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Etablissement Français du Sang
L’EFS remercie les généreux donateurs de la collecte
du 06 Août 2021.
La participation au don du sang des 31 volontaires qui ont
pu être accueillis à cette occasion a contribué à satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins qui leur sont adressées
quotidiennement.

Vendredi 27 août 2021

Déviation interne travaux RD8
A l’approche de la rentrée, nous allons encore intensifier les mesures
de sécurité mises en place dans le cadre de cette déviation et de
permettre de diminuer la vitesse excessive de certains utilisateurs :
- limitation de la vitesse à 30 km/h dans les rues Longjumeau (déjà en
place), Vigneuls, Ailettes et Mont Gélus
- contrôles fréquents de la gendarmerie dans le secteur déviation
interne et particulièrement aux abords des écoles
Nous comptons sur le civisme de tous, la fin des travaux approche...

Elégance coiffure
En raison des travaux, la clientèle peut également entrer par la porte
de derrière (anciennement pharmacie) afin d’accéder au salon de
coiffure.

Transports scolaires 2021/2022
Nous vous rappelons que les 19 collégiens ayant reçu un courrier
indiquant le déplacement d’arrêt de bus en raison des travaux rue de
Sillery, doivent se rendre à l’arrêt Gendarmerie.
Voici les horaires de bus pour les collégiens se rendant au
Collège de Rilly-la-Montagne :
Arrêt Taissy Gendarmerie :
Lun/Ma/Jeu/Ven matin : 07h57
Lun/Ma/Jeu/Ven soir : 17h53
Mercredi matin : 07h47
Mercredi midi : 11h43

Le Maire Patrice BARRIER

Informations Réseau CITURA
Rejoignez CITUR’Avantage

Jusqu’au 2 octobre 2021, le réseau CITURA offre des avantages
exclusifs à tous ceux qui choisiront l’abonnement. Rendez-vous sur
https://cituravantage.citura.fr/
2 avantages :
- l’obtention de 500 points CITUR’Avantage pour tout achat d’un
abonnement annuel CITURA, et de 100 points pour tout achat d’un
abonnement mensuel.
- l’inscription automatique de tous les abonnés annuels à un tirage au
sort le 18 octobre 2021, avec à gagner, de nombreuses Smartbox !
Rendez-vous à bord du KIF’bus

Le KIF’bus, c’est un bus rose et bleu qui sillone l’agglomération, venant
à la rencontre des habitants du Grand Reims. Mis en place
du 23 août au 3 septembre 2021, il vous permettra d’obtenir toutes
les informations utiles (horaires, tarifs), et d’obtenir votre abonnement,
tout en évitant les files d’attente interminables à la boutique CITURA.

Arrêt Taissy Centre :
Lun/Ma/Jeu/Ven matin : 08h05
Lun/Ma/Jeu/Ven soir : 17h48
Mercredi matin : 07h50
Mercredi midi : 11h40
Arrêt Taissy Piqueux :
Lun/Ma/Jeu/Ven matin : 08h10
Lun/Ma/Jeu/Ven soir : 17h45
Mercredi matin : 07h55
Mercredi midi : 11h35
Nous rappelons également aux lycéens et étudiants empruntant la
ligne 16 du réseau CITURA que l’arrêt « Taissy Mairie » est déplacé à
l’arrêt rue Colbert, en raison des travaux rue de Sillery.

En cette période de forte affluence, dès le 16 août 2021, les horaires
de la boutique CITURA (rue Chanzy, Reims), sont étendues :
Du lundi au vendredi : 7h30 - 19h30
Le samedi : 10h - 19h

Nous vous invitons à consulter les horaires sur le site internet
www.citura.fr. Ceux-ci passent en horaires « hiver » à compter
du 30 août 2021.

Pour tout achat ou rechargement d’un titre, rendez-vous également sur
La Boutique en ligne : eboutique.citura.fr

