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CEREMONIE DU 8 MAI

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’Association des Anciens Combattants
vous invitent à honorer de votre présence la cérémonie du 8 Mai
qui commémore la fin des hostilités de la guerre 39/45 et la Journée de la
Déportation.
9 h 30 : Rassemblement place de la Mairie
Défilé avec la fanfare « Les copains d’abord »
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts
Clôture de la cérémonie par un vin d’honneur dans la Grande Salle
Communale derrière la Mairie
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Maëlyne
née à Reims le 13 Avril 2011
et Félicitations aux parents
M. Mme François GLINEUR
44 rue des Ailettes à Taissy.

PATRIMOINE NATUREL

Taissy possède une zone NATURA 2000 (le long de la Vesle), mais
connaissez vous NATURA 2000 ?
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Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 5 MAI 2011 de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
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Une campagne de démoustication par
voie aérienne se déroulera la première
semaine de Mai en fonction des
conditions météorologiques
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Dimanche 1er MAI
Faites plaisir en
offrant un brin de
muguet
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DECLARATIONS DES REVENUS
Dans le cadre de la simplification des
démarches administratives, les Finances
Publiques préconisent la déclaration des
revenus en ligne sur impots.gouv.fr
Cette mesure vise à réduire la production
et la consommation de papier.
Exceptionnellement, et pour la dernière
année, une urne sera mise à disposition
des usagers afin de collecter les
déclarations qui n’auront pas fait l’objet
d’une télétransmission.
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Natura 2000 est né en 1992 d’une volonté européenne de réaliser un
ambitieux réseau de sites écologiques et ainsi de maintenir et sauvegarder
la diversité biologique, qui fait la richesse de notre continent européen,
tout en tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et
régionales présentes sur les sites désignés.
La France, de par la diversité de ses paysages et la richesse de la faune et
de la flore qu’ils abritent, joue, bien sûr, un rôle important dans la
construction de ce réseau européen (25 000 sites) préservant habitats
naturels et espèces. Avec plus de 1700 sites, notre réseau national couvre
12,4% de la superficie de la France.
Autour de Reims sont répertoriés différents sites NATURA 2000 :
- Marais et pelouse du tertiaire au nord de Reims 379 ha
- Pelouse de la barbarie à Savigny sur Ardre 69 ha
- Massif forestier de la montagne de Reims (versant sud) et étangs
associés de 1733 ha
- Savarts des camps militaires de Moronvilliers 1511 ha, Mourmelon
408 ha et Suippes 7967 ha
Taissy est situé sur le site « les marais de la Vesle en amont de Reims »
site d’intêret communautaire de 466 ha allant de Taissy, St Léonard
jusqu’à Sept Saulx en passant par Sillery, Val de Vesle et Beaumont.
Au début du siècle, les marais de la Vesle couvraient plus de 2 000
hectares. Depuis, de nombreux secteurs ont été drainés puis mis en
culture, ou convertis en peupleraies. Certains secteurs ont aussi été
exploités pour la tourbe.
On note la présence de nombreuses espèces végétales et animales
protégées, plus de cent espèces d'oiseaux, neuf espèces d'amphibiens,
trois espèces de reptiles, trente espèces de mammifères (dont sept
protégées).
Exemple d’espèces protégées dans notre secteur :

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

amphibien : le triton crêté
poissons : chabot et lamproie de planer
Pharmacie de Garde :
du samedi 30 avril au soir au lundi 2 mai 2011 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

Caisse des Ecoles

 Famille cherche femme de ménage pour
environ 6h/hebdomadaires. Poste à prendre dès
maintenant  06.12.16.63.50

CHASSE AUX ŒUFS du Dimanche 17 avril 2011
C’est par un bel après-midi que cette 3
déroulée.

 Loue St-Pierre Quiberon, en bordure de la
côte sauvage, gîte pour 4 pers. 90 m² au 1er
étage d’une maison particulière – entrée
indépendante, balcon, jardin clos et privatif
(salon de jardin, hamac, barbecue…) – animaux
acceptés - tarif 500 à 750 €/semaine en
fonction des dates  02.97.30.82.94
Contact : http://kerchti.jimdo.com

ème

Chasse aux Œufs s’est

Une cinquantaine d’enfants sont venus dans la cour de l’Ecole
Primaire transformée en jardin pour l’occasion, afin d’y trouver les
différents œufs cachés (même des parents se sont pris au jeu).
Nous remercions Marie T pour la décoration, Reynata, Sandrine,
Jacky, Jean-Luc, Jérome pour la main d’œuvre et les enfants dont
certains du Conseil Municipal Enfants : Corentin, Marianne,
Mathilde, Laura, Arthur.

 Vends 32 dalles de jardin type « pas » beige
ocre – 2 €/pièce  03.26.85.43.82 le soir ou
06.11.74.54.26
 Vends 3 portes-fenêtres bois double-vitrage
maison Effort Rémois et 2 volets roulants alu
TBE  06.67.68.02.14
9

Rue Edouard Branly - parc d’activités

Nouveau restaurant, nouvelle ambiance
Depuis + 20 ans T.C.H.
Aménagement et transformation de combles
Isolation
Surélévation de pavillons

1 repas acheté = 1 repas offert

Offre valable jusqu’au 31 mai 2011
sur présentation de ce coupon.
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10 rue Gutenberg – Z.A. TAISSY
Tél : 03.26.05.07.55
RANDONNÉE DIMANCHE 8 MAI
Rendez-vous à 13 H 30 sur le parking de la
Mairie de TAISSY. Nous marcherons dans la
vallée de l’Ardre entre Crugny et Courville.
Co-voiturage à prévoir. Collation après la
randonnée. A bientôt.
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Si les vacances sont reconnues par tous
comme un besoin essentiel dans le
développement physique, social et citoyen
de l’enfant, elles ne sont pas en pratique
accessibles à tous : en France, 1 enfant sur 3
n’y a pas accès.
Pour permettre à des enfants, injustement
victimes de la pauvreté et de la précarité de
partir en vacances cet été, le Secours
Populaire Français recherche des « familles
de vacances ».
Pour tous renseignements, contacter le
Secours Populaire Français au 03.26.79.12.00
(www.spf51.org)
14

10ème Anniversaire du SYCODEC
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Samedi 7 mai 2011
de 14 h à 18 h au Centre d’exploitation
du Sycodec à Cernay-les-Reims
Venez découvrir la face cachée de vos déchets :
 exposition sur les filières de traitement
 démonstration du fonctionnement des équipements de collecte
 vente de composteurs domestiques à 20 €
Une distribution de compost sera réservée aux particuliers des
communes du Sycodec sur présentation de la carte d’accès aux
déchèteries ou d’un justificatif de domicile, dans la limite de 500 l.
par foyer
PLANTATIONS DE VIGNES EN CHAMPAGNE
L’Institut National de l’origine et de la qualité a attribué à la
Champagne un contingent de plantations nouvelles au titre de la
campagne 2011-2012.
Les formulaires de demande d’autorisation de plantation sont
disponibles auprès du Président de la section locale du Syndicat
général des vignerons de la Champagne ainsi qu’au CIVC, 5 rue
Henri Martin à Epernay et au service régional de l’INAO, 43 ter rue
des Forges à Epernay.
Ces demandes dûment remplies seront à retourner avant le 30 juin
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le service
vignoble et récolte du CIVC au 03.26.51.19.51
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SECRETARIAT DE MAIRIE Ŕ 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

