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Les Restos du cœur de la
Marne
organisent
un
concert
de
solistes
"Ensemble Allegri"
Vendredi 05 avril 2019 à 20h00
Chapelle St Joseph – 177 rue des
Capucins à Reims – parking gratuit –
22€ - Réservations :
www.fnac.com/billetterie ou
6
www.francebillet.com
ou fnac 53 pl d'Erlon à Reims
STAGE Tennis
Vacances de Pâques du 08 au 12 avril
2019 après-midi
Adultes et enfants, initiation et
perfectionnement, adhérents ou non
adhérents du club.
Rens. : Pierre  06.41.81.09.56
Horaires et groupes : Mathieu
7
 06.58.03.47.15
Tarifs : 8€/h (adhérents) – 10€/h (non
adhérents)
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www.taissy.fr
LA CAISSE DES ECOLES

1
INFO inscriptions vacances de printemps
(du 08 au 19 avril 2019)
Inscriptions depuis le mercredi 13 mars. 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
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
ou mail cde.taissy@orange.fr

La Mairie RECHERCHE
1 agent technique pour assurer des travaux de ménage à l’école élémentaire à
compter du 23 avril 2019 sur un CDD de 6 mois renouvelable, pour une quotité
horaire de 17h30 hebdomadaires. Rémunération sur la base du SMIC. Les
travaux de ménage se feront en dehors du temps scolaire, soit : en fin d'aprèsmidi et le mercredi matin.
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser vos candidatures par courrier à :
Monsieur le Maire de Taissy
Rue de Sillery
51500 TAISSY
ou par mail à l'adresse suivante : taissy.mairie@taissy.9tel.com
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
M. Frédéric LABÉ au 06.76.53.21.71.
2
Mme Muriel CLARENNE : 03.26.82.51.61.

La Mairie recherche
Un animateur pour dispenser des cours d'initiation à
l'informatique, pour la rentrée de septembre prochain.
Actuellement, 2 heures de cours 2 jours par semaine, en
journée.
3
Renseignements auprès du secrétariat de Mairie.

BALAYAGE DES RUES
Lundi 08 avril 2019
Grand parcours

Inscriptions en maternelle 2019/2020
RAPPEL
Afin d'inscrire les enfants nés en 2016 et
les nouveaux arrivants, merci de vous
présenter en Mairie, muni :
- du carnet de santé de l'enfant
9
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.

Numéro 1835

Eveil printanier sur le Marais des Trous de Leu

4

C'est le printemps ! La nature sort tranquillement de son repos hivernal et, dans les
boisements comme au cœur de la roselière, les plantes émergent et les animaux
s'affairent. Rendez-Vous le mercredi 10 avril prochain, à 14h00, sur le parking
communal de Saint-Léonard (à côté du restaurant "le Saint-Léonard") pour une balade
d'environ 2h00 au sein de la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu.
Prévoir : chaussures imperméables, vêtements chauds, jumelles, loupes et appareils
photos.
Sortie gratuite, sans réservation – Renseignements  03.26.69.12.39.
Sortie proposée par le Conservatoire d'Espaces Naturels Champagne-Ardenne

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 06 avril au soir au lundi 08 avril 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 06 avril 2019
Salle des sports – esplanade Colbert – salle n° 1
18h00 + 16 M Dépt
Taissy 3  Reims
20h30 Prénat M
Taissy
 Ste Savine

13

A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain
de 1009 m² - type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de
113 m² - prix 370.000 € -  06.27.68.83.24.
Mr CAUNOIS de Taissy  06.09.86.74.01 CHERCHE à
garder vos animaux pendant vos vacances ou voyages –
retraité et aimant se promener.
DONNE cause débarras : portes-fenêtres PVC avec
encadrement – très bon état  03.51.00.48.30.
A VENDRE cuisinière vitrocéramique Thomson – TRMC50
4X – disponibilité des pièces détachées 7 ans – achat août
2015 – servit jusqu'août 2017 – 125 € -  03.26.82.43.26.

La journée citoyenne pourquoi pas nous !
Le principe de cet évènement est simple : mobiliser les
habitants dans un élan de civisme autour d'un même projet
d'amélioration de leur cadre de vie en leur donnant le sens de
l'initiative.
Ce moment favorise la communication entre habitants, toutes
générations confondues, mais aussi avec les élus, agents
municipaux, entreprises, artisans….
Cette journée citoyenne ouverte à tous prend la forme d'une
journée ou demi-journée consacrée à la réalisation de
chantiers choisis par les habitants : réparation, amélioration,
embellissement dans des lieux symboliques utiles à tous.
Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 25 avril 2019
à 18h30, salle des mariages.
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Venez nombreux et avec vos idées !

FELICITATIONS
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2
Comme l’année dernière, les CE2, CM1 et CM2 ont
participé au Trophée Pierre Camus, tournoi de basket
coordonné par l’USEP, regroupant 18 classes au départ.
Qualifiés pour la phase finale à René Tys, les CM1 et les
CM2 ont rencontré 4 autres classes, arbitrés par les
Suite à notre participation à l'opération
joueurs du CCRB et les joueuses du RBF. Le midi, après
"commune nature" pour une commune
un pique-nique dans le parc Léo Lagrange, ils ont pu
sans pesticide, nous avons obtenu la
assister à l’entrainement des Pétillantes du RBF.
distinction : 1 libellule. Le panneau d'entrée de ville a été
Les CM1 ont fini 2ème et les CM2 ont remporté ce remis lors d'une cérémonie qui a eu lieu le
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mercredi 27 mars dernier à Fagnières.
magnifique Trophée pour la 2ème année consécutive.
Un grand merci aux organisateurs :
l’USEP, le CCRB, le RBF et la ville
de Reims, ainsi qu’aux parents
accompagnateurs.

Coup de Pouce IMMOBILIER
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Rendez-vous Jeudi 11 avril 2019 de 8h30 à 17h00
Place de la Mairie à Taissy
Le tri truck est un véhicule du Grand Reims qui propose :
- un point de collecte de vos piles, cartouches d'imprimante,
lampes et petits appareils électriques et électroniques
- des infos – brochures sur le tri – programme à des ateliers
gratuits sur la prévention des déchets et compostage –des jeux
pour toute la famille.
Rens : 03.26.02.90.90 – www.grandreims.fr

Mission Locale pour la jeunesse
La Garantie Jeunes, pour les 16-25 ans, est un engagement
H. HEURLIER
entre les jeunes et la mission locale d'une durée d'un an. De
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
multiples mises en situation professionnelle (stages/emplois)
 06.19.62.21.46
pour mettre en valeur vos atouts et potentiels. Objectif :
trouver un emploi durable. La mission locale vous
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accompagne. C'est aussi une compensation financière
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
mensuelle de 484,82€ (soumis à déclaration de ressources et
www.coupdepouce-immobilier.com
tenue de vos engagements).
- Estimation gratuite - Vente – Recherche – Confiance Proposer votre candidature et vérifier si vous remplissez les
conditions :
- Discrétion
mission locale – 34 rue de Trianon 51100 Reims
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
 03.26.40.30.34 – missionlocale@miloreims.com
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.

