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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 16 Mai 2011
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery, de
la Paix, entrée du Piqueux et les rues
du parc d’activités.

Séance de vaccination
gratuite & obligatoire
pour les enfants de - 15 ans
Mercredi 18 mai 2011
3
à 15 heure 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie

www.taissy.fr
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Le mot du Maire

1

Comme vous avez pu le constater dans la presse, le Préfet a proposé que
toute la Communauté de Communes de Taissy adhère à la Communauté
d’Agglomération de Reims (CAR), au même titre que plusieurs autres
communes de la périphérie rémoise.
Il n’a pas tenu compte de notre engagement avec les autres Communes
rurales du Sud-Est de Reims.
Nous restons évidemment convaincus de la justesse de notre choix pour
le maintien de la qualité de vie de la population et son développement
harmonieux. Beaucoup d’entre vous nous ont encouragés dans ce sens.
Nous allons développer notre dossier pour convaincre la Commission
(CDCI) qu’il est préférable de rester solidaires de cette ruralité avec
laquelle nous avons en commun le bassin de vie et de nombreux services
fondamentaux dont la survie pourrait être délicate.
Nous serons plus utiles dans cette fusion à 25 communes que dans
l’Agglomération dans la masse de laquelle nous serions trop dilués.
Nous avons déjà commencé à agir dans ce sens.
Une réunion publique d’information se tiendra avec le Président de
notre intercommunalité dans la Salle de Conférences le vendredi

27 Mai à 20 h.
Venez nombreux pour connaître plus de détails et poser vos questions.

Badineries autour de
pièces pour clavecin seul et
ensemble
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baroque
Les élèves du Conservatoire
se produiront Samedi 28 Mai 2011
à 20 H - Chapelle St-Joseph à
REIMS au profit de l’Association
ROSEAU. Participation libre.
Venez nombreux !
DATES à RETENIR EN JUIN
Dimanche 5
Brocante
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Samedi 18
Soirée Jeunes
Dimanche 19 Spectacle de danses
Samedi 25 Kermesse Ecole Maternelle
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Daniel BONNET

PRÉPAREZ LA CAPACITÉ EN DROIT
5
Vous avez 17 ans minimum au 1er novembre prochain. Vous avez
interrompu vos études secondaires sans obtenir de diplôme
(baccalauréat, etc…). Vous avez une activité professionnelle et
l’ambition d’améliorer votre situation ou de préparer une reconversion
dans un autre secteur. Vous n’avez pas d’activité et vous cherchez une
formation performante : l’accès à l’Université est possible. Les
renseignements concernant les inscriptions et les programmes de la
capacité en droit peuvent être demandés à la Scolarité de la Faculté de
Droit et de Science Politique, 57 bis rue Pierre Taittinger, 51096 REIMS
Cédex, au responsable du diplôme Béatrice Clément  03.26.40.10.72
 beatrice.clement@univ-reims.fr
L’inscription administrative (dépôt du dossier et paiement des droits
universitaires) a lieu sur rendez-vous en Juillet et en Septembre.

Après 4 ans 1/2 passés parmi vous, je quitte TAISSY pour rejoindre une
autre collectivité. Je tenais à remercier les Taissotins de la confiance qu’ils
m’ont accordée tout au long de cette période.
Je garderai un bon souvenir de ces années et j’aurai toujours plaisir à venir
de temps en temps vous saluer. Au revoir à tous.
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Claude GEORGET – service technique
Pharmacie de Garde :
du samedi 14 mai au soir au lundi 16 mai 2011 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Vends « grelinette » sorte de grosse fourche
à griffer pour retourner la terre - 45 € (neuve
90 €)  06.73.76.27.56
 Vends Logan 1,6 l rouge nov. 2005 TB état.
42 000 km - 5 900 € à débattre -CT Ok entretien garage  06.70.10.42.72
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Caisse des Ecoles

Soirée animée par les Jeunes du Samedi 18 juin 2011
Les jeunes voulant participer à cette soirée (chanteurs,
musiciens, DJ) ou aider pendant la soirée, doivent contacter
Ludo à la Caisse Des Ecoles de Taissy au 03.26.82.77.97 ou au
06.89.33.73.64, afin d’établir un programme et fixer des heures
de passage.

