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Je tiens à présenter mes plus vifs remerciements à tous ceux,
bénévoles et membres du Comité des Fêtes, qui ont participé à
l’organisation de la Brocante du 15 juin dernier.
Encore une fois, cette manifestation serait irréalisable sans votre
contribution et notre village peut se réjouir d’avoir une équipe
soudée toujours aussi enthousiaste à veiller au bon déroulement
de cette journée.
Patrice BARRIER

2

RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique se tiendra
le
Mercredi 2 JUILLET 2014 à 20 H
à la Salle de Conférences
Esplanade Colbert à Taissy
pour une présentation des
travaux de restructuration de la
Mairie.

Nous vous attendons nombreux !

TOURNOI DU TENNIS CLUB DE TAISSY
DU 7 AU 22 JUIN
SIMPLE MESSIEURS & SIMPLE DAMES
DE NON-CLASSE A 15/1
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Numéro 1596

Vite à vos agendas ….

Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister
à ses diverses manifestations de fin de saison
22 juin
Gala de danses à partir de 14 h
Salle d'Animation

L’ABRET a le plaisir de vous informer de l’évolution du projet
de création de vitraux pour l’église de TAISSY.
Ses membres remercient chaleureusement les nombreux habitants
visités pour l’accueil reçu lors des rencontres. Grâce à la générosité des
donateurs et au soutien des adhérents, la mise en valeur de notre
patrimoine communal est en voie de concrétisation.
Différentes aides financières ont été également accordées et ont permis
la commande des vitraux. Leur installation peut être envisagée au cours
du dernier trimestre 2014, la commune étant maître d’ouvrage.
La souscription reste ouverte et il vous est toujours possible de
découvrir et de soutenir ce projet en prenant contact avec
- l’ABRET
(Association de Bénévoles pour la Restauration de l’Eglise de Taissy)
dont le siège est à la Mairie de TAISSY : 03 26 82 39 27
- Mme Cécile PIGNOLET 03 26 82 20 64
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- Mme Marie-Françoise MINET 03 26 82 89 51

LA FACE CACHÉE DES LINGETTES……
Mais quels changements depuis l’invention géniale des lingettes ! En un
rien de temps, hop la chasse à la poussière est faite, le combat contre
les bactéries gagné, bref, le bonheur pour toutes les ménagères, pour
toutes les mères de famille accablées par tant de choses à faire…
tout le monde en est content sauf que…
Ces petites lingettes annoncées comme biodégradables par les
publicitaires ne précisant pas en combien de temps elles le sont,
finissent donc dans les toilettes. C’est vrai, c’est simple, il suffit de
tirer la chasse d’eau et elles disparaissent dans les abîmes des
tuyaux : loin des yeux, loin des esprits. Seulement voilà, ces petites
feuilles s’accumulent dans les réseaux, forment des bouchons,
provoquent des débordements en bloquant les pompes… une vraie
calamité ! Ces interventions coûtent chères y compris à vous…

25 juin
Audition piano à partir de 19 h
Salle de Conférences au CCA

Alors au lieu de les mettre dans les toilettes, accompagnez-les à la
poubelle la plus proche et le tour est joué !

4 juillet
Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45

Ainsi vous pensez au personnel travaillant dans les canalisations avec
des conditions très difficiles et dangereuses… mais aussi à vos
propres canalisations : vous n’êtes pas à l’abri d’un bouchon chez
vous !

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Pharmacie de Garde :
du samedi 21 juin au soir au Lundi 23 juin 2014 au matin
Pharmacie BOUSCATEL-HARMAND à Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends poussette bleu marine réglable
allongé marque Graco Bon état 40 € 2 tables de chevet bois teinté gris bleu
P30 l40 H53 bon état 50 € - matelas à langer
5 €  03 26 02 62 87
 Monsieur handicapé respiratoire recherche
pour la période du 10 au 28 juillet s/Taissy
une accompagnatrice (teur) quelques heures
par jour  06 64 98 83 28 ou 06 09 02 15 41

HANDBALL
Le Taissy Club Handball organise
pour ses 20 ans un tournoi « Jeunes »
les 21 et 22 juin 2014
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Samedi
 Minihand : 10 h 00 à 14 h 00

-12 ans
: 14 h 30 à 18 h 00
Dimanche
 de 12 à 17 ans : 10 h 00 à 17 h 00

ENCOMBRANTS
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La période estivale est propice aux déménagements
et emménagements.
Reims Métropole met à disposition des habitants 2 filières de
gestion des déchets encombrants :
 un réseau gratuit de déchetterie réservé aux particuliers tous les
jours de la semaine avec des horaires d’ouverture adaptés au plus
grand nombre.
Ces déchetteries sont réservées aux déchets dangereux et aux
encombrants d’origine ménagère dans la limite de 1 m3 par voyage.
 un service d’enlèvement d’objets encombrants à domicile et sur
rendez-vous, avec une participation de 10 € par intervention.
Sons acceptés les déchets encombrants de type électroménager et
mobilier. Sont exclus les déchets de travaux et d’entretien
d’espaces verts.
Pour connaître les adresses et les horaires ou pour fixer rendezvous, contacter Tri Info au 03 26 02 90 90.
Attention ! Un délai de 2 semaines est nécessaire entre la prise de
rendez-vous et l’intervention proprement dite.

Ouvert à tou(te)s
Buvette et restauration
Tombola – Nombreux lots à gagner
La fête du Hand se déroulera au gymnase de
Taissy – Esplanade Colbert
http : tchb.fr-taissyhandball

les Flâneries s’invitent à Taissy
Ne manquez pas le concert de jeunes talents qui sera donné

Lundi 30 Juin à 16 h 00
au Centre de Conférences et d’Animation de Taissy.
Les élèves les plus avancés du Conservatoire présentent leur
programme devant un jury composé de Gilles Herbillon, Directeur
du Conservatoire et de Jean-Philippe Collard, Directeur Artistique
des Flâneries.
Pour la plupart des candidats il s’agit de se mesurer à l’expérience
incontournable de la prestation publique, celle-ci faisant
intégralement partie de la formation du musicien.
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- Entrée Libre -
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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