FÊTE PATRONALE 2021
TAISSY ST-LÉONARD FONT LEUR CIRQUE

SAMEDI 28 AOÛT :
• 10H00 à 12H00 : VENTE DE LAMPIONS
Devant la Mairie de Taissy. 1,50€ le lampion.
• 13H30 : LES FOULÉES DE TAISSY 5km & 10km
Inscriptions par internet sur le site du comité des fêtes de Taissy.
Départ de la Mairie de St Léonard.
5km : 14H30
10km : 15H30
• 16H00 : FÊTE FORAINE
Sur le parking du CCA (Centre de Conférences et d’Animation).
• 20H15 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Départ : St Léonard - rue de St-Léonard - rue de Longjumeau - chemin Thomas - rue de la Paix rue Henri Warnier - Arrivée : Stade de Taissy.
• 22H00 : FEU D’ARTIFICE
Feu tiré du Stade de Taissy.
• 22H15 : FESTI TAISSY MUSIK - JOUR 1
Esplanade Colbert (Centre de Conférences et d’Animation).
SYSTEM’B
C’est une voix et une solide équipe de 6 musiciens expérimentés.
La team system’B revisite les classiques des années 80 jusqu’aux
sons actuels dans un style rock électro.
Au programme : Bruno Mars, Lady Gaga, Pink, Michael Jackson,
Noir Désir, Téléphone, Rolling Stones, Rita Mitsouko, Shaka-Ponk,
Muse, Stevie Wonder...
Bref, une grande expérience scénique de 18ans pour System’B.

DIMANCHE 29 AOÛT :
• 09H00 à 12H00 : DÉCORATION DES ENGINS FLEURIS
Pour le défilé de chars, on décore son vélo, sa trottinette, sa planche à voile…
Esplanade Colbert (Centre de Conférences et d’Animation). Un stand décoration vous attend !
• 09h30 : OFFICE RELIGIEUX
• 11H00 : DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS
• 15H00 : LE DÉFILÉ DE CHARS
Cette année, c’est le thème du cirque qui est mis à l’honneur !
Rendez-vous à 14H30 place Mistral (derrière le Centre de Conférences et d’Animation).
Départ : 15H00 avec La fanfare « CAVAL-BALOON’S ».
Costumez-vous, apportez votre engin fleuri et rejoignez le cortège !
Départ : place Mistral - rue de l’Estérel - rue du Verdon - rue des Ecrins jusqu’au rond-point
- rue Colbert - Place de la Mairie - rue de St-Léonard - rue de Challerange - rue Henri Warnier
- rue du Piqueux - rue des Petits Fossés - rue Henri Warnier
Arrivée : Esplanade Colbert (Centre de Conférences et d’Animation).
Un goûter et une récompense seront offerts à chaque participant !
• 18H00 à 22h00 : FESTI TAISSY MUSIK - JOUR 2
Esplanade Colbert (Centre de Conférences et d’Animation).
18H00 à 20H00 : ALL MUSIC CLUB
Ce groupe, en attraction avec des standards de
la variété française et US. De Véronique Samson
à Desireless en passant par U2 et Ray Charles
mais aussi Alain Souchon, Francis Cabrel, Serge
Gainsbourg, Clara Luciani …
20H00 à 22H00 : LES BOULES DE FEU
En seconde partie, cette dynamique et truculente
fanfare éclairera et chauffera votre fin de soirée !

LUNDI 30 AOÛT :
• 11H00 : Office religieux
• 14H00 à 16H00 : ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Esplanade Colbert (Centre de Conférences et d’Animation).
10 jeux de table anciens, stand de maquillage enfants, Marco le clown, troupe de mascottes
animaux, sculptures, ballons et jonglage.
• 15H30 : ÉLECTION DES PLUS BEAUX ENGINS FLEURIS
• 16H00 : TIRAGE DE LA TOMBOLA
De nombreux lots à remporter dont un réfrigérateur combiné en premier lot ! Billets de tombola à 2€.
Esplanade Colbert (Centre de Conférences et d’Animation).

Réglementation Fête Patronale samedi 29,
dimanche 30 et lundi 31 août 2021

Agenda
Fête patronale
Les samedi 28, dimanche 29 et lundi
30 août 2021, au CCA.
Rentrée scolaire - Ecoles
Taissotines
Jeudi 2 septembre 2021.
Journée des Associations
Samedi 04 septembre 2021,
de 14h à 17h30, au CCA.
Journées du Patrimoine
Samedi 18 septembre 2021,
Fort de Montbré.

Nouveauté Elégance Coiffure
Les rendez-vous se prennent toujours par
téléphone au 03.26.97.87.32, mais vous
avez désormais la possibilité de prendre
rendez-vous en ligne sur www.planity.com
Scannez le QR Code !

