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TRANSPORTS SCOLAIRES
COLLÈGE DE RILLY 2017/2018
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
ALLER
Saint Léonard
7 h 50
STDM
Taissy Piqueux
7 h 53
STDM
Rilly collège
8 h 20
STDM
Taissy Centre
8 h 05
CM
Taissy Gendarmerie
8 h 10
CM
Rilly collège
8 h 25
CM
RETOUR
Rilly collège
17 h 20
CM
Taissy Gendarmerie 17 h 35
CM
Taissy Centre
17 h 38
CM
Rilly collège
17 h 20 STDM
Taissy Piqueux
17 h 45 STDM
Saint Léonard
17 h 48 STDM
Mercredi
4
ALLER
Saint Léonard
7 h 40 STDM
Taissy Piqueux
7 h 43 STDM
Rilly collège
8 h 10 STDM
Taissy Centre
7 h 30
CM
Taissy Gendarmerie
7 h 33
CM
Rilly collège
7 h 45
CM
RETOUR
Rilly collège
11 h 20
CM
Taissy Gendarmerie 11 h 35
CM
Taissy Centre
11 h 40
CM
Rilly collège
11 h 20 STDM
Taissy Piqueux
11 h 45 STDM
Saint Léonard
11 h 48 STDM
* CM Champagne Mobilité

Balayage des rues
5 Grand parcours
lundi 4 septembre 2017

Numéro 1755

Le mot de la rentrée

Félicitations à tous les bénévoles (Comité des fêtes, Foyer communal, autres
associations et volontaires…) à l'occasion de la fête patronale du week-end dernier.
Effectivement, encore cette année ces 3 jours de festivités ont enchanté les Taissotins
mais aussi les habitants des communes environnantes.
Gardons le plus longtemps possible ces moments de joie et de convivialité qui
permettent après les grandes vacances, de nous ressourcer et de nous préparer à la
rentrée.
La rentrée viticole est marquée par des vendanges précoces.
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La rentrée des écoles à Taissy aura lieu le 4 septembre, toujours sur 4 jours et demi,
avec la conservation des TAP dans les mêmes conditions. Laissons-nous le temps
d'appréhender les nouvelles réformes envisagées dans ce domaine.
Rappel des horaires : écoles maternelle et primaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
08h45 / 12h00 et 14h00 / 16h00 – mercredi : 9h00 / 12h00 (ouverture des portes 10mn
avant le matin).
Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, pleine d'optimisme et de confiance.

Le Maire,
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Modification du PLU de Taissy

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taissy sera
mis à l’enquête publique du 15 septembre au 16 octobre 2017.
Le dossier de modification du PLU ainsi qu’un registre d’enquête publique seront
déposés en mairie et sur un poste informatique où ils pourront être consultés aux
heures habituelles d’ouverture de la mairie.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur.
M. Claude BERGÉ, commissaire-enquêteur, recevra le public en mairie aux dates et
heures suivantes :
- vendredi 15 septembre de 9H à 12H
- samedi 30 septembre de 9H à 12H
- lundi 16 octobre de 16H30 à 18H30
Le public pourra également recueillir toutes informations utiles sur le projet de
modification du PLU auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Urbain de la communauté urbaine du Grand Reims.
L’arrêté et l’avis prescrivant l’enquête publique sont affichés en mairie.
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vous informe que leur prestataire Air Touraine, entre le
1er septembre et le 15 novembre 2017, réalisera la
surveillance par hélicoptère des lignes 20.000 volts pour le
compte d'Enedis. Ces vols seront réalisés à basse altitude.
Les appareils susceptibles d'être utilisés seront
immatriculés :

- F-GZPF – couleurs gris/blanc avec bandes dorées
- F-GXXJ – couleurs bleu/blanc avec bandes dorées
- F-GXXR – couleurs bleu/blanc avec bandes dorées
- F-GXXL – couleurs marron/blanc avec bandes dorées

