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TONTE et TRAVAUX DE BRICOLAGE : il est rappelé aux riverains que
selon la réglementation en vigueur les travaux de bricolage et de jardinage
peuvent être effectués :
 Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
 Les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 uniquement

Merci de veiller à la taille régulière de vos arbres, arbustes, haies
vives de manière à ce que la végétation n’empiète pas sur le
domaine public et ne gêne pas la visibilité des voies de
communication.
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Pour célébrer le début de l’Eglise, 50
jours après la résurrection de Jésus,
notre évêque propose aux chrétiens de
notre Diocèse une fête exceptionnelle :
Rassemblement diocésain le jour de
la Pentecôte le 23 mai.
- A 16 H, messe à la Cathédrale avec
la confirmation d’adultes. Une
personne de notre paroisse sera
confirmée.

TRAVAUX AVEC DE GROS ENGINS : l’utilisation d’engins pour des
gros travaux doit être interrompue entre 20 heures et 7 heures, les jours
ouvrables et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas
d’intervention urgente et nécessaire, des dérogations exceptionnelles par
les services de la préfecture peuvent être accordées.
FEUX DE PLEIN AIR : il est formellement interdit de brûler tous
matériaux ou végétaux en zone d’habitation.
STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS en demi-chaussée : il est
nécessaire de laisser un passage pour les piétons afin d’éviter tout accident
DEJECTIONS CANINES : les propriétaires de chien sont priés de
ramasser les déjections de leur animal afin de respecter l’environnement.
Merci de respecter les limitations de vitesse instaurées dans le
village !

Notre paroisse : une seule messe le
samedi 22 mai à 18 h 30 à Taissy. Pas
de messe le dimanche 23 mai.
Nous nous ferons une joie de participer
à ce rassemblement autour de nos
évêques à 16 h à la Cathédrale.

EVEIL à la FOI
Prochain rendez-vous
Samedi 29 mai 2010
de 14 h 00 à 16 h 00
salle Jeanne d’arc à
Cormontreuil
pour tout renseignement, contacter
Mme Delattre au 03.26.82.06.36

Tous les après-midis
de 13 h 45 à 16 h 45
Fermé le Samedi
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QUELQUES PETITS RAPPELS DE CIVISME

PAROISSE SAINT
FRANçOIS XAVIER

OUVERTURE DE LA POSTE

Numéro 1388

www.taissy.fr

INFORMATION 40 ans du Comité des Fêtes

Le Dimanche 30 Mai prochain le Comité des Fêtes de Taissy
Saint-Léonard réunit toutes les personnes ayant servi ces 40
années d'animation au sein de nos communes. Les invitations sont
en cours de réalisation. Retenez cette date afin de fêter cette
longévité qui a permis à un grand nombre d'intervenants de faire
vivre et rayonner nos compétences festives et conviviales. Afin de
solliciter le plus grand nombre, nos mémoires se plongent dans
notre passé, vous pouvez nous y aider. Un grand moment de
reconnaissance qu'il convient d'animer des principaux temps
forts, qu'ils soient heureux, épiques et quelquefois douloureux qui
auront contribué à faire vivre autant d'émotions.
Nous contacter au : 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
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Retenir les dates d'inscription à la brocante de Taissy du 06 Juin :
Pour les Taissotins exclusivement le Samedi 15 Mai jusqu’au 22 au
plus tard. Pour tous les 22, 29 et 5 juin de 9 h à 12 h dans la petite
salle communale derrière la Mairie.

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

Jean-Louis BELLARD
Pharmacie de Garde :
du samedi 24 avril au soir au lundi 26 avril au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy:  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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SAVOIRS AU BURKINA
Organise une SOIRÉE PÉRUVIENNE à la salle d’animation
de TAISSY le vendredi 7 mai 2010 à 20 h 30
(dont les bénéfices seront reversés à l’Ecole de Tambaga)

- Vds lampe cosmos de chez Larchevêque
Hauteur 89 cm - pied résine et vasque en
verre couleur jaune - Prix 150 €
 03.26.03.08.50
- Vds tondeuse Bosch Rotak 1300 W 34 cm
(acheté 161,45 € le 17/08/09 ). Utilisé 3 fois
Prix 70 €  03.26.03.08.50

un DELICIEUX REPAS SUD AMERICAIN animé par le
Groupe musical Q O A Echo des Andes
Venez nombreux ….. Vous détendre en écoutant les
superbes mélodies à la flûte des Andes, vous faire plaisir
et danser sur des rythmes endiablés !!!! salsa, rumba,
mérenge, gypsy, cha-cha …. pour la joie et le bonheur de
tous.

- Vds moto bêche et bineuse NANTIS avec
scarificateur aérateur de gazon coupe
bordures – Etat neuf  06 73 76 27 56

CONTOURNEMENT SUD DE REIMS
Echangeur A4 /A26
Les travaux autoroutier de raccordement du
contournement sud de Reims avec l’A4 et
l’A26 avancent à grands pas. Les modalités
de circulation évoluent. Pour plus d’infos,
consulter le site www.a4csr-sanef.com
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Caisse des Ecoles
Information pour les inscriptions aux
activités du C.C.A.S de Sillery (Accueil de
Loisirs)
Nous informons les familles de Taissy
désirant inscrire leurs enfants aux activités de
l’Accueil de Loisirs de Sillery, qu’il est
désormais obligatoire de venir à la Caisse Des
Ecoles de Taissy retirer une feuille de prise en
charge.
Le C.C.A.S de Sillery refusera toutes
inscriptions sans ce document.

----Coupon réponse à retourner si possible avant le 25 avril

Soirée péruvienne organisée par l’Association « SAVOIRS au BURKINA »
le 7 mai 2010 à 20 h 30 salle d’animation de Taissy
M. Mme ....................................................................................................
 .............................Email………………………………………………..….
………adultes à 28 € = ………… Soit un total de :
Réserve(nt)
………enfants à 15 € = ………… ………………€
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Réservation accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre de « Savoirs
au Burkina » adressée à Mme CLERMONT M. José 14C rue Pierre Curie 51350
CORMONTREUIL ou à déposer sous enveloppe à la Mairie de Taissy.

Renseignements: 03 26 82 52 10 ou 03 26 89 07 07
Report de collecte des jours fériés
Jeudi 13 mai (ascension) collecte reportée au
samedi 15 mai.
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CHAUFFAGE CENTRAL
Tous systèmes
SANITAIRES – PLOMBERIE

Pour toutes informations ou renseignements,
vous pouvez contacter :

Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97
Les dernières informations concernant la
Caisse des Ecoles sont consultables sur le
site internet taissy.fr
Stages, sorties, activités durant les
prochaines vacances d’été

Entreprise DIDIER
Artisan
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Tél. 03 26 82 21 53

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Jean Colbert à Taissy
- 14 Interdépartemental
le 25 avril 2010 à 14 h 00 TAISSY / ALPE HAND FUMAY
+ 15 F Départemental Excellence le 25 avril 2010 à 16 h 00 TAISSY / HAUTES RIVIERES
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 FAX : 03.26.97.82.98