Nous voici en pleine période de sécheresse.
Certains départements sont déjà obligés de
restreindre ou même d’interdire l’arrosage.

Accueil de Loisirs ETE 2011
Les informations concernant les différentes sorties et initiations
prévues pour cet été seront disponibles sur internet sur le site
« taissy.fr » aux environs du 20 mai.
2 sorties sont déjà programmées :
 Jeudi 7 juillet 2011 au Parc Nature de Sept-Saulx
 Vendredi 22 juillet 2011 à Nigloland (à partir de 4 ans)

Voici quelques trucs simples pour empêcher nos
plantes de mourir de soif.

Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront le Lundi 30
mai 2011 à partir de 7h30.

En cette saison, l’arrosage du soir est
recommandé, l’évaporation est réduite et les
plantes profiteront mieux de l’apport d’eau. Il
ne s’agit pas de répandre des masses d’eau sur
le sol, plus l’arrosage est fin, mieux ça vaut, il
faut donc choisir un bon matériel : tuyau,
pomme d’arrosoir, ou simple arrosoir adaptés.

Prise en charge pour l’Accueil de Loisirs de SILLERY
Les autorisations de prise en charge par la Caisse Des Ecoles de
Taissy pour les inscriptions des enfants de Taissy à l’Accueil de
Loisirs de SILLERY seront à retirer uniquement le Mardi 17 mai
2011 entre 18h30 et 20h00 (en dehors de cette date,
aucune autorisation ne sera attribuée).

Petits conseils de jardinage….
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l’arrosage.

Mettre de l’eau en plein midi sur les feuilles des
végétaux provoque des brûlures, il faut y
penser.
Lorsqu’on plante soit un arbuste (acheté en pot
à cette saison) soit des salades ou des tomates,
on arrose quotidiennement pour favoriser la
reprise. Autrement, l’arrosage quotidien n’est
pas obligatoire, voir ci-dessous la technique du
paillage.
Cette technique consiste à recouvrir le sol avec
de la tourbe, de la paille, des écorces, des
paillettes de lin ou tout simplement la tonte de
l’herbe des pelouses. Cela a pour but de réduire
l’évaporation de l’eau contenue dans le sol et
aussi d’empêcher les mauvaises herbes de
pousser. Et n’oubliez pas le dicton : un binage
vaut deux arrosages, ou même plus.
F. MASSART
Depuis + 20 ans T.C.H.

BROCANTE DU 5 JUIN
Les inscriptions se dérouleront, le samedi 14 mai exclusivement pour
les habitants de Taissy et Saint-Léonard et les 21 et 28 Mai pour tous,
dans la petite salle municipale derrière la Mairie à partir de 9 H 00. Le
coût de l'emplacement de 5 mètres est fixé à 16 € (2 emplacements
maximum par personne). L'inscription par courrier est fortement
conseillée, les dossiers complets sont à remettre dans la boîte aux
lettres de la Mairie. Les bulletins d'inscription sont disponibles auprès
du secrétariat de Mairie, des commerçants et sur le site :
www.comitedesfetestaissy.fr
Le Comité des Fêtes
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert de TAISSY
- 12 Départemental

Aménagement et transformation de combles
Isolation
Surélévation de pavillons
10 rue Gutenberg – Z.A. TAISSY
Tél : 03.26.05.07.55

La prise en charge ne concerne que la période d’été pour une
durée de 10 jours maximum, et ne s’adresse qu’aux enfants ayant
déjà fréquenté la 6ème et dont les parents habitent TAISSY (pas les
grands-parents).
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14 Mai 2011 à 14 h 00
TAISSY 1  EPERNAY 1
- 16 Amic
14 Mai 2011 à 15 h 45
TAISSY  MAILLY/AVIZE
+ 15 F Départemental
15 Mai 2011 à 11 h 30
TAISSY  CONNANTRE
+ 16 M Départemental 15 Mai 2011 à 14 h 00
TAISSY  CONNANTRE
+ 16 M Prénational
15 Mai 2011 à 16 h 00
TAISSY CHB  CAD MOURMELON

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 FAX : 03.26.97.82.98