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

Pharmacie de Garde : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16.
du samedi 2 septembre au soir au lundi 4 septembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
- Local commercial (ancienne pharmacie)
env 100m² à louer en plein cœur du
centre-ville de Taissy – loyer 850 €,
charges 45€/mois, taxe
foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
disponible de suite
7
Contacter l'agence AD IMMO
 03.26.36.96.97 ou location@adimmo.fr
VENDS meuble en merisier - 2,10m H x
2,50m long x 0,60cm largeur – 100€,
bureau + chaise 25€, bibliothèque vitrine
– larg 0,80cm x 1,70m H x 0,30cm
profondeur – 20€  03.26.97.80.00
Cherche à LOUER maison T3 à Taissy,
Sillery, St Léonard ou Cormontreuil.
 : 03.26.97.80.00.
Cherche à LOUER appartement F2
(env 50m²) avec douche – rez de
chaussée ou étage avec ascenseur
 06.29.98.49.48 (après 18h)
A VENDRE canapé convertible cuir
couleur chocolat-anis, excellent état,
500€ à débattre
 03.26.82.16.35 ou 06.14.24.64.21

Journée "PORTES OUVERTES" des
différentes Associations Taissotines
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
Salle de Conférences, Esplanade
Colbert, de 14h00 à 18h00. 10
Venez nombreux pour choisir une
nouvelle activité que vous pourrez
exercer dès septembre ou pour vous
réinscrire.

Journée du Patrimoine
Dimanche 17
septembre
de 10h00 à 17h00
11
Des visites guidées du Fort de
Montbré seront organisées par
petits groupes.

Diverses manifestations
sportives seront prévues
Bénévoles intéressés, une réunion
pour l'organisation de cette journée
aura lieu le mardi 5 septembre, en
Mairie à 20h00. Merci

14
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Nouveau à Taissy !
Rendez-vous Vendredi 8 septembre 2017,
place de la Mairie
de 16h00 à 20h00

Les crêpes de béa
Galettes et crêpes à emporter
A bientôt !
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LOTO EXCEPTIONNEL
Vendredi 6 octobre 2017
20H00 - Salle de conférences à Taissy

Nombreux lots sont à gagner : blender, cafetière Tassimo, robot pâtissier,
tondeuse à cheveux, épilateur Braun, manucure et pédicure Revlon,
friteuse électrique 1,2kg Seb, micro-ondes, réfrigérateur table top, 4
places de bowling, imprimante HP wifi, tablette logicom, PC portable,
caméra sport, barre de son, TV 122cm led.
Réservation  06.07.63.87.72 ou 06.75.06.45.67
ou par mail : gerard.florentin1@gmail.com
(attention places limitées à 150 personnes)
1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 5 cartons 15€ - 8 cartons 20€
Ouverture des portes à 18h00
Le Taissy Club Handball recherche joueuses,
joueurs, arbitres, partenaires pour la saison
2017/2018.
Venez les rejoindre dans une ambiance conviviale !
12
Renseignements : www.tchb.fr
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VOUS VOULEZ FAIRE LES VENDANGES ?
Consultez les offres d’emploi sur www.pole-emploi.fr et taper le CODE ROME : A 1401
dans la recherche, puis appelez le 3949 en vous munissant du n° de l’offre trouvée
(tapez * et le n° du département dans lequel vous voulez faire les vendanges)
Ou rendez-vous dans votre agence Pôle Emploi :
Reims Bezannes – 51 rue Louis Néel - Reims Jeanne d'Arc – 1 rue des Thiolettes
Reims La Neuvillette – 9 rue C. Guggiari
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ou Reims Mont d'Arène – 67 rue du Mont d'Arène
Ouvert les Lundi, mardi, mercredi, vendredi
- 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre) - 12 h 30 à 16 h 15 (uniquement sur rendez-vous)
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre)

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

