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Numéro 1742
Le comité des fêtes
de Taissy-St Léonard
organise sa traditionnelle brocante
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Dimanche 11 juin 2017
Des bulletins d'inscriptions sont dès à présent disponibles en Mairie, chez
les commerçants, auprès du Comité des fêtes ou sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr
Contact  06.71.78.45.84

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information vacances d'été 2017
Les Accueils de Loisirs des enfants de maternelle et 6-13 ans se dérouleront du lundi 10 juillet au vendredi
01 septembre 2017.
Attention : les Accueils de Loisirs seront fermés les 24, 25 et 28 août.
Inscriptions à partir du mardi 06 juin, uniquement pour Taissy et St Léonard et à partir du vendredi 09 juin pour
tout le monde.
Pour les 11-12 ans : comme chaque année, les parents désirant inscrire leurs enfants à l'Accueil de Loisirs de
Cormontreuil, peuvent bénéficier d'une participation financière de la part de la Caisse des Ecoles, à condition
d'être domiciliés à Taissy.
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Pour tous renseignements, contacter Ludo à la Caisse des Ecoles de Taissy ou  03.26.82.77.97
Site www.taissy.fr – rubrique "caisse des écoles"
RESTRICTIONS DES USAGES DE L’EAU
Affichage en Mairie de l’arrêté préfectoral du 18 mai 2017 pour le détail des restrictions

Un arrêté préfectoral fixe jusqu’au 31 Octobre 2017 (ou nouvel arrêté) le cadre "sécheresse départemental" interdisant les
usages de l’eau suivants :
 le lavage des voitures hors installations professionnelles (sauf véhicules ayant une obligation réglementaire)
 le remplissage initial des piscines
 l’arrosage des pelouses, potagers ainsi que le nettoyage à grande eau des terrasses et façades hors besoins de chantier et
impératifs sanitaires, entre 09 heures et 20 heures.

Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard
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vous propose d'assister à leurs diverses manifestations de fin de saison :
10 et 11 juin – exposition de peintures – salle communale (derrière la Mairie)
18 juin – gala de danses – salle d'animation à partir de 14h
24 juin – démonstration de judo – dojo salle des sports de 10h à 12h
26 juin – démonstration de gym pour enfant – dojo salle des sports de 18h15 à 19h15
28 juin – audition piano – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) à partir de 18h30
02 juillet – audition guitare – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) dès 14h
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 : Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
du samedi 27 mai au soir au lundi 29 mai 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PÉTANQUE TAISSOTINE
Organise un concours de pétanque pour les
licenciés FFPJP, en doublette + 55ans
vendredi 26 mai 2017
à partir de 14h00
Terrain de boules
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Venez nombreux !
Petite annonce
Local commercial (ancienne pharmacie) env 100m² à
louer en plein cœur du centre ville de Taissy – loyer
850 €, charges 45€/mois, taxe foncière 115€/mois,
TOM 7€/mois – disponible de suite
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97 ou
location@ad-immo.fr
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Semaine européenne du
développement durable
du 29 mai au 03 juin 2017

Plus de 60 évènements sur l'ensemble du territoire du
Grand Reims
Retrouvez le programme sur www.grandreims.fr
Balayage des rues – Grand parcours –
mardi 06 juin 2017
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TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 27 mai
Salle des sports de Taissy– esplanade Colbert
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Assistante sociale
Prochaine permanence
jeudi 01 juin 2017 en Mairie,
de 9h30 à 11h00

Finales de la coupe de la Marne
Buvette et restauration sur place
10h00 - 9
11h00 -11
12h30 -13 F
15h30 -18 F
11h00 -11

Epernay  St Brice
Châlons  Epernay
Avize  Ay
Châlons  Taissy
Reims/St Brice  Epernay

17h00 + 16 M

Mourmelon  Tinqueux

salle 2
salle 1
salle 1
salle 1
salle 1
salle 1

28e éditions des flâneries musicales
Concert en l'église Notre-Dame de Taissy
Vendredi 23 juin 2017 à 16h00

A partir de 19h00 - Entrée libre pour le public

Violoncelle Marc-Didier THIRAULT

Tournoi KO organisé par le Taissy Club Handball
Inscriptions, buvette et restauration sur place
20 € par équipe de 5 joueurs
Ouvert à tous (même non licencié ou club extérieur)

50 places seront offertes aux Taissotins
Plus d'informations à venir pour les modalités
de retrait de ces places
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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

