le 21 juin 2013
1. Fermeture secrétariat
2. Journée Rando
3. Château d’Eau - Entretien
4. TCHB – Assemblée Générale
5. Visite Ecole Maternelle
6. Messes et Catéchisme
7. Quête Mariage
8. Elégance Coiffure info Eté
9. Nuit des Jeunes Talents de Taissy
10. Foyer Communal
11. Concours villes & villages fleuris
12. Pharmacie de garde
13. Petites annonces
14. Flâneries musicales – Concert Taissy
15. Permanence Assistante Sociale
16. Concours pétanque 14/07/2013
17. Infos Caisse des Ecoles
18. Publicités
19. Tennis Club de Taissy

CHÂTEAU D’EAU
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L’entretien du réservoir sur la
commune nécessite un lavage annuel et
aura lieu le Mercredi 26 juin 2013
entre 08 h 30 et 16 h 00.
Ce travail ne nécessite pas
l’interruption de la distribution de l’eau.

VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET
RÉUNION D’INFORMATION pour les
5
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.
QUÊTE DE MARIAGE
7

La somme de 68,76 €, produit de la
quête du mariage de Patrick VARLET et
Valérie POURCEAUX, a été remise au
Tennis Club de Taissy. Merci à eux et
tous nos vœux de bonheur aux époux.

Vite à vos agendas ….

Numéro 1547

www.taissy.fr
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Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose
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
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FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Exceptionnellement, le secrétariat de mairie fermera à 18 h 00
Le VENDREDI 21 JUIN 2013

2
JOURNEE RANDO
Nous vous proposons une sortie sur la journée du dimanche 30 juin 2013
vers REUIL et CHATILLON SUR MARNE (environ 20/25 km).
Départ 09 h 00 Taissy place de la Mairie – Covoiturage - Prévoir le
pique-nique du midi.
Au cours de notre balade, nous pourrons prévoir un rafraichissement
dans un café de village, et, bien sûr, nous terminerons par le goûter à
partager.
A très bientôt !!!
TAISSY CLUB HANDBALL
4
Assemblée Générale du TCHB
le vendredi 21 juin 2013 à 18 h 30 à la Salle des Sports
OFFICES RELIGIEUX
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Samedi 22 juin 2013 – Messe à 18 h 30 à Taissy
Dimanche 23 juin 2013 – Messe des familles à 11 h 00 à Cormontreuil
suivi du verre de l’amitié et du repas partagé, apporté par chacun
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME

Votre enfant est né en 2005, ou sera en CE2 en Septembre, ou vous venez
d’arriver sur la paroisse…. Pensez à l’inscrire au catéchisme au Presbytère de
Cormontreuil 1 Place Jeanne d’Arc (à côté de l’église) lors des permanences
des :
- Samedi 31 août 2013 de 09h00 à 12h00,
- Mardi 3 septembre 2013 de 17h00 à 19h00,
- Vendredi 6 septembre 2013 de 17h00 à 19h00.
Renseignements au 06.11.44.63.27 – Martine MASSART

8
ELEGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
Pendant la période d’été, le salon restera ouvert à l’exception des
lundis 15 Juillet, 22 Juillet, 29 Juillet, 5 Août, 12 Août et 19 Août.
Bonnes Vacances.
Nuit des Jeunes Talents de TAISSY
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Faute d’un nombre suffisant d’intervenants, la soirée des jeunes
talents de Taissy, prévue le vendredi 28 juin, est annulée pour
2013.

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.
11
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 22 juin au soir au lundi 24 juin 2013 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cause décès, vends fauteuil de relaxation,
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électrique, 2 moteurs, différentes positions, très peu
servi : Prix 200 € + meubles de cuisine en formica,
couleur gris-blanc, 5 éléments hauts et 2 meubles bas :
prix 80 € -  06.29.71.78.75
 CHERCHE Maison ou Appartement Type III en
location, Taissy-Sillery-Cormontreuil et alentours
 06.73.48.55.81

Prochaine permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 4 Juillet 2013
15
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.

une journée découverte sous forme de concours de
Pétanque en doublette
(composée d'un licencié du Club et d'un habitant de
Taissy).
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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.
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

La Pétanque Taissotine
organise le Dimanche 14 juillet

Ce concours se déroulera en 4 parties avec
barbecue prévu pour se restaurer.

« Les FlÂneries Musicales d’Été »
un concert sur TAISSY en juillet
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Accueil Périscolaire 2013-2014
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir)
2013-2014 pourront être effectuées à partir du Lundi 24 juin
et pendant toute la période des vacances d’été.
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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.
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Mesdames, Messieurs et enfants taissotins, vous
êtes attendus nombreux pour vous faire découvrir
notre sport !!!! Très beaux lots aux 10 premiers.

TENNIS CLUB DE TAISSY
TOURNOI DIMANCHE 25 JUIN 2013
Barbecue à partir de 12 h 00
Finale Dames à 14 h 00
19
Finale Hommes à 15 h 30
SEMAINE DÉCOUVERTE TENNIS
Initiation gratuite
Contacter Mr Mathieu PETIT-JEAN
 06.64.03.29.32

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

