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1. Brocante du 9 juin
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5. Caisse des Ecoles
6. Classe Découverte
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Dates à retenir Foyer Communal
10. Tennis Club
11. Objets oubliés Ecole Primaire
12. Concert ARIOSO
13. La Pétanque Taissotine
14. Flâneries Musicales
15. Publicité

Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 13 Juin 2013
2
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.

BALAYAGE DES VOIRIES
3

Lundi 17 Juin 2013
GRAND PARCOURS

L’Assemblée Générale de
l’Association de Bénévoles pour
4 vitraux à l’Eglise se tiendra le
Vendredi 14 Juin 2013 à 18 h 30
à la Mairie de St-Léonard
Ordre du jour :
4
-situation de l’ABRET
-rapport moral de la Présidente
-rapport financier par la trésorière
-questions diverses.

Caisse Des Ecoles De Taissy
5
INFO
Annulation du mini-camp Far West
du mercredi 17 au vendredi 19 juillet
Initiations de remplacement

www.taissy.fr

Numéro 1545

BROCANTE DU 9 JUIN 2013
Le Comité des Fêtes et d’Action Sociale de Taissy St-Léonard est
autorisé à organiser une journée « brocante » le dimanche 9 juin 2013 et
à occuper le domaine public dans les rues et places suivantes :
Place de la MAIRIE,
Rue Longjumeau jusqu'à hauteur de l'allée des Hayes,
1
Rue de la Paix
Chemin Thomas :
 à droite jusque rue de la Paix
 à gauche de la rue Longjumeau jusqu’à la Boulangerie
Place des écoles
Rue du Saussais jusqu'à la limite de la Place des Ecoles
Terrain (près de l’école).
La circulation et le stationnement de tous véhicules sont strictement
interdits dans l’aire d’activité de la brocante de 6 h à 18 h dans les rues
citées ci-dessus.
Interdiction de stationner depuis la rue Colbert à hauteur du n° 59 (côté
impair) jusque la rue de Sillery n° 30 (côté pair) à l'entrée de la rue des
Vigneuls de 6 h à 18 h 00 le dimanche 9 juin 2013.
Des parkings seront mis à la disposition des usagers. Un parking pour
personnes à mobilité réduite sera également à disposition près de
l’église.

Les CE2 et CM2 en Classe Découverte
Nous sommes partis en classe de découverte du lundi 27 au vendredi 31
mai à Beaulieu-en-Argonne (Meuse), accompagnés des maitresses Mme
Barrère et Mme Child et d'animateurs (Cédric, Océane, Thomas et
Kenny).
Dès notre arrivée au centre la Mazurie, après un accueil très chaleureux
de l'équipe, nous avons visité le centre, fait notre lit, puis nous sommes
montés au village (très joli) pour faire un rallye photo sous un grand
soleil.
Pendant la semaine, nous avons fait des activités autour de la nature
comme du Land art, de la musique verte, ou bien des activités sportives
comme la course d'orientation, l'escrime ...
Sans oublier l'Histoire (Moyen-Age pour les CE2 et 1ère Guerre
mondiale autour de Verdun pour les CM2) ... et les veillées ! Malgré un
temps variable, nous avons profité pleinement de notre séjour.
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C'était génial ! Les animateurs étaient très sympas.
Les activités étaient intéressantes et ludiques.
les Classes de CE2 et CM2

- Accrobranche 8-14 ans (matin) le 18/07
- Accrobranche 4-7 ans (matin) le 19/07
- Lasergames 7-14 ans (après-midi) le 18/07
ZUMBA
La zumba des 4-7 ans se déroulera le 18/07 au
lieu du 19/07.
La zumba des 8-14 ans se déroulera le 19/07
au lieu du 18/07.
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 8 juin au soir au lundi 10 juin 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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PETITES ANNONCES

 Loue appart 4/5 pers. en Corse dans
village de vacances avec piscine, vue sur
baie d’Ajaccio, 5 mn de la plage
du 15 au 30/06 : 250 €/semaine
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du 1 au 15/07 : 350 €/semaine
 07.50.47.36.14

 Recherche à acheter maison mitoyenne à
Taissy  06.25.15.66.68

 Vends ZX Citroën année 1995 essence
7 CV - 80 000 km - bon état. 1 500 €
 06.14.19.44.94
TOURNOI DU TENNIS CLUB DE TAISSY
DU 7 AU 23 JUIN 2013
SIMPLE MESSIEURS et SIMPLE DAMES
DE NON-CLASSE A 15/2
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Concert de musique classique
avec la Formation ARIOSO
Dimanche 9 JUIN 2013 à 15 h 00
Eglise de Cormontreuil
- Entrée et participation libre Au profit de l’Association
12
REV’ en CHAMPAGNE
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue du concert

« Les FlÂneries Musicales d’Été »
un concert sur TAISSY
Afin d’être au plus près du public, les
Flâneries en 2013 continuent de s’étendre
sur Reims mais aussi aux alentours. Après
Bezannes et Bétheny, de nouveaux villages
ont été sélectionnés cette année encore,
dont notre commune.
En décembre, lors de sa visite sur Taissy,
Jean Philippe Collard, Directeur
artistique des Flâneries a été touché par la
beauté de notre église Notre Dame et a
proposé qu’un concert y soit donné.
Il aura lieu le mardi 2 juillet à 16h00
avec le violoniste Régis Pasquier.

Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard vous propose d’assister
à leurs diverses manifestations de fin de saison
8 & 9 juin
16 juin
23 juin
26 juin
5 juillet

Exposition peintures de l’Atelier Art Pictural –
Grande Salle communale (derrière la mairie)
samedi de 14 h à 17 h 30, dimanche de 8 h à 17 h 30
Gala de danses - Salle d'Animation à partir de 14 h
Stage de step – gym – zumba Salle des sports de 14 h à 17 h
Audition piano –
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Salle de Conférences au CCA à partir de 19 h
Audition guitares et percussions –
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45

Des vêtements oubliés à l’Ecole Primaire tels que anoraks,
sweats, blousons…. attendent d’être récupérés par
leurs propriétaires.
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Avant la fin de l’année scolaire, n’hésitez pas à vous
rapprocher du personnel encadrant qui vous les restituera.

La Pétanque Taissotine
organise le Dimanche 14 juillet

une journée découverte sous forme de concours de Pétanque en doublette
(composée d'un licencié du Club et d'un habitant de Taissy).
Ce concours se déroulera en 4 parties avec barbecue prévu pour se restaurer.
Celui-ci débutera à 11 H. Une partie sera jouée le matin, suivie d’une pause
restauration avec barbecue. Reprise à 14 H pour 3 autres parties.
L' inscription pour le concours et le barbecue est de 6 € par personne et
3 € pour les personnes qui veulent seulement participer au barbecue.
Pensez à vous inscrire d'avance et au plus tard le mercredi 3 juillet en
appelant le 06.32.42.27.17 ou 06.63.79.79.93
Vous pouvez également vous adresser directement à Romain Monvoisin ou
Alexandra Paté lors des entraînements des mercredis et vendredis.
Mesdames, Messieurs et enfants taissotins, vous êtes attendus nombreux
pour vous faire découvrir notre sport !!!! Très beaux lots aux 10 premiers.

Entreprise Karine Innovation
Peinture, Décoration,
Revêtement de sols
9 Cours des Moussets
51500 TAISSY

Nous y reviendrons dans de prochains
taissotins
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Pour information : « Les flâneries
musicales de Reims » se dérouleront du
jeudi 20 juin au vendredi 12 juillet
prochain.
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03 26 97 63 99
06 30 84 04 78

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
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