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Concours Maisons fleuries
Info commerce
Inscriptions scolaires
Concours de boules
Les Taissy’tures
Taissy Club Handball
Pharmacie de garde
Petites annonces
Animations Jardin O’ Naturel
Conférence sur les astéroïdes
Journées découvertes Football
Exposition peintures & photos
Publicité
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Pour participer au concours des maisons fleuries, merci de vous inscrire
auprès du secrétariat de mairie avant le 15 juin.
Les catégories retenues sur Taissy :
- Maison avec grand jardin (superficie supérieure à 500 m2)
- Maison avec petit jardin (superficie inférieure à 500 m2)
- Maison avec balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique
- Maison avec potager fleuri au naturel
- Etablissement privé accueillant du public
- Hôtel ou Restaurant ou Café ou Camping ou Logis de France
Les éléments d'appréciation :
- Aspect général- Qualité technique du fleurissement- Originalité du décorEntretien.
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Pour l’entrée à l’Ecole Elémentaire,
l’inscription est obligatoire pour les
enfants passant de grande section
maternelle à la Classe Préparatoire.
Les dérogations accordées en
maternelle sont à redemander pour
l’entrée à l’Ecole Elémentaire.
Merci de vous présenter en Mairie
muni :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile

Chorale les Taissy’tures
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Participez au concours des maisons fleuries
Fleurissez vos maisons et jardins.

Chaque année, la municipalité de TAISSY récompense les plus belles
réalisations.

La boulangerie
CROQUEMBOUCHE
sera exceptionnellement
ouverte
le Lundi de Pentecôte
2
de 6 h à 13 h 30.

Inscriptions scolaires
2015/2016

Numéro 1642

www.taissy.fr

en concert

La commission passera fin juin.
N’oubliez pas également de tailler vos haies et arbres afin qu’ils ne
gênent pas vos voisins et le passage des piétons et des poussettes
sur les trottoirs.
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Concours de boules organisé par
" la Pétanque Taissotine " Vendredi 29 mai à 14 h

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 23 mai

14 h 00
15 h 45

Taissy 1  Taissy F
Taissy 2  Connantre

16 h 00

Taissy

-12 Départemental
-14 Départemental

Dimanche 24 mai

Samedi 30 mai à 18 h
Salle de Conférences
à TAISSY
au profit de RETINA
entrée 6 € (moins de 18 ans : 3 €)
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

 St-Brice

+16F Prénational

Jeudi 28 mai
Tournoi KO déguisé ouvert à tou(te)s
Inscriptions sur place à partir de 19 h 15 (15 € par équipe)
Equipes de 5 mixtes (minimum 1 féminine et 1 de -25 ans)
Tournoi limité à 24 équipes
Buvette et Restauration
Animations…… nombreux lots à gagner !
Renseignements - page Facebook : taissyCHBTKO
www.tchb.fr-TaissyHandball
Pharmacie de Garde :
du samedi 23 mai au soir au mardi 26 mai 2015 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 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 8
nuits)  06.95.70.53.69
 Cherche personne pour nourrir nos chats du
25/07 au 7/08/2015  06.70.26.17.58

Le Foyer communal de Taissy StLéonard vous propose d’assister à
une Conférence d’Astronomie.
Elle aura comme thème « l’exploration des
astéroïdes » et sera animée 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 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.

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 :
 26/05/2015 : CORMONTREUIL 18H30 Parc Jean SAINTIN
« Le bon usage de l’eau »
Astuces pour bien gérer l’eau au jardin
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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…

C’est convivial, gratuit et sans inscription, n’hésitez plus !
Pour plus d’informations : www.eau.reimsmetropole.fr »

FOOTBALL

L'école de football organise du Mercredi 27 mai au Mercredi 17
juin des séances découvertes en vue de la saison 2015/2016.
Elles concernent les enfants né(e)s entre 2005 et 2010.
Pour participer, la pré-inscription est obligatoire
(fiche à télécharger sur le site internet www.astaissy.com).
Renseignements auprès du Responsable de l'école de football :
Florian PRAME 06.20.96.59.02
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astaissy.prame@gmail.com

Coup de Pouce IMMOBILIER
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Expositions de peintures et photos
Les adhérents et leur animateur, Jean-Michel
LÉON de l'Atelier Art Pictural, ainsi que le Club
Photos du Foyer Communal vous invitent à
découvrir leurs œuvres lors de l’exposition qui
aura lieu
12

Grande Salle Communale derrière la Mairie
le samedi 6 Juin de 14 h à 17 h 30
et le dimanche 7 Juin de 8 h à 17 h 30

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

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs

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

