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Le menu de la brocante de TAISSY entre 2012 et 2013
n’a pas beaucoup changé :

Eh oui comme en 2012, la brocante de Taissy, bien qu’une semaine plus
tard, a subi les aléas d’un printemps bien morose.
Alors que la veille, les organisateurs avaient pu préparer le terrain sous un
beau soleil, le lendemain ça tonnait dès l’aurore. La pluie est arrivée avec
certes moins de violence que l’année passée et les accalmies plus
nombreuses ; il n’empêche.
Où sont passées les brocantes de Taissy sous un soleil radieux.
La grande majorité des exposants étaient présents (plus de 350
emplacements), certes moins pressés de se mettre en place ; seuls ceux
avec des tonnelles, bien à l’abri, avaient le sourire.

Lundi 17 Juin 2013
GRAND PARCOURS

VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET
RÉUNION D’INFORMATION pour les
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nouveaux inscrits
Les parents qui ont un enfant nouvellement
inscrit pour la rentrée 2013 / 2014 sont
invités à venir visiter l’école, en compagnie
de leur enfant le
Vendredi 28 juin à 17 h 30.
Munissez-vous de vos numéros de téléphone.

4

QUÊTE DE MARIAGE

La somme de 54,13 €, produit de la
quête du mariage d’Aurélien
GEOFFROY et Alice LANCELIN
a été remise aux Sapeurs-Pompiers de
Taissy.
Merci à eux et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.
Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose
16 juin Gala de danses
Salle d'Animation à partir de 14 h
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Entrée : orage, plat de résistance : pluie et en dessert chaud /froid.

BALAYAGE DES VOIRIES
2

Numéro 1546
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Durant toute la matinée et le tout début d’après midi le public est venu
nombreux. Il fut un peu plus clairsemé ensuite. Malgré tout, en tendant
l’oreille, nous avons entendu que de belles affaires se sont faites.
Malgré le temps moyen, cette organisation fut une réussite grâce aux
bénévoles organisateurs du comité des fêtes mais aussi aux nombreux
membres extérieurs qui viennent renforcer l’équipe durant 2 jours pour
préparer et organiser notre belle brocante et nous les remercions. Tous ont
su faire face parfois trempés, de sueur le samedi et de pluie le dimanche.
Remarquons que les 2 bars ont bien fonctionné : croissants, cafés,
chocolats, chauds, bien sûr, le matin et de belles ventes de frites durant
midi et même plus tard. On venait chercher un peu de chaleur avec en
prime le sourire des bénévoles au service.
La prochaine grande manifestation du comité des fêtes sera la fête
patronale du 24 au 26 août avec comme thème les Amériques : de
Christophe Colomb à New York- New York.
Des beaux décors sont déjà en place, comme place Maillart. Ils ont
parfois surpris les taissotins qui ne connaissaient pas le thème de la fête
(non ce n’est pas de la pub pour des chewing-gums).
Ces décors sont entièrement réalisés par les services techniques de la
mairie qui depuis 3 ans suivent le thème pour agrémenter les espaces
verts.
Nous tenons à les remercier de cette belle initiative mais aussi pour la
qualité des décors.
Patrice TIAFFAY

23 juin Stage de step – gym – zumba Salle des sports de 14 h à 17 h
26 juin Audition piano à partir de 19 h
Salle de Conférences au CCA
5 juillet Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Si vous désirez participer au concours individuel, merci de vous faire
connaître avant le 21 juin auprès du secrétariat de mairie.
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D’avance merci pour votre concours et bon fleurissement.
La Commission Environnement effectuera sa tournée le 25 Juin.

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 15 juin au soir au lundi 17 juin 2013 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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« Les FlÂneries Musicales d’Été »
un concert sur TAISSY en juillet

 Vends lit parapluie « BREVI » orange +
matelas + draps + housses 40 €
 06.73.57.88.32
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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 cette année encore dont TAISSY.

Nouvelles dispositions pour le
commerce des chiens et des chats
Le Code Rural prévoit de nouvelles dispositions,
notamment en ce qui concerne les conditions de
cession des chiens et des chats et tout
particulièrement dans le cas des petites annonces,
afin de réduire les trafics et de protéger les
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acheteurs.
Ainsi, il est prévu dans l’article L214-8 :
toute publication d’une offre de cession chats ou de
chiens, quel que soit le support utilisé, doit
mentionner le n° d’identification (du professionnel
vendeur)prévu à l’article L324-11-2 du code du
travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect
des formalités prévues à l’article L324-10 du même
code, mentionner soit le n° d’identification de chaque
animal, soit le n° d’identification de la femelle ayant
donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre
d’animaux de la portée.
Dans cette annonce, doivent figurer également l’âge
des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription
de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l’agriculture.
Plus d’informations sur www.legifrance.gouv.fr

En décembre, lors de sa visite sur Taissy et une prise de contact
avec le Maire, 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 16h30 dans l’église de Taissy
avec le violoniste de renommée internationale Régis
Pasquier.
Pour information : Le festival « Les flâneries musicales» se déroulera en
2013 du jeudi 20 juin au vendredi 12 juillet prochain.

Caisse Des Ecoles De Taissy
Accueil Périscolaire 2013-2014
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir)
2013-2014 pourront être effectuées à partir du Lundi 24 juin
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et pendant toute la période des vacances d’été.

Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
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mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

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

Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking de la boulangerie
CROQUEMBOUCHE de 8h 30 à 12 h30
Les beaux jours arrivent profitez de ses rayons de soleil pour faire un bon barbecue
avec saucisses, merguez, brochette, etc…
Toute la viande est d’origine régionale, une boucherie et charcuterie traditionnelle.
Gourmets et Gourmands c’est aussi un service traiteur pour vos fêtes, mariages,
baptêmes, communions méchoui barbecue….
Le MAGASIN : 38, Esplanade Fléchambault 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.94.62 Fax : 03.26.77.02.76
Site: www.gourmetsetgourmands.fr

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

