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VACANCES TRANQUILLES
Opération organisée par la
Gendarmerie
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Partez l'esprit serein, la Gendarmerie
de Taissy s'occupe de protéger vos
biens pendant toute la durée de vos
vacances. Avant votre départ,
renseignez-vous auprès de la brigade
de Taissy.
 03.26.82.33.90
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La fête patronale 2017

Lion, tigre, éléphant, loup, serpent, girafe, singe, zèbre…se promènent depuis
quelques semaines dans les locaux du comité des fêtes. Certes, ils ne sont pas
méchants, de plus ils ne mangent rien (là on fait des économies). Par contre ils
craignent la pluie lorsqu’ils sortent, car leur pelage en papier crépon craint l’humidité.
En effet, la fête patronale de Taissy se prépare. Cette année le thème sera
"les animaux du zoo". De beaux décors mis en place dans les massifs il y a quelques
mois par les services techniques préfigurent cette belle fête annuelle.
Pour le grand défilé du dimanche, les chars, avec le comité des fêtes et le soutien de
bénévoles que nous ne cesserons de remercier (pour les fleurs ou les structures), se
préparent et les animaux de tous les continents attendent d’être mis en place. Soyez
patients, pour apprécier le résultat, ils ne seront visibles que le dimanche 27 aout dans
l’après-midi.
N’oublions pas les autres festivités de la fête patronale comme le cross des 5 et
10 kms, le concours de boules, la retraite aux flambeaux et le superbe feu d’artifice le
samedi 26 aout avant d’aller danser sur la place ou faire un tour dans les nombreux
manèges.
Le dimanche à partir de 15h00, place au grand défilé de chars et sa parade dans nos
rues avec 2 batteries de fanfares ; en attendant le retour du défilé pour faire patienter,
une animation se tiendra dès 15h30 sur la place du village avec Karpates show, une
invasion balkanique qui vous surprendra en musique et bien sûr, le soir est prévu un
petit bal de clôture.

DATE A RETENIR !

Le lundi 28 aout en après-midi, on s’amuse avec une animation de jeux ludiques pour
petits et grands sur la place de la mairie avec l’association Ludomania, avant le tirage
La
journée
"PORTES de la tombola avec toujours de nombreux lots.
OUVERTES" des différentes
Associations Taissotines aura lieu
le SAMEDI 02 SEPTEMBRE
2017 dans la Salle de Conférences,
Esplanade Colbert, de 14h00 à
18h00.
Venez nombreux pour choisir une La cueillette de La Pompelle ne sera pas sur le parking de
nouvelle activité que vous pourrez la P'tite boulangerie les samedis 12 et 19 août. Retour le
exercer dès septembre ou pour samedi 26 août.
vous réinscrire.
4
Mais les jardins restent ouverts tout l'été
Venez cueillir vos légumes frais
Plus d'infos : www.lacueillettedelapompelle.com
5
VOLS sur les chantiers
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L'attention est attirée pour les artisans et/ou les particuliers. Ne laissez pas d'outillage électroportatif, matériels
divers qui font le bonheur des délinquants. Veillez à ne laisser sur place que le minimum, voire mettre en place
des systèmes de protections (caméras de chasse par exemple.).
A noter que grâce aux référents "participation citoyenne", les cambriolages ont baissé de 40% cette année (Réf.
Gendarmerie)
Merci de votre compréhension.
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 CARPENTIER - Taissy  03.26.82.24.51.
du samedi 12 août au soir au lundi14 août 2017 au matin
Pharmacie de Garde : Pharmacie LURQUIN - Tours/Marne  03.26.58.92.62.
du lundi 14 août au soir au mercredi 16 août 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
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COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES TAISSY
ET SAINT-LEONARD

