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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 15 Juillet 2013
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de
Sillery, de la Paix, rue du Piqueux
et les rues du parc d’activités.
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DON DU SANG
VENDREDI 26 Juillet 2013
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie
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Numéro 1550

LES FLÂNERIES MUSICALES à TAISSY
Mardi 2 juillet 2013, les flâneries musicales se sont arrêtées à Taissy
en l’église Notre Dame pour un agréable concert.
Le public, malgré l’heure avancée dans l’après midi, est venu
nombreux (150 entrées), la salle étant prévue au maximum pour 160
personnes sécurité oblige. Des taissotins bien sûr présents, mais aussi
des personnes venues de Reims, Cormontreuil ... certains s’arrêtant
pour la première fois dans notre village.
L’abbé Pillot en a profité pour présenter cette belle église Notre
Dame du XII siècle. Jean-Philippe COLLARD, directeur artistique,
s’est réjoui que les flâneries continuent de s’étendre hors de Reims et
soient accueillies à Taissy pour un premier concert avec le violoniste
international Régis Pasquier.
Régis Pasquier revenait du Japon et s’est produit en soliste à Taissy.
Son programme fut de grande qualité et plein de virtuosité :
commençant par Jean Sébastien Bach et terminant par 4 morceaux de
Paganini où il excella. Régis Pasquier joue sur un magnifique violon
de Joseph Guarnerius (Del Gesu) Cremona 1734.
L’Association des Bénévoles pour la Restauration de l’Eglise de
Taissy (ABRET) a pu rappeler le projet des 4 vitraux dans une vente
de cartes postales.
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Patrice TIAFFAY
SÉLECTION DES PLUS BELLES MAISONS FLEURIES

Un grand Merci à tous pour les
somptueux cadeaux que vous
m’avez offerts à l’occasion de
mon départ anticipé en retraite
et pour vos nombreuses
marques de sympathie.
Toutes ces attentions sont pour
moi autant de réconfort et de
soleil qui m’aident dans les
épreuves que je traverse
actuellement.
Avec mes plus sincères amitiés,
Danielle BOUCHIGNY
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Maison avec grand jardin -

M. Mme PERDREAU, 16 Place Frédéric Mistral
Encouragement à M. Mme CAILLARD, 2 rue de l’Esterel

Maison avec petit jardin -

M. Mme DA SILVA, 21 rue des Maraîchers

Maison avec balcon, fenêtres –

Mme LAFOLIE, 42 rue des Ailettes
Encouragements à M. Mme GENDRON, 2 rue du Mont Gélus
et M. Mme GOUVERNEUR GUERIN, 87 rue des Vigneuls

Etablissement accueillant du public –

GENDARMERIE, rue de la Garenne
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Hôtel ou Restaurant –

FAST HOTEL, rue Edouard Branly

Le Maire, les Conseillers Municipaux, l’Association des Anciens Combattants
vous invitent à honorer de votre présence
la cérémonie du 14 Juillet.

 9 h 30 - Rassemblement place de la Mairie. Défilé avec la fanfare « Les Copains d’Abord ».
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Clôture de la cérémonie par un vin d’honneur servi dans la Salle communale, derrière la Mairie
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 13 juillet au soir au lundi 15 juillet 2013 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

 Jeune fille sérieuse 23 ans cherche à garder
enfants pendant les vacances, pour la rentrée
scolaire et également le soir et les week-ends.
 06.20.02.18.54

 A vendre Alarme de piscine SENSOR
PREMIUM, servi 2 saisons, état neuf. Prix à
débattre  03.26.46.26.44

 A vendre Aspirateur-Robot de piscine,
électrique, SWEEPY M3, 16 programmes, état
neuf. Acheté 1 800 € Prix à débattre.
8
 03.26.46.26.44

Chaque année, le Legs MAILLART
récompense les 2 ou 3 meilleurs élèves
ayant obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2013 peuvent
déposer en Mairie un dossier pour
solliciter l’attribution du legs Maillart.
Pour cela, il vous suffit d’apporter une
photocopie du relevé des notes du
baccalauréat ainsi qu’un certificat
d’inscription en école supérieure en
France uniquement.
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ÉPICERIE DE TAISSY
Fermeture annuelle jusqu’au 23 Juillet.
Réouverture mercredi 24 Juillet.
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Coup de Pouce
IMMOBILIER

PRÉPAREZ LA CAPACITÉ EN DROIT

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 cedex à 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.

TAISSY CLUB HANDBALL
Résultats des Championnats de la saison 2012/2013
 Pré-national +16 M
Taissy
 Régional +16 M2 Honneur
Taissy
 Régional -16 M Poule B
Taissy
 Départemental +16 M3 Barrage
Taissy
 Départemental +15F1 Poule 08-51
Taissy
Champion - Montée en prénational
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Vainqueur Coupe de la Marne
Finaliste Coupe régionale
 Départemental +15 F2 Honneur
Taissy
 Départemental -14 Honneur A
Taissy
 Départemental -12.1 Poule A
Taissy
Champion et finaliste de la Coupe Marne
 Départemental -12.2 Poule D
Taissy
 Départemental -12.3 Poule B
Taissy

3ème / 14
7ème / 8
2ème / 6
4ème /4
1er

3ème /4
2ème / 5
1er
1er / 7
6ème /8

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

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs
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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, brochettes 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
Site: www.gourmetsetgourmands.fr

Tél : 03.26.36.94.62 Fax : 03.26.77.02.76

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

