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Exposition "J'ai la fibre du-ra-ble"
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Venez découvrir les autres vies du textile !
Samedi 30 mai 2015 de 14h à 19h,
Place d’Erlon à Reims, près de la Fontaine de la Solidarité
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement
Durable, Reims Métropole et ses partenaires vous présentent
la filière de recyclage du textile et les différentes façons de
les réutiliser.
Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux vêtements ?
Apprenez à les recycler, customiser, moderniser ou
transformer en œuvres artistiques lors des ateliers gratuits
proposés par Reims Métropole et ses partenaires.

BALAYAGE DES VOIRIES

-

Lundi 8 Juin 2015
GRAND PARCOURS
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Numéro 1643

www.taissy.fr
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Arthur

né à Reims le 14 mai 2015
et félicