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ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Avec la rentrée, le mandat des élus du Conseil Municipal Enfants s’achève. Nous
attendons une nouvelle équipe.
Pourquoi un Conseil Municipal Enfants (CME) ?
 Le Conseil Municipal Enfants répond à la volonté de notre Municipalité de
permettre l’expression pleine et active de la démocratie locale et de la
citoyenneté.
 Le Conseil Municipal Enfants doit favoriser l’esprit d’initiative, le dialogue et la
créativité des enfants et des jeunes et leur permettre de se familiariser avec les
instances politiques locales et leurs représentants élus.

 Petite chatte noire (6 mois), appelée
« réglisse » n’a pas regagné son
domicile. Perdue dans le quartier du
cimetière.
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 03.26.82.21.70

Réforme des rythmes scolaires - Ecoles
Nouveaux horaires à compter du 2 septembre 2014 :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
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de 8H45 à 12H00 et de 14H00 à 16H00
- Le mercredi de 9H00 à 12H00
Ouverture des portes 10 mn avant le matin et
5 mn le soir.

Quel est le rôle du CME ?
Le Conseil Municipal Enfants remplit un triple rôle :
 Etre à l’écoute des idées et propositions des jeunes taissotins et les représenter.
 Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle des écoles que du
village.
 Transmettre directement les souhaits et observations des jeunes taissotins aux
membres du Conseil Municipal.
Le CME de Taissy se compose d’un groupe d’enfants, résidant sur la commune, des
classes de CM1, CM2, 6ème et 5 ème. Le CME se réunit durant une heure avec des
moments créatifs et récréatifs. Il est toujours encadré d’adultes élus et de volontaires.
Le mandat est de 2 ans.
Quelques initiatives réalisées par le dernier CME : Amélioration de l’éclairage le long
du terrain en herbe proche de la caisse des écoles , réaménagement du terrain multi

LIAISON STDM VERS REIMS

sports, la soirée des jeunes talents , le partenariat avec la caisse des écoles pour la

Nous avions été avisés par un courrier du
Conseil Général que la ligne STDM vers
Reims était supprimée au 31/08/2014.
Reims Métropole nous a informés le
01/09/2014 que cette liaison était
maintenue.

dans la commune. Le dernier CME a également visité les champs captants et le château
d’eau, les pompiers de Taissy, la serre et les services techniques ...
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Les horaires sont affichés à la Mairie et sont
consultables sur : www.taissy.fr rubrique
Infos Pratiques – Transports en Commun.
Vous y trouverez également les horaires
vers le collège de Rilly la Montagne.
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soirée jeunes enfants fin octobre, participation au Téléthon et à diverses animations

ECLAIRAGE PUBLIC

Concernant les travaux en cours de
remplacement de l’éclairage public,
nous vous précisons qu’ils
consistent seulement à remplacer
en lieu et place les points lumineux
par le nouveau modèle, ceci pour
uniformiser notre mobilier urbain
sur toute la commune

Si votre enfant a envie de rejoindre l’équipe du CME, il doit s’inscrire en
remplissant le coupon ci-dessous. L’élection aura lieu fin septembre.
……………..……………...…………. ..……….......…………….
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DE TAISSY
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe adressée au C M E,
avant le 20 septembre 2014
Nom : ……………………..……. Prénom : ……………………….
Date de naissance : ………………......... classe :..........................
Adresse :………………………………………………………................................
Adresse messagerie des parents:
…………………………………………………………………
N°  Mobile ou fixe : ……………………….

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

Signature des parents (obligatoire)
Pharmacie de Garde :
du samedi 6 septembre au soir au lundi 8 septembre 2014 au matin
Pharmacie BOUSCATEL-HARMAND à Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

 Vends Citroën C2 essence Année 2009
Attache-remorque 11 000 kms TBE 6 400 €.
Table salon chêne 50 €
 06.80.50.02.31
 Recherche étudiant ou retraité sérieux,
habitant Taissy, pour aider un jeune garçon en
4ème, dyslexique, dans ses devoirs, les soirs et
mercredis après-midi.
 06.74.63.80.34
 Recherche employée de maison, disponible les
mardi, mercredi et vendredi matins, soit
environ 7h hebdomadaire - CESU
 06.89.36.78.41

