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Objets perdus Fête Patronale

Rentrée des classes Taissotines

Les bénévoles et membres du Comité des Fêtes ont retrouvé des objets
perdus après la Fête Patronale du 28 au 30 août 2021 :
- un paraluie
- un gilet enfant
- un tour de cou

Ce 2 septembre 2021, la rentrée des classes s’est faite
avec le soleil et la bonne humeur à Taissy.

Merci de vous manifester à l’accueil de la Mairie de Taissy si vous
êtes le/la propriétaire de ces objets perdus.

Déviation interne travaux RD8
Nous avons encore intensifié les mesures de sécurité de la RD8, rue
de Sillery, suite à la mise en place d’une déviation, en installant à
compter du lundi 4 septembre 2021 des feux clignotants « orange »
dans les rues des Vigneuls et des Ailettes.
Merci aux riverains d’éviter de se stationner dans les virages.

Rappel de civisme
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner son véhicule sur
la bande de sécurité créée par les agriculteurs pour le traitement des
champs (en particulier vers le Chemin de la Cuche).

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.

La Fougasse
Pendant les travaux rue de Taissy, votre restaurant-traiteur
« La Fougasse » continue la vente à emporter tout le mois de
septembre. Contact : 03.26.82.21.22

Enquête Mobilité Civisme (EMC²)
Nous vous rappelons que des ménages seront contactés en
face-à-face ou par téléphone du 07 septembre au 04 décembre
2021, afin de fixer un rendez-vous, si ceux-ci acceptent de répondre
aux questions, dans le cadre d’une enquête sur les déplacements
effectués quotidiennement par les résidents du Grand Reims.
Cette enquête est réalisée par la Communauté Urbaine du Grand
Reims, en partenariat avec l’Etat, le Cerema, la Région Grand Est
et l’ADEME.
Des lettres-avis leur seront envoyées. Les agents de la société ALYCE
seront munis d’une carte professionnelle.
Les mesures sanitaires seront respectées. Les renseignements collectés
permettront d’étudier les améliorations à apporter aux transports
collectifs, à la circulation et au stationnement de chacun.

Les travaux réalisés à l’Ecole Elémentaire (peinture) contribuent au
sentiment heureux des enfants de retrouver, ou de découvrir, pour les
nouveaux, une belle école qui donne envie d’apprendre !
Malgré un protocole sanitaire de niveau 2 toujours en vigueur dans
les écoles et la Caisse des Ecoles (port du masque obligatoire à partir
de l’école élémentaire en intérieur, et en extérieur dès lors que la
distanciation sociale de 2m est impossible), nous constatons tous une
nette amélioration du moral des petits et des grands, ce qui fait plaisir
à voir !
Parlons chiffres…
L’école élémentaire accueille à cette rentrée, un effectif de
138 élèves :
21 élèves en CP, 31 en CE1, 21 en CE2, 36 en CM1, et 29 en
CM2.
Les écoliers sont répartis en 6 classes :
- 21 CP avec Mme THIEL GENDRE Virginie
- 8 CE1 et 12 CM1 avec Mme BARD Angélique (les jeudis
et vendredis) et Mme JALLAT Clara (les lundis et mardis)
- 23 CE1 avec Mme GARRIDO Maddy
- 21 CE2 Mme BARD Angélique (le mardi) et Mme LHERBIER
Céline, directrice de l’école
- 24 CM1 avec Mme GADOUIN Ingrid (le vendredi),
et Mme VALSESIA Julia (remplaçant Mme LEBOURCQ Amandine,
actuellement en congé maternité)
- 29 CM2 avec Mme BARRERE Céline
L’école maternelle, quant à elle, accueille cette année 3 classes,
soit un total de 73 élèves :
30 enfants en Grande section, 10 en Moyenne section, et 33
en Petite section.
Madame LHOSTE remplace Madame NERI, qui accompagnent
Madame BROSSARD et Madame LEGENDRE, la directrice de l’école,
assistées de nos 3 ATSEM : Angélique, Charline et Aurore.
La rentrée s’est déroulée par créneaux : 8h20, 8h25, et 8h30,
permettant de fluidifier les arrivées de chacun.
Monsieur le Maire félicite les enfants qui sont rentrés sans pleurs…
on ne peut pas en dire autant pour quelques parents !
Enfin, c’est la rentrée également à la Caisse des écoles qui accueille
les enfants le matin à partir de 7H30 et le soir.
A ce jour, 90 enfants de l’école primaire et 50 de l’école maternelle
sont inscrits à la cantine.

Inscriptions catéchisme
Inscriptions à la catéchèse, école primaire du CE2 au CM2, le
samedi 11 septembre 2021 de 14h à 15h30 dans les salles
paroissiales de Cormontreuil (derrière l’église).

Tennis Club de Taissy

Agenda

Reprise des cours de l’Ecole de Tennis le jeudi16 septembre pour la saison 2021-2022.
Conseil Municipal
Prochaine séance le mardi 14
septembre 2021.
Journées du Patrimoine
Dimanche 19 septembre 2021,
Fort de Montbré et Eglise de Taissy.
Soirée Théâtre
Samedi 16 octobre 2021, au CCA.
Assemblée Générale du foyer
communal

Permanences d’inscription au Tennis loisir, à l’Ecole de Tennis et au Tennis compétition les mercredi
8 septembre, samedi 11 septembre et mercredi 15 septembre 2021, de 14h00 à 16h30,
au club (42 bis rue Henri Warnier).
Possibilité de faire un essai pour les nouveaux adhérents. Ceux-ci devront obligatoirement être
muni d’un certificat médical pour l’obtention de la licence.
Pour les anciens adhérents, une attestation santé signée et datée accompagnant un certificat
médical de moins de 3 ans est recquise.
Pour les adhérents concernés, déduction du remboursement COVID -19 uniquement lors de
l’inscription.

Samedi 16 octobre 2021, 9h3013h, salle de Conférences.

Paiement sur place. Aucune inscription possible auprès des enseignants.

Coup de Pouce IMMOBILIER

Journées du Patrimoine à Taissy

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
Contact : 06.19.62.21.46
contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

Possibilité de prendre rendez-vous avec M.ALAPHILIPPE, le président, au : 06.41.81.09.56,
ou avec Mme MOYSSET, la secrétaire, au : 06.17.93.62.33.

ATTENTION !
Changement de date des visites guidées au fort de Montbré ainsi que les différentes animations.
Celles-ci auront lieu le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 DE 10H À 17H. (et non plus le samedi
18 septembre !)

Estimation gratuite - Vente - Recherche Confiance – Discrétion - Appartements Maisons - Terrains Immeubles - Programmes neufs

PROGRAMME :
•

Visites guidées et commentées du fort de
Montbré

•

Armée de Terre sur place (descente en
rappel, pont de singe)

•

Exposition par les anciens combattants

•

Exposition sur les guerres 14-18 et 39-45

•

Animation par les Poilus de la Marne

•

Foodtruck sur place « Les crèpes de Béa »

Nouveauté Elégance Coiffure

•

Parcours d’obstacle avec « Block Race »

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

•

Marche de la création à l’Eglise de Taissy,
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021,
DÉPART À 15H.

Scannez le QR Code !

Marche familiale en boucle de 3km, adaptée
à tous. 4 étapes, temps de chants et prières,
goûter sur le parvis.
Renseignements au 06.45.80.03.49
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

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.