La circulation est interdite dans l’enceinte du Centre de Conférences et d’Animation, et rue Pierre
et Marie Curie à compter du lundi 23 août 2021. Des barrières seront mises en place pour
matérialiser cette réglementation qui n’est pas applicable aux riverains dans l’enceinte de la fête
patronale.
Le stationnement est strictement interdit sur le parking du Centre de Conférences et d’Animation
à compter du lundi 23 août 2021 (sauf forains). La circulation sera interdite sur la Fête dans
l’enceinte bloquée, à tous les véhicules à moteur (mobylettes, motos, autos, camions, etc...).
Les caravanes et mobiles homes des forains seront regroupés pendant leur séjour dans la
Commune, au Centre de Conférences et d’Animation, esplanade Colbert. Ces derniers
arriveront au plus tôt le lundi 23 août 2021 pour repartir le mardi 31 août 2021 au soir
au plus tard.
Il est demandé aux forains de se conformer au présent arrêté. De ne pas utiliser de pieux ou
objets perforants au Centre de Conférences et d’Animation ou sur les lieux de stationnement
des manèges et stands divers. De mettre des socles en bois sous crics et vérins. De protéger
le dessous des moteurs afin d’éviter les écoulements d’huile et de gazole sur le sol. D’éviter
les manœuvres et virages sur place. De nettoyer, avant leur départ de la Commune, le ou
les emplacements qui leur auront été attribués, de ramasser les ordures ménagères et autres
provenant de leurs activités foraines dans des sacs et poubelles ou des cartons soigneusement
fermés qui seront déposés devant les terrains de stationnement des caravanes ou au Centre
de Conférences et d’Animation.
Le pass sanitaire sera obligatoire sur les buvettes comme dans les bars (y compris en
terrasse) à partir de 18 ans. Sur la fête patronale et les différentes animations, le port du
masque est obligatoire à partir de 11ans (ex : feu d’artifice, concert, fête foraine...).
DÉROULEMENT ET EMPLACEMENT DE LA FÊTE
La fête patronale se déroulera sur le parking du Centre de Conférences et d’Animation et
rue Pierre et Marie Curie.

Nouveau portail étudiant
« Reims Campus »
La Ville de Reims et la Communauté Urbaine
du Grand Reims ont pour ambition constante
de rendre notre territoire toujours plus attractif
à travers la vie étudiante.

Parcours du défilé des chars fleuris du dimanche 29 août 2021 :
La circulation et le stationnement des véhicules devront permettre le libre passage des chars
et des troupes folkloriques sur le cheminement du défilé. Un espace de 3m50 impérativement
devra être respecté afin de permettre leurs manœuvres.
Description du parcours :

C’est pourquoi ils ont créé un nouvel outil
numérique, avec comme principal avantage
la proposition d’un agenda relayant tous les
évènements du monde estudiantin rémois.
Un portail donnant accès à quatre grands
thèmes : étudier, travailler, vivre, et sortir.

A 15 heures, départ de la Place Mistral du DÉFILÉ DE CHARS accompagnés de la fanfare
CAVAL-BALLOON’S ainsi qu’enfants, adultes costumés et Associations, qui prendront l’itinéraire
des rues de l’Estérel, du Verdon, des Ecrins jusqu’au rond-point, rue Colbert, rond-point Mairie,
rue de St-Léonard, rue de Challerange, rue Henri Warnier, rue du Piqueux, rue des Petits Fossés,
rue Henri Warnier, puis arrivée au rond-point du CCA, lieu de la fête.

Rendez-vous sur www.reims-campus.fr

- 2 heures pour la nuit de samedi à dimanche

Les fonds sonores seront arrêtés et la musique mise en sourdine, à partir de :
- 1 heure pour la nuit de dimanche à lundi
- minuit le lundi 30 août 2021
Toute manifestation (manèges, stands, musiques...) est strictement interdite au-delà de la date
précitée.
SÉCURITÉ : Il ne pourra être tiré pendant la Fête, en quelqu’endroit que ce soit, aucun
pétard, fusée, boîte, ou pièce d’artifice quelconque, à l’exception toutefois du feu d’artifice
organisé par le Comité des Fêtes au Stade Jules Vastag. Il en est de même pour les lâchers
de lanternes célestes qui sont également interdits. Dans le cadre du plan Vigipirate et alerte
attentat, les accès à la fête patronale seront sécurisés par tout moyen validé par les services de
gendarmerie.

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

- MATIN : 9 h - 12 h ( du lundi au vendredi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi, mardi et vendredi ).
Tel : 03 26 82 39 27 Fax : 03 26 97 82 98
- MATIN : 9h - 12h ( du lundi au vendredi ) 10h - 12h
( samedi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi et vendredi ).
Tel : 03 26 04 41 87

NUMÉROS D’URGENCE

17 Gendarmerie Nationale, 18 Pompiers

PHARMACIE DE GARDE

Rendez - vous sur le site 3237.fr
ou composez le 32 37.

MÉDECIN / DENTISTE
DE GARDE

En cas d’urgence composez le 15
pour obtenir un régulateur du SAMU.

