans la ville
russe de Tcheliabinsk. Cet événement rare
nous rappelle que la Terre reçoit chaque
année des milliers de tonnes de débris
spatiaux qui, pour la plupart, passent
totalement inaperçus.
Pourtant, des études géologiques indiquent
que certaines de ces chutes peuvent revêtir
un caractère catastrophique à tel point que
des traces subsistent encore plusieurs
centaines de millions d’années plus tard.
Les météorites sont des fragments
d’astéroïdes dont la formation remonte à
près de 5 milliards d’années.
L’analyse des fragments retrouvés sur
Terre permet ainsi d’améliorer nos
connaissances sur la manière dont le
système solaire s’est formé.
Quelles sont les différents types de
météorites ? Comment reconnaître une
météorite ? Quelles sont les indices encore
visibles sur Terre de la chute de très gros
objets ? Ce sont quelques unes des
questions auxquelles il sera répondu
pendant la conférence.

nombre de prise en charge est limité)
Au-delà de cette date, aucune prise en charge ne sera délivrée.

INFO pour les 15 / 17 ans
La Ville de CORMONTREUIL organise cet été des activités ponctuelles
pour les 15/17 ans.
Chaque après-midi, les jeunes peuvent mettre en place des activités avec
la présence et l’aide d’un animateur. Il faut pour cela qu’ils s’inscrivent
auprès de l’animateur qui se tient à leur écoute chaque après-midi (sauf
si sorties programmées) au local de l’ELJ au parc Jean-Saintin, pour
organiser avec eux ce type d’activités et quelques sorties ponctuelles.
Ce type d’accueil n’est pas considéré comme un accueil de loisirs
traditionnel. Le jeune peut fréquenter la structure à son bon vouloir.
Ainsi, l’animateur n’est pas tenu responsable de garder le jeune en
permanence. De même, les horaires d’accueil ne sont pas figés car ils
s’adaptent aux besoins des jeunes, et selon les sorties.
Les horaires de référence sont de 15h à 19h.
AVIS : des activités spécifiques peuvent être organisées à la demande des
jeunes auprès de l’animateur référent : danse, couture, pêche……
Renseignements : www.cormontreuil.fr ou
Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97

Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

CROQUEMBOUCHE sera ouvert Le lundi de
pentecôte
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Fermeture le mardi 21 mai
REIMS MÉTROPOLE nous informe qu’un curage de certains réseaux
d’assainissement va débuter prochainement sur Taissy dans les secteurs
suivants :
åMoulin Cliquot, lotissement les Longs Sillons, lotissement les Champs
Chapons, lotissement la Cuche, Lotissement les Villas Fleuries, rue des
Maraîchers, rue de Sillery.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Pharmacie de Garde :
du samedi 18 mai au soir au mardi 21 mai 2013 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Loue Guadeloupe villa 2/6 pers. résidence
sécurisée, clim, mezzanine, piscine, 5 mn
plage, TV + internet 900 € sem. Haute saison.
700 € sem. Basse saison  06.90.54.95.00
à partir de 18 h.

 Loue F2 très propre Quartier Ste-Anne
Reims 50 m² + box, résidence sécurisée.
530 € + 70 € charges  03.26.82.38.82

 Cause décès, vends canapé convertible +
1 fauteuil en tissu couleur marron-vert,
accoudoir bois. TBE. Prix 70 €
 06.29.71.78.75
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Sortie randonnée du Dimanche
19 mai 2013
Balade entre vignes et forêts de Louvois
à BOUZY.
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Rendez-vous
Place de la Mairie de Taissy à 13 h 30
pour un départ en co-voiturage.
Le traditionnel goûter viendra conclure
cette journée. A bientôt !

BASKET
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Tous nos encouragements aux Séniors Féminines
qui seront en finale de la Coupe de la Marne
contre Recy St-Martin le 25 MAI 2013 à 19 h 00
à Vitry-le-François au Gymnase Jean Bernard.
Cet évènement s’est déjà produit une fois dans la
vie du Club, avec l’équipe masculine séniors, qui
joue actuellement en prénational.

BROCANTE DU 9 JUIN
Inscriptions samedi 18 mai 2013 pour les
habitants de Taissy et Saint-Léonard et
les 25 mai, 1er et 8 juin pour tous, dans la
petite salle municipale derrière la Mairie
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de 9 H 00 à 12 H 00.

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,
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Passer le permis de conduire,
Etre inscrit sur les listes électorales,
Participer à la journée d’appel de préparation à la
Défense (JAPD).

Caisse Des Ecoles De Taissy
Mini-camps
pour les 6-8 ans
•Mini-Camp « Far-West » à Reuil (51)
du Mercredi 17 juillet au Vendredi 19 juillet 2013
pour les 8-12 ans
•Mini-Camp « Aventure » au Camping Le Lac des Vieilles Forges
08500 LES MAZURES du Mardi 30 juillet au Vendredi 2 août 2013
(Activités : accrobranche, VTC, canoë, baignade)
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Important pour le mini-camp aventure
Fournir un test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques (ce
document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans
présenter de signe de panique sur un parcours de 25 m, avec passage sous ligne
d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin au moins égale à 1m 80. Le départ
est effectué par une chute en arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé
sur l’eau (voir avec un maître-nageur).
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives.

Cet été, 2 grandes sorties sont proposées aux enfants de 4/14 ans :
La Mer De Sable (parc d’attractions), Vendredi 12 juillet 2013
Le Parc Des Félins (zoo), Vendredi 26 juillet 2013
INSCRIPTIONS
Inscriptions à la Caisse Des Ecoles du Mardi 21 mai au Vendredi 7 juin 2013
pour les mini-camps et les sorties Mer De Sable et Parc des Félins.
Renseignements

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

Initiations et sorties en prévision
du lundi 8 juillet au lundi 2 septembre 2013
L’ensemble du programme est sur le site « taissy.fr ». Cliquez sur
Caisse des Ecoles en page d’accueil du site.

LES ARCHERS DE TAISSY
A l’occasion du trophée Champ’Ardennais qui se déroulait à Gueux le
samedi 4 mai dernier, nous sommes heureux et fiers de féliciter pour
leurs performances nos 4 jeunes archers taissotins qualifiés.
En catégorie Minimes : Guillaume DA SILVA et Victor ANFRAY
terminent respectivement 1er et 2ème sur 12 compétiteurs.
En catégorie Benjamins : Thomas DA SILVA termine 11ème sur 16.
En catégorie Poussins : Sacha GOUBEAU termine 16ème sur 28.
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Encore un grand BRAVO à nos jeunes champions.
Renseignements au 06.81.62.46.39 ou 06.44.98.33.98
e-mail : arctaissy@yahoo.fr site : www.tirtaissy.onlc.fr

Déclarations de revenus
Des avocats fiscalistes vous conseillent gratuitement

Jeudi 23 Mai 2013 de 14 h à 18 h
à la Chambre de Commerce et d’Industrie - salle Colbert –
5 rue des Marmouzets à REIMS.
Il est rappelé que les déclarations sont à adresser directement aux
services des impôts compétents.

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

