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Animations Jardin O’ Naturel
Conférence sur les astéroïdes
Nuisances sonores
Brûlage déchets verts

QUÊTE DE MARIAGE

La somme de 80 €, produit de la quête du
mariage d’Adrien BERNA et Noémie
BARRIER, a été remise au Comité des
Fêtes de Taissy. Un grand Merci
aux jeunes époux et tous nos
vœux de bonheur.
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Pour mai et juin,
des conseils pratiques
pour votre jardin ou
vos plantes d’intérieur ?
Sur le site de Taissy, cliquez sur infos
pratiques puis environnement

BROCANTE
Début des réservations samedi 23
Mai pour les habitants de Taissy et
Saint-Léonard.
Le bulletin d’inscription est
disponible sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr et
peut être retiré en Mairie ou auprès
des commerçants.
L’inscription par courrier est à
effectuer avant le 30 mai.
Le coût de l’emplacement de 5
mètres est toujours fixé à 16 €.
(2 emplacements maxi par
4
personne).
Pour les personnes extérieures,
renseignements & inscriptions les
samedis 30 mai et 6 juin de 9 h à 12 h,
petite salle derrière la Mairie.
Le Comité des Fêtes

Numéro 1641

www.taissy.fr
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INFO VACANCES ETE 2015

Les vacances se dérouleront du lundi 6 juillet au mercredi 26 août 2015.
Les inscriptions à la Caisse des Ecoles débuteront le samedi 6 juin 2015
de 9h00 à 13h00 uniquement pour les habitants de Taissy et St-Léonard,
et à compter du lundi 8 juin 2015 tout public.
A partir de 4 ans :
- Accrobranche (matins) : les 15/07 ou 07/08/15
- Equitation (après-midi) : le 20/07/15
A partir de 7 ans :
- Accrobranche (matins) : les 16/07 ou 03/08/15
- BMX (matin) : le 28/07/15
A partir de 8 ans :
- Karting/laser (matin) : le 24/07/15
- BMX (MATIN) : le 23/07/15
Mini-camp aquatique à partir de 8 ans
 Pour les 8-14 ans au Lac de BAIRON (08) du mardi 28/07 au vendredi
31/07/15
Sortie à NIGLOLAND
 Vendredi 10 juillet 2015 pour les 4-14 ans
Journées pique-nique de 3 à 14 ans :
 Vendredi 17 juillet 2015 au Centre-Sports-Nature la Cerisaie à REIMS
 Mardi 21 juillet 2015 au Parc de Champagne (grand jeu)
 Jeudi 13 août 2015 à TAISSY
Jeux Sportifs à la Salle Des Sports 6 à 14 ans
 Jeudi 30 juillet 2015 de 10h à 12h
Pique nique
 Lundi 17 août 2015 de 10h à 12h
Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de
l’inscription. Nous vous rappelons qu’il est impératif que le dossier
2014/2015 de votre enfant soit à jour ainsi que le règlement des
factures.
Renseignements
- Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
- Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 16 mai
18 h 00
20 h 30

Taissy  Reims
Taissy  Rosières St Julien

+16F Prénational Excellence
+16M Prénational

Dimanche 17 mai
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  Savino Chapelain

-18M Régional Honneur

Pharmacie de Garde :
du samedi 16 mai au soir au lundi 18 mai 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
 La Croix Valmer. 83 (vue mer) loue maison 8
personnes, piscine, 5 pièces, chambres, 2 SDB,
tout confort (linge non fourni) juin juillet août
septembre : 1000 à 1800 €/semaine suivant
saison. Nuitée 160 € BS – 250 € HS (mini 2 7
nuits)  06.95.70.53.69
 Vends camping-car Pilote Aventura Citroën
Jumper 15 - année 2010 - 62 000 km - 5 à 6 places
bien équipé (porte vélo…..) Prix 30 000 €
 06.48.67.15.42

L’exploration des astéroïdes
Le système solaire n’est pas
uniquement constitué de planètes
et de satellites.
Il contient également une multitude de corps
de dimension plus réduite : les astéroïdes.
Leur origine remonte à plus de 4,5 milliards
d’années et ce sont des témoins des briques
ayant permis aux planètes de se constituer.
Totalement inconnus jusqu’au début du 19ème
siècle en raison de leur très petite taille, les
astéroïdes sont de nos jours les cibles
privilégiées des sondes spatiales. Depuis
quelques années, des robots très perfectionnés
nous dévoilent la surface tourmentée de ces
« fossiles » à la recherche des maillons
manquants dans la chaîne de nos
connaissances sur l’évolution du système
solaire.
Conférence présentée à TAISSY par
Philippe SIMONNET
Directeur du planétarium de Reims
Salle de Conférences
Esplanade Colbert – rez de jardin
Jeudi 28 mai à 19 h 00
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- Entrée libre -
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ANIMATIONS JARDIN O’ NATUREL
La cellule d’animation captages de Reims Métropole et l’association
l’Ecole des Jardiniers vous proposent des soirées d’échanges autour
du jardinage au naturel.
A Taissy et sur Cormontreuil les animations se dérouleront aux
dates suivantes :
 19/05/15 : TAISSY 18H30 Esplanade Colbert
« Soigner naturellement son jardin »
o Prévenir et guérir naturellement son jardin des maladies ou ravageurs
 26/05/2015 : CORMONTREUIL 18H30 Parc Jean SAINTIN
« Le bon usage de l’eau »
Astuces pour bien gérer l’eau au jardin
o Choisir ses plantes
o Aménager son jardin
o Bien arroser…
 04/06/2015 : TAISSY 18H30 Esplanade Colbert
« Paillage, mulch et lasagne »
o Comment le mettre en place dans son jardin
o Pour un jardin fertile, facile et économe
 09/06/2015 : CORMONTREUIL 18H30 Parc Jean Saintin
« Désherber futé »
o Aménager son jardin en conséquence
o Les techniques pour désherber naturellement…
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C’est convivial, gratuit et sans inscription, n’hésitez plus !
Pour plus d’informations : www.eau.reimsmetropole.fr »

NUISANCES SONORES
L’article 13 de l’arrêté préfectoral concernant les nuisances sonores
précise que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse… ne peuvent être
effectués que :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
 les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00
 les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
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Déchets verts ……. cessez-le-feu !

Le brûlage des déchets verts dans les jardins des lieux d’habitation est la cause de nuisances importantes.
Outre le risque incendie et la gêne occasionnée par les odeurs, les feux de jardins sont la source de pollutions par l’émission
d’hydrocarbures.
C’est pourquoi le brûlage de déchets verts de jardin (tonte de pelouse, taille de haies et d’arbuste, résidus d’élagage, feuilles mortes…)
est INTERDIT ! sous peine d’une contravention de 3ème classe allant jusqu’à 450 € d’amende (article 131-13 nouveau Code Pénal).
Des solutions alternatives existent. Par respect pour votre santé, votre sécurité, pour l’environnement et votre voisinage, pensez-y !
 compostage ou broyage individuel ou collectif, apport volontaire en déchèterie.
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

