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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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Monsieur le Maire, l’ensemble des Conseillers Municipaux,
l’Association des Anciens Combattants
vous invitent à honorer de votre présence la

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
70 anniversaire de la Seconde Guerre mondiale
ème

Rendez-vous à 9 h 30 près de l’Ecole Maternelle pour se rendre au
monument aux Morts accompagné de la Fanfare « les Copains d’abord ».
Un vin d’honneur servi dans la Grande Salle Communale clôturera la cérémonie.

Les services municipaux ont, encore
une fois, été sollicités pour le ramassage
de dépôts sauvages résultant,
malheureusement, d’un manque de
civisme de certains habitants.
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Si nos agents sont mobilisés à
l’enlèvement de ces dépôts sauvages, ils
ne peuvent intervenir sur d’autres
missions de propreté urbaine.
Nous rappelons que la déchèterie de
Sillery vous accueille gratuitement
les :
 mardi, jeudi de 14 h à 18 h
 mercredi, vendredi, samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 lundi, dimanche et jours fériés
de 9 h à 12 h
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Un beau partenariat renouvelé en 2015
entre l’école de Taissy et les services
techniques du village.

La semaine passée, les enfants de l’école élémentaire ont à nouveau été
accueillis dans les locaux des services techniques de Taissy.
Après une petite présentation des services, ils ont découvert la serre
municipale ; et surtout, c’est encore mieux, ils ont pu brasser du terreau,
puis le tasser dans des pots colorés. Après avoir fait un trou, ils ont
installé, bien au milieu du pot, un jeune plant sans oublier l’arrosage pour
préparer une belle potée fleurie pour ... c’est pour le 31 mai à vous de
deviner.

Fermeture du site les 1er janvier, 1er mai et
25 décembre.

GRATUITEMENT
VENDREDI 8

MAI 2015
de 10 H 30 à 16 H 00

PETITE SALLE DERRIÈRE LA MAIRIE
Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945

EXPOSITION SUR LA GUERRE

1939-1945

- Entrée Libre Exposition prêtée
par M. LEDRU Jean-Marc

Ils ont pu bénéficier des conseils avisés de Jean-Jacques ROVERE,
responsable des services techniques et de son équipe.
Cette opération partenariat réussie avec les écoles en était à sa deuxième
édition et ce fut encore un bon moment pour les enfants.
Rappelons les autres partenariats entre l’école et les services
techniques comme le petit jardin (derrière l’école) et, en construction, le
jardin des senteurs devant l’école élémentaire.
Patrice TIAFFAY

Attention ! Une coupure d’eau est à prévoir le Mercredi 29
avril à partir de 23 h jusqu’au Jeudi 30 avril à 5 h en raison
d’intervention de Reims Métropole sur les canalisations d’eau
potable du Château d’eau.
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TAISSY CLUB HAND BALL Salle des Sports à Taissy

Dimanche 26 avril
16 h 00

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Taissy

 Bogny

+16F Prénational

Pharmacie de Garde :
du samedi 25 avril au soir au lundi 27 avril 2015 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12
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 Arrondissez vos fins de mois en travaillant
quelques heures/semaine à Reims et Cormontreuil
 06.72.74.20.87

Finales Départementales par
classement de TENNIS DE TABLE FFTT
Salle des Sports n° 1 à TAISSY
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Dimanche 26 avril de 9 h à 17 h

 Urgent. Recherche appart ou petite maison type
F1-F2 à louer (50m²) libre à partir de début mai
 06.67.63.09.95
 A vendre maison F5 à Taissy, vue sur les champs.
Prix 205 000 €  06.25.08.07.15 ou 06.08.82.87.61
 A louer entrepôt à usage de stockage 120 m² avec
bureau sanitaire chauffage tél parking 750 € HT
 06.08.82.87.61
 Vends tondeuse électrique peu servie 25 €
 06.24.61.46.90
 Vends maison mitoyenne 105 m² - 5 pièces.
3 chambres à l’étage, garage + parking privatif,
cave, petit jardin  06.21.31.90.48
Le club " la Pétanque Taissotine "
organise le samedi 25 avril à 14 heures
un concours triplette mixte avec licence
FFPJP obligatoire.
Les visiteurs sont les bienvenus. Il y aura
sur les lieux : buvette, restauration et une
tombola pour gagner de
nombreux lots.
Venez nombreux !
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Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
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COMPOSTAGE

Le compostage est un procédé de transformation biologique des matières
organiques. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières.
La transformation des matières organiques se fait naturellement. Il faut juste
respecter quelques règles simples en sélectionnant les « bons » déchets à
composter afin d’éviter la remontée de mauvaises odeurs.
La bonne recette consiste à mélanger les matières riches en azote (déchets de
cuisine, tontes gazon…) avec des matières riches en carbone (feuilles mortes,
tailles…) et alterner les matières humides et les matières sèches pour
maintenir un bon niveau d’humidité.
Le compostage domestique ne soulève pas de question réglementaire
particulière dès lors que le volume des déchets est inférieur à 5 m3.
Il est préconisé de placer le bac ou le compost dans un lieu plutôt ombragé et
peu exposé aux intempéries.
REIMS METROPOLE met à votre disposition en Mairie un guide complet sur le
compostage (en tas ou en composteur) vous apportant les règles d’or de
fabrication de ce produit et des conseils adaptés à chaque situation.
Différents modèles de composteurs sont mis à disposition (capacités, en bois,
en plastique ?) après versement d’une caution de 15 à 25 € selon le volume du
composteur. Au bout de 3 ans, le composteur vous appartient.
Des formations gratuites d’animateur composteur sont également proposées.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
 03 26 02 90 90 Tri Info
www.reimsmetropole.fr
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mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion

STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)
OFFRE EXCEPTIONNELLE le VENDREDI 24 avril
Venez laver votre véhicule GRATUITEMENT de 14h à 18h
et bénéficiez de 50% de REMISE sur les JETONS de LAVAGE

Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

Nous vous attendons nombreux !

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

