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TROP C'EST TROP !!
LES DEGRADATIONS SUR TAISSY ÇA SUFFIT !!!!

Incivilités : Trop c’est trop !!
Visite Ecole Maternelle
Vigilance parking Ecole Primaire
Info Commerce
Réseau CITURA
Brocante 2015
Pharmacie de garde
Petites Annonces
Concert Flâneries Musicales
Tournoi National Tennis de Table
Fête Patronale 2015
Fleurissement Villages Fleuris
Sapeurs-Pompiers
Concours Pétanque Taissotine
Cadastre
Publicité

Au cours des 15 derniers jours :
Des haies piétinées, des fleurs arrachées et des pierres retrouvées le long du
terrain de sport,
Des tuiles du toit de l’église retrouvées dans le cimetière tout proche,
Des poubelles municipales brulées sur le terrain de boules,
Le système d’arrosage détruit place Maillart sans oublier des fleurs piétinées...
Des fleurs qui disparaissent sur les plantations de la commune ...
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Il faut que cela cesse !!!

VISITE DE L’ECOLE MATERNELLE
ET REUNION D’INFORMATION
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS
Les parents qui ont un enfant
nouvellement inscrit pour la rentrée
2015/2016 sont invités à venir visiter
l’école, en compagnie de leur enfant le
vendredi 26 juin à 17h30.
Merci de rapporter les fiches de
2
renseignements remplies. Les
photocopies des vaccins et
l’attestation d’assurance pourront être
données en septembre.
La directrice Mme MARLÉ
ÉLÉGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
Fermeture du salon tous les Lundis à
partir du 10 Juin
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Numéro 1645

Modification du réseau CITURA
Permanence Informations

Dans le but de présenter les changements
qui seront effectués sur les réseaux de bus
de Reims Métropole à compter du 6 juillet
2015 (dont la ligne passant par Taissy), une
permanence du réseau CITURA se tiendra
dans notre commune
Vendredi 26 juin de 14 h à 17 h
Salle n°1
Centre de Conférences et d’Animation

Pour nous aider, chers Taissotins et aussi parents, voisins vigilants, merci
de signaler à la mairie ou auprès de la gendarmerie, tout indice, témoignage,
preuve, situation anormale permettant de faciliter les recherches et de punir les
responsables.
Ces agissements coûtent cher à notre commune et à nos habitants, et
découragent le professionnalisme et l'innovation de nos équipes techniques.
Soyons solidaires pour préserver un village où il fait bon vivre...
Merci pour votre soutien
Le maire
Patrice BARRIER

DANGER POUR LES ENFANTS !!
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Le CME vous demande d’être vigilants
quand vous déposez vos enfants devant la porte de l’école primaire et
de rouler moins vite sur le parking sinon risque de renverser un enfant.
Utilisez les places de stationnement !
Merci de votre compréhension.
Clothilde THIERRY – Maire du CME
La brocante 2015 organisée par le Comité des fêtes a été une
nouvelle fois une belle réussite sous un soleil radieux, qui depuis
plusieurs années, nous faisait faux bond.
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Mais cette manifestation n'aurait pu avoir lieu sans les bénévoles
qui ont répondu favorablement et en nombre à notre appel pour la
sauvegarde de ce grand rassemblement.
Je voudrais les remercier pour cet élan de générosité car ils ont
montré que le Comité des fêtes pouvait encore perdurer grâce à
ses volontaires ponctuels.
Ce grand mouvement, je l'espère, permettra de donner envie aux
autres Taissotins de les accompagner.
Grand merci à vous bénévoles et à bientôt de vous retrouver dans
les grands moments.
Le Maire
Patrice BARRIER

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 juin au soir au lundi 15 juin 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 heures de repassage  06.40.14.25.41
 Cherche à partir du 28/07 personne pour
repassage et lessives à notre domicile environ
10h/semaine. Paiement par chèque emploi
service
 06.65.08.37.82 à partir du 15/06.
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Cette année le partenariat entre les Flâneries Musicales et notre
commune est reconduit.
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 Vends balançoire avec siège adapté à bébé de 9
à 36 mois, en parfait état. Repliable et utilisable à
l’intérieur et à l’extérieur. Achetée 69,95 €
revendue 40 €.
 06.14.22.22.51

TOURNOI NATIONAL DE TENNIS DE TABLE
DE TAISSY 13 & 14 JUIN 2015
Formidable Tournoi National de Tennis de Table
FFTT à Taissy, Salles des Sports n°1 & 2, les
samedi 13 et dimanche 14 juin 2015.
10
Entrée gratuite et renseignements pour
l’inscription des jeunes.
Présence d’Abdelkader SALIFOU, international et
membre de l’Equipe de France.
Nous comptons sur votre visite.
STAFF Association Sportive de
Tennis deTable de Taissy
CONCOURS DES VILLES ET
VILLAGES FLEURIS

« Les Flâneries Musicales d’Eté»
un nouveau concert sur TAISSY
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Rappel : Si vous désirez participer au concours
individuel, merci de vous faire connaître avant
le 15 juin auprès du secrétariat de mairie.
D’avance merci pour votre concours et bon
fleurissement.
La Commission Environnement effectuera sa
tournée le 15 Juin

Les sapeurs-pompiers de TAISSY
recrutent des volontaires !
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Après le centre de conférences en 2014, c’est à l’église Notre Dame
le lundi 29 juin à 16H00 qu’aura lieu le concert avec Les
Connivences Sonores.
Au programme : Claude Debussy (1862-1918) : Sonate-André
Jolivet (1905-1974) : Petite suite - Philippe Hersant (1948) :
Nocturnes - Maurice Duruflé (1902-1986) : Prélude, récitatif et
variations op.3
A cette occasion, 50 places seront remises gratuitement aux
premiers taissotins qui se présenteront au secrétariat de Mairie.
Pour information, les flâneries musicales se dérouleront du 18 juin
au 10 juillet prochains avec un « concert pique-nique » programmé
le 18 juillet au Parc de Champagne.
Le programme complet des flâneries est à disposition en Mairie.

FÊTE PATRONALE 2015
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La Fête patronale de Taissy se prépare… Le Comité des Fêtes de Taissy Saint
Léonard va commencer dès maintenant la collecte des dons de la Tombola.
Celle-ci se prolongera en Juin, Juillet, Août. Ces dons sont destinés à l’achat
exclusif des lots (en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes).
Nos bénévoles gardent les mêmes secteurs de rues que les années
précédentes. Ils démarchent à 2 personnes et sont connus des habitants de
Taissy et Saint-Léonard. Un badge du Comité des Fêtes permettra également de
les distinguer. Ils vous remettront un bulletin justifiant cette démarche.
Nous vous remercions pour la confiance que vous ne manquerez pas de leur
accorder. Merci de votre accueil et de votre soutien.
Le Comité des Fêtes

Pour plus d’informations, vous pouvez
les contacter au 06.48.20.05.29

CONCOURS DE BOULES
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organisé par
« La Pétanque Taissotine »
le dimanche 14 juin à 14h00 à Taissy
16

CADASTRE
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Une mise à jour du plan cadastral sera effectuée du
15 au 26 juin 2015 par M. BARBIER, géomètre du
service Cadastre du Centre des Impôts Fonciers.
Il est habilité, dans l’exercice de ses fonctions, à
constater d’office les constructions nouvelles et les
changements des propriétés bâties et non bâties.
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