VOUS VOULEZ FAIRE LES VENDANGES ?
Consultez les offres d’emploi sur www.pole-emploi.fr sur les métiers
d’aide viticole ou vendangeur/vendangeuse
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et appelez le 3949 en vous munissant du numéro de l’offre
trouvée (tapez * et 51, le n° du département dans lequel
vous voulez faire les vendanges)
Ou contactez directement votre conseiller dans l’agence Pôle emploi :
 Reims Bezannes – 51 rue Louis Néel à Bezannes
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 16h15
Jeudi de 8h30 à 12h30

TENNIS CLUB DE TAISSY - INSCRIPTIONS SAISON 2014 / 2015

 Vends piano droit – TBE - 350 €
Laisser message pour rappel
 06.16.56.14.57

 SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
 MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014
 SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 8 Septembre 2014
GRAND PARCOURS
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Le Taissy Club Handball recrute joueuses,
joueurs, arbitres, partenaires, pour la
saison 2014/2015.
Venez les rejoindre dans une
ambiance conviviale.

JOURNEE PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 à 14 h 00
8
Salle de conférences de Taissy
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Renseignements : www.tchb.fr
La reprise a sonné pour l’AS TAISSY
L’Ecole de Football a ouvert ses portes le
Mercredi 03 Septembre 2014 pour les
enfants, filles et garçons, né(e)s en 2007,
2008 et 2009.
Les séances ont lieu tous les mercredis au
Stade Jules Vastag de 13h45 à 15h30.
Pré-inscription obligatoire, par téléphone
ou par mail, auprès du Responsable de
l’Ecole de Football Florian PRAME
(06.20.96.59.02)
13
astaissy.prame@gmail.com
Plus d’infos : www.astaissy.com
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ACCUEIL AU CLUB HOUSE DE 14 H 00 A 17 H 00
A VOUS DE JOUER !!

CATÉCHISME - Inscriptions pour 2014/2015
A quel âge peut-on inscrire un enfant ?
Les enfants nés en 2006 ou entrant en CE2 à la rentrée.
Pour l’inscrire : Rendez-vous au presbytère de Cormontreuil 1 place
Jeanne d’Arc (à côté de l’Eglise) au choix mardis 9 septembre et les
vendredis 5 et 12 septembre de 14 h 00 à 19 h 00.
Mme Martine MASSART – 06.11.44.63.27 – vous y attend.
On peut aussi prendre un autre rendez-vous en cas d’impossibilité les
mardis et vendredis.
Réunions des parents :
-Pour les 6èmes : vendredi 12 septembre à 20h30,
-Pour les CE2, CM1, CM2 : mardi 23 septembre à 20h30
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Des cours de catéchisme vont être organisés à Taissy en fin de journée
après 17 h.
Pour tous renseignements, contactez Marie-France DUBOIS au
03.26.04.33.69 ou 06.12.81.66.73

Maisons fleuries
Suite au passage du jury local puis du jury cantonal, nous avions présenté dans le Taissotin du 4 juillet la sélection des maisons
fleuries de Taissy. Après la visite du jury cantonal sur l’ensemble des villes et villages (canton de REIMS de I à IX), l’Office de
Tourisme de l’Agglomération de Reims nous a fait part du classement cantonal des maisons fleuries. Plusieurs maisons de
Taissy figurent dans ce palmarès :
- Maison avec grand jardin (superficie sup à 500 m²) à la 4ème place : M et Mme Francis DURAND rue de la Garenne
- Maison avec balcon, fenêtre ou décor sur voie publique à la 2éme place : Mr et Mme DUGOURD rue du Mont Gélus
- Maison avec potager fleuri : M et Mme LEGER rue de Longjumeau (seul cité)
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- Etablissement privé accueillant du public : Gendarmerie de Taissy (seule citée)
- Hôtels, Restaurants : FAST HOTEL rue Edouard Branly, premier avec Mac Do Cormontreuil.
Dans cette dernière catégorie mais au niveau départemental cette fois, le Fast Hotel de Taissy reçoit également la mention bien
par le jury départemental (avec les Grains d’argent à Dizy, les Berceaux à Epernay et la Croix d’or à Sézanne). Un grand bravo.
Profitons de ce palmarès pour féliciter tous ceux, habitants, services, établissements, qui participent au fleurissement de notre
village.
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

