le 25 Janvier 2013
1. Thé dansant
2. Club handball
3. Atelier couture pour bénévoles
4. Info trafic
5. Sycodec
6. Pharmacie de garde
7. Déneigement et salage
8. Préparation Fête Patronale
9. Institut Jean Godinot
10. Publicité
11. Gala de magie
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Numéro 1526

www.taissy.fr

Dimanche 17 Février 2013

avec Fabrice LEFEVRE
de 15 heures à 20 heures
à la Salle d’Animation
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Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Dimanche 27 Janvier 2013
14 h 00
- 12 Départemental
Taissy 3  Mourmelon
16 h 00 - 16 M Régional
Taissy
 Reims
Vous aimez la couture (experte ou
non) et vous pouvez donner
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un peu de votre temps.
Alors, rejoignez l’atelier bénévole de
préparation des costumes pour le gala
de fin d’année de la section Danse
Moderne et Classique du Foyer
Communal le Jeudi de 14 h à 17 h –
Salle n° 2 du Centre de Conférences.
Renseignements 03.26.85.02.99

-----------------------Coupon réponse------------------Thé Dansant du 17 Février 2013 – Taissy – Entrée 11 €
Mme, Mr...................................................................................
Email ..............................................................................................
Réserve(nt)..............place(s) à 11 € soit .................€
VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT SVP MERCI

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque
à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces,
sont à déposer sous  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
SEULES LES PLACES PAYÉES AVANT LA MANIFESTATION DISPOSERONT DE TABLES RÉSERVÉES.
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

Info Trafic ! En cas d’intempérie et pour être informé
des retards éventuels des bus scolaires, pensez à
consulter le site VITICI - rubrique Etat du trafic
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SYCODEC

L’intégration de notre commune à REIMS MÉTROPOLE depuis le 1er janvier 2013 ne modifie pas les jours et
heures de collecte des déchets en porte à porte.
Collecte des bacs bordeaux Ordures ménagères

 Jeudi

Collecte des bacs bleus
et jaunes

 Mardi  pensez à sortir vos bacs le lundi soir

 papiers, journaux
 emballages recyclables

 pensez à sortir vos bacs le mercredi soir

Vous devrez contacter le service « Tri info » de REIMS METROPLE au 03.26.02.90.90 pour :
- toute nouvelle dotation de bacs, casse, vol…
- la vente de composteurs
- la collecte des déchets de soins.
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L’accès à la déchèterie de Sillery pour les particuliers et professionnels est toujours ouvert :
de 9 h à 12 h les lundi, mercredi, vendredi, samedi
de 14 h à 18 h les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
Mais aussi, et c’est nouveau, celles de :
Ces 4 dernières déchèteries sont
- Reims Croix Rouge (impasse de la Chaufferie)
interdites aux professionnels et aux
- Reims Quartier de l’Europe (rue de l’Escaut)
véhicules de plus de 1,90m de haut.
- St-Brice Courcelles (chemin des Temples)
Pour tout renseignement, appelez le
- Tinqueux (rue Marcel Dassault)
03.26.77.71.10
du lundi au samedi de 9 h à 19 h
dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h (sauf les 25/12 -01/01 et 01/05)
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 :
du samedi 26 au soir au lundi 28 janvier 2013 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Déneigement et salage

Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD
organise le Lundi 04 Février 2013 à 20 H 30 une réunion de
réflexion sur les représentations des chars à produire pour la
fête patronale d'août 2013.

- En cas de chute de neige, les riverains doivent
participer au déneigement et sont tenus de
maintenir en état de propreté les trottoirs
devant leur habitation et autres locaux ou
terrains. Il faut veiller à éviter que la neige ne
soit dégagée dans le caniveau ou sur la
chaussée afin de ne pas gêner les opérations de
déneigement et de permettre l'écoulement lors
de la fonte.

Le thème proposé cette année par le foyer communal dont
revenait ce choix explorera le nouveau continent
« l' Amérique ou les Amériques ».
Vous pouvez dés maintenant y réfléchir afin
d'alimenter nos débats, appuyé de photos et documentations.

- En cas de verglas et pour prévenir tout
accident, il convient de répandre du sable, du
sel, des cendres ou de la sciure de bois devant
les habitations, boutiques et autres locaux ou
terrains.
Du sel de déneigement, pour les espaces
publics et non pas privés, est mis à disposition
dans des bacs appropriés à plusieurs endroits
stratégiques de la commune. Celui-ci doit être
utilisé lorsque les accès ne peuvent pas être
dégagés rapidement par les services techniques
occupés par ailleurs à déneiger les voies
principales.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire
de saler en abondance. Une petite quantité
suffit et nous préservons ainsi notre
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environnement.

Nous vous informons également de la reprise des ateliers de
fabrication de fleurs en papier crépon à partir du 28 Janvier
2013 les Lundi et Mercredi soir de 20 H 30 à 22 H dans la
Petite Salle communale derrière la Mairie. Vous pouvez
vous y rendre librement ou venir emprunter le matériel pour
une réalisation au domicile.
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92
J. Louis BELLARD

Portes Ouvertes les 2 et 3 Février 2013 de 10 h à 17 h

Visites – Expositions – Rencontres – Débats
Institut Jean GODINOT 1 rue du Gal Koenig à REIMS
 03 26 50 44 87

Nous vous attendons nombreux à la Grande Salle
communale derrière la Mairie. Cette réunion est ouverte à
tous, volontaires bénévoles pour l'association comme d'autres
groupes de travail qui souhaiteraient apporter leurs idées
comme d'autres projets indépendants.
8

9

Année du Cinquantenaire…
Venez découvrir l’éventail des activités et des équipements
permettant la prise en charge personnalisée du cancer.

Katya Petitjean
Esthéticienne Maître-artisan
Taissy
06.45.42.36.03
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Protégez votre peau
contre les méfaits de l’hiver
Soin du visage hydratant
55 € au lieu de 65 €
Offre valable jusqu’au 15 février 2013
vous reçoitSECRETARIAT
à son domicile
DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
APRES-MIDI
16
h
du Lundi au Samedi30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98
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