- Local commercial (ancienne pharmacie)
env 100m² à louer en plein cœur du
è 5 km accessibles à partir de la catégorie Minime 14/15 ans (jeunes nés en 2002 et 2003)
centre-ville de Taissy – loyer 850 €,
charges 45€/mois, taxe
è 10 km accessibles à partir de la catégorie Cadets (jeunes nés en 2000 et 2001).
foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
disponible de suite
BULLETIN D’INSCRIPTION CROSS du 26 Août 2017
Contacter l'agence AD IMMO
Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition sportive, mais exclusivement
 03.26.36.96.97 ou location@adorganisé dans le cadre d’une fête de village.
immo.fr
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- Objet trouvé : un doudou ours
(doudou et compagnie) a été trouvé rue
des Vigneuls. A réclamer en mairie
VENDS :
- meuble en merisier - 2,10m H x 2,50m
long x 0,60cm largeur – 100€
- bureau + chaise 25€
- bibliothèque vitrine – larg 0,80cm x
1,70m H x 0,30cm profondeur – 20€
 03.26.97.80.00
Chaque année, le
Legs MAILLART récompense les 2
ou 3 meilleurs élèves ayant obtenu
leur bac.
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Les heureux bacheliers de 2017
peuvent déposer en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution du
legs Maillart.
Pour cela, il vous suffit d’apporter
une photocopie du relevé des notes
du baccalauréat ainsi qu’un certificat
d’inscription en école supérieure en
France uniquement.
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Messe à Taissy :
tous les samedis à 18h30
Messe du 15 août :
à 11h00 à Cormontreuil

Dimanche 27/08 : à 9h30
Pas de messe des défunts le lundi
28/08.
Les recommandises seront faites le
dimanche 27/08
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner au 03.26.82.06.42
Mardi 15 août 2017
Pour l'ouverture exceptionnelle des
magasins le réseau circulera selon les
horaires du dimanche
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C’est une animation parmi d’autres.
Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette course d’animation
de fête de village, celle-ci n’étant pas classée comme épreuve sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation sur mon état physique
à participer à cette animation.
Je fournis un certificat médical de moins d' 1 an ou, pour les Licenciés : mention
<<Athlétisme>>. Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
--------------------------------------------------------------------------------

COURSE CHOISIE (entourez votre choix) : 10 Km - 5 Km
(7 € adultes) (5 € adolescent -15ans)
NOM :…………………………………..……………………Prénom : ……………………………………………....………
DATE de NAISSANCE : .…../….../...….... Adresse : ……………………………………………..…………
CODE POSTAL ………….………VILLE ………………………………..………………….……………………………..…
Adresse E.Mail:……………………………………………………………..…………………………….…………………
 ………………………………….…………
Avez-vous participé(e) au cross l'an dernier :
□ oui □ non
Fait à TAISSY, le 26 Août 2017
Mention "Lu et Approuvé"
Signature
Traditionnellement, l’accueil des nouveaux Taissotins se déroule le
lundi de la Fête Patronale soit le 28 août prochain.
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Nouveaux habitants depuis septembre 2016, n’hésitez pas à vous faire
connaître en vous présentant au secrétariat de Mairie pour la mise à jour
de notre listing ! Merci.

VOUS VOULEZ FAIRE LES VENDANGES ?
Consultez les offres d’emploi sur www.pole-emploi.fr et taper le CODE ROME : A 1401
dans la recherche
Puis appelez le 3949 en vous munissant du n° de l’offre trouvée (tapez * et le n° du
département dans lequel vous voulez faire les vendanges)
12
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Ou rendez-vous dans votre agence Pôle Emploi :
Reims Bezannes – 51 rue Louis Néel - Reims Jeanne d'Arc – 1 rue des Thiolettes
Reims La Neuvillette – 9 rue C. Guggiari
ou Reims Mont d'Arène – 67 rue du Mont d'Arène
Ouvert les Lundi, mardi, mercredi, vendredi
- 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre) - 12 h 30 à 16 h 15 (uniquement sur rendez-vous)
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre)
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Fermeture exceptionnelle de l'agence postale communale
le lundi 14 août 2017

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

