Le 04 mai 2018

www.taissy.fr
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Objet trouvé
Trousseau de 2 clés trouvé au
terrain de boules
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Rendez-vous Place de la mairie à 9 h 30 pour le défilé jusqu'au
monument aux Morts accompagnés de la Fanfare « les Copains d’abord ».
Un vin d’honneur servi dans la Salle du Conseil et des Mariages
clôturera la cérémonie.
INFOS COLLECTES
2
Rappel : la collecte du 01 mai est reportée au samedi 05 mai.
La collecte pour les bacs bordeaux et jaunes des prochains jours fériés du mois de mai
s'organise normalement. PENSEZ à sortir vos bacs la veille au soir !
DÉCHETTERIES
Mardi 08 et jeudi 10 : déchetteries de Reims Croix Rouge et Europe, Tinqueux et St Brice
Courcelles : ouvertes de 9h à 12h. Les autres déchetteries seront fermées ces mêmes jours.

La Communauté Urbaine du Grand Reims va effectuer un diagnostic de nos voiries.
L'intervention, confiée à la société VECTRA, se déroulera du 09 avril jusqu'au 15 juin
prochain. Cette société aura un véhicule Renault Clio vert.
3

Le comité des fêtes de Taissy-St Léonard
organise sa traditionnelle brocante

Permanence Conseillers
Départementaux en Mairie
Vendredi 11 mai 2018
de 11h00 à 12h00

Numéro 1789

Dimanche 03 juin 2018
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Les mardi 08 mai
et jeudi 10 mai,
dans le cadre de l'ouverture
exceptionnelle des magasins de la
zone de Champéa, Carrefour
Cernay et Cora Cormontreuil, les
lignes 1 et 2 prolongeront toutes
leurs courses, dans les 2 sens, de
9h00 à 19h00.
Le mardi 08 mai, pour l'ouverture
exceptionnelle du magasin de
Reims Village, la ligne 6 prolongera
toutes ses courses de 9h00 à 19h00.
Fermé le 10 mai.
9
Le Foyer communal
de Taissy-St Léonard
vous propose un stage
de scrapbooking,
pour adultes et jeunes (minimum 10
ans) – Samedi 26 mai de 9h à 12h –
Coût 18 € fournitures comprises.
Renseignements et inscription le 23
mai au plus tard, auprès de
Jacqueline LELARGE
10
au  06 19 30 20 91
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Des bulletins d'inscription 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 ou 06.42.98.70.99
L'association nous informe !
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Depuis décembre 2017, l'association
reçoit de très nombreuses alertes
concernant
des
interventions
"musclées" et récurrentes de "La
Société Registre d'accessibilité RF" se
présentant auprès de responsables et propriétaires d'établissements recevant du
public (entreprises, commerces, collectivités, etc…) sous des aspects
"officiels" et réclamant l'inscription obligatoire sur une soit-disante liste
référente et moyennant un règlement sans délai de 800 à 900€, sous peine de
poursuites et amendes. Pour rappel, le registre public d'accessibilité est
obligatoire mais il n'est pas à acheter. Il est constitué des documents en votre
possession constituant l'ensemble de la démarche de mise en accessibilité de
votre établissement.
La seule inscription officielle est le n° de votre AD'AP (gratuit).

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

 02.31.75.29.40 – http://www.l-arche.fr – a_arche@orange.fr
Pharmacies de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28.
du samedi 05 mai au soir au lundi 07 mai 2018 au matin
Mardi 08 mai 2018 : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
Jeudi 10 mai 2018 : Pharmacie LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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La carte de France de vigilance aux moustiques tigres 2018 vient de paraître. 9 nouveaux départements en vigilance rouge
viennent s'ajouter aux 33 déjà enregistrés en 2017.
La mini vague de chaleur de ce début de printemps 2018 a lancé la saison des moustiques tigres. Il suffit
de quelques millilitres d'eau stagnante pour que le moustique femelle ponde des centaines d'œufs. Ne pas
laisser d'eaux stagnantes proches des habitations. Nettoyer les gouttières ou canalisations bouchées, traiter
les mares avec des larvicides, recouvrir les cuves de récupération des eaux de pluie. De manière générale,
surveiller la moindre cavité qui peut se remplir d'un peu d'eau sans pouvoir se vider naturellement.
Comment reconnaît-on un moustique tigre : il mesure quelques millimètres, il est noir avec des rayures
blanches sur le corps et les pattes.
Plus d'informations : www.vigilance-moustiques.com
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Nos "amies" les
bêtes !

Le frelon asiatique – un insecte à surveiller
Depuis 2015, le frelon asiatique a confirmé son implantation en Champagne Ardenne, avec une augmentation des
signalements chaque année.
Savoir reconnaître le frelon asiatique pour agir de manière adaptée :
12
noir avec une bande orangée et pattes nettement jaunes.
Vous suspectez sa présence ? Prenez une photo de l'insecte ou du nid et
contactez Fredon au  03.26.77.36.47 ou 06.89.33.23.05 –
l.audren@fredonca.com
ATELIERS COMPOSTAGE

Petite Annonce

LOUE maison avec étage rue Colbert à Taissy – superficie
Le Grand Reims organise des ateliers d'initiation au habitable 82 m² (surface au sol 89 m²) avec jardin 435 m² - rezcompostage. Prochain rendez-vous :
de-chaussée : grande pièce principale de 29 m² avec cuisine
vendredi 04 et 05 mai - de 9h00 à 12h00
ouverte et cheminée – salle de bain de 6m² avec douche - WC
7 rue Robert Fulton – 51100 Reims
séparé – cagibi - 1er étage : 3 grandes chambres (2 de 12 m² et 1
Rens. 03.26.02.90.90
16 m²)
ou www.grandreims.fr
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Contact : d.dechamps90@gmail.com

ENIGME ÉPHÉMÈRE
Une bonne activité à faire en famille ou entre amis !
Venez participer à un escape game grandeur nature au fort
de Montbré le week-end du 02 juin 2018, 2 thèmes vous
sont proposés :
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1) les objets sacrés des contes, pour les parents et enfants
de moins de 7 ans, au cœur du fort, muni d’une carte vous
devrez trouver les divers objets de vos contes préférés
comme la pomme de blanche neige ou un trésor pirates et
bien d’autres encore !
2) à la recherche du Graal, pour les adultes et les plus de
8 ans, au cœur du fort vous devrez résoudre des énigmes et
retrouver le Graal, vous allez vivre une aventure digne
d’un chevalier des templiers, il faudra déjouer les mauvais
tours de Willy le Borgne…
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Attention places limitées ! - Réservations uniquement sur
https://enigmeephemere51.wixsite.com/enigme ou sur
facebook énigme éphémère 51

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

