le 8 mai 2015
Janvier 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Infos vacances Eté
Collecte ordures ménagères
Infos sur site
Brocante
Traversée TANDEM
Pharmacie de garde
Petites annonces
Animations Jardin O’ Naturel
Recensement militaire
CREPS Reims Eté
Carnaval de Taissy

La collecte des
ordures ménagères
du jeudi 14 mai
(Ascension) est
2
maintenue.
Merci de sortir vos bacs la veille au
soir.
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Pour mai et juin,
des conseils pratiques
pour votre jardin ou
vos plantes d’intérieur ?

Sur le site de Taissy, cliquez sur infos
pratiques puis environnement

www.taissy.fr
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Numéro 1640

INFO VACANCES ETE 2015

Les vacances se dérouleront du lundi 6 juillet au mercredi 26 août 2015.
Les inscriptions à la Caisse des Ecoles débuteront le samedi 6 juin 2015
de 9h00 à 13h00 uniquement pour les habitants de Taissy et St-Léonard,
et à compter du lundi 8 juin 2015 tout public.
A partir de 4 ans :
- Accrobranche (matins) : les 15/07 ou 07/08/15
- Equitation (après-midi) : le 20/07/15
A partir de 7 ans :
- Accrobranche (matins) : les 16/07 ou 03/08/15
- BMX (matin) : le 28/07/15
A partir de 8 ans :
- Karting/laser (matin) : le 24/07/15
- BMX (MATIN) : le 23/07/15
Mini-camp aquatique à partir de 8 ans
Pour les 8-14 ans au Lac de BAIRON (08) du mardi 28/07 au vendredi
31/07/15
Sortie à NIGLOLAND
Vendredi 10 juillet 2015 pour les 4-14 ans
Journées pique-nique de 3 à 14 ans :
Vendredi 17 juillet 2015 au Centre-Sports-Nature la Cerisaie à REIMS
Mardi 21 juillet 2015 au Parc de Champagne (grand jeu)

BROCANTE
Début des réservations samedi 23
Mai pour les habitants de Taissy et
Saint-Léonard.
Le bulletin d’inscription est
disponible sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr et
peut être retiré en Mairie ou auprès
des commerçants.
L’inscription par courrier est à
effectuer avant le 30 mai.
Le coût de l’emplacement de 5
mètres est toujours fixé à 16 €.
(2 emplacements maxi par
4
personne).
Pour les personnes extérieures,
renseignements & inscriptions les
samedis 30 mai et 6 juin de 9 h à 12 h,
petite salle derrière la Mairie.
Le Comité des Fêtes

Jeudi 13 août 2015 à TAISSY
Jeux Sportifs à la Salle Des Sports 6 à 14 ans
Jeudi 30 juillet 2015 de 10h à 12h
Pique nique
Lundi 17 août 2015 de 10h à 12h
Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de
l’inscription.
Nous vous rappelons qu’il est impératif que le dossier 2014/2015 de
votre enfant soit à jour ainsi que le règlement des factures.
Renseignements
- Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
- Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Les 8 mai vers 16 h 40 et 17 h 10 et 9 mai vers 9 h 20 et 16 h 40,
Traversée de Taissy organisée par Rassemblement Tandem Tour
pour la 1ère fois en Champagne, défi sportif permettant d’associer des
tandémistes pilotes valides et des déficients visuels.
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.

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 :
du samedi 9 mai au soir au lundi 11 mai 2015 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12

ANIMATIONS JARDIN O’ NATUREL
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 A vendre maison F5 à Taissy, vue sur les
champs. Prix 205 000 €  06.25.08.07.15 ou
06.08.82.87.61
 A louer entrepôt à usage de stockage 120 m²
avec bureau sanitaire chauffage tél parking
750 € HT  06.08.82.87.61
 La Croix Valmer. 83 (vue mer) loue maison 8
personnes, piscine, 5 pièces, chambres, 2 SDB,
tout confort (linge non fourni) juin juillet août
septembre : 1000 à 1800 €/semaine suivant
saison. Nuitée 160 € BS – 250 € HS (mini 2
nuits)  06.95.70.53.69

Recensement militaire
Dans le mois de votre 16ème anniversaire, n’oubliez pas de
venir vous faire recenser en Mairie muni du livret de famille
de vos parents et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est OBLIGATOIRE pour les
garçons et les filles car les attestations remises seront
nécessaires pour :
 se présenter aux examens et concours
 participer à la journée d’appel de préparation à la
Défense (JAPD)
 passer le permis de conduire
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 être inscrit sur les listes électorales.

Opération « CREPS REIMS – Été »
Le CREPS de REIMS renouvelle une
prestation de stages sportifs à destination de
jeunes âgés de 10 à 17 ans.
Il s’agit, pour des groupes composés d’au
moins 8 jeunes et disposant d’un
encadrement réglementaire, d’être accueillis
et de pouvoir pratiquer sur site différents
sports, à raison de 5 heures par jour.
Les nombreuses installations de
l’établissement permettent de faire découvrir
des sports tels que l’escrime, le tennis, le kin
ball, le swin golf, tennis de table, foot,
basket, badminton, aviron, canoë kayak.
Périodes concernées : du 6 au 9 juillet, du
15 au 17 juillet et du 20 au 24 juillet 2015.
Une description du séjour est accessible sur
le site www.creps-reims.fr en page d’accueil
– actualités.
Formulaire de réservation à retourner pour
le 5 juin. Pour tous renseignements
complémentaires : Mme HUCHETTE
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03.26.86.74.88

La cellule d’animation captages de Reims Métropole et l’association
l’Ecole des Jardiniers vous proposent des soirées d’échanges autour du
jardinage au naturel.
A Taissy et sur Cormontreuil les animations se dérouleront aux dates
suivantes :
 19/05/15 : TAISSY 18H30 Esplanade Colbert
« Soigner naturellement son jardin »
o Prévenir et guérir naturellement son jardin des maladies ou ravageurs
 26/05/2015 : CORMONTREUIL 18H30 Parc Jean SAINTIN
« Le bon usage de l’eau »
Astuces pour bien gérer l’eau au jardin
o Choisir ses plantes
o Aménager son jardin
o Bien arroser…
 04/06/2015 : TAISSY 18H30 Esplanade Colbert
« Paillage, mulch et lasagne »
o Comment le mettre en place dans son jardin
o Pour un jardin fertile, facile et économe
 09/06/2015 : CORMONTREUIL 18H30 Parc Jean Saintin
« Désherber futé »
o Aménager son jardin en conséquence
o Les techniques pour désherber naturellement…
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C’est convivial, gratuit et sans inscription, n’hésitez plus !
Pour plus d’informations : www.eau.reimsmetropole.fr »
Retour sur le Carnaval de TAISSY 2015 :
Beaucoup de monde sous le soleil
Cette édition 2015 du carnaval de Taissy, concoctée par le Comité
des Fêtes de TAISSY, aidé de bénévoles, fut, une nouvelle fois, une
belle réussite par le nombre de participants (un record semble-t-il)
mais aussi, par une ambiance « de feu », créée par les dynamiques
« fanfarons » de la fanfare de l’école de médecine « les boules de
feu ».
Parents, grands-parents, mais surtout de très nombreux enfants ont
participé à la grande parade. On y côtoyait des chevaliers, des
princes et princesses, des fantômes, des pirates, des super héros, des
cowboys et des indiens, des chevaliers sans oublier les clowns...
Une superbe animation riche en couleur dans les rues de Taissy sous
un beau soleil.
Des petits arrêts sur des placettes (en attendant la place de la future
mairie) permettent aux enfants de rejoindre le cortège avec à
chaque fois des morceaux musicaux adaptés aux minots. La
farandole se termina dans la cour l’école primaire où, pendant
encore quelques beaux moments musicaux, une collation fut servie.
Nous avons assisté à un carnaval multicolore et musical,
joyeusement bruyant et forcément déguisé, avec une belle fanfare
de jeunes et dynamiques musiciens, pas mal de confettis et
beaucoup de rires.
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La fête d’un bonheur partagé, c’est cela le
carnaval des enfants à Taissy.
Patrice Tiaffay

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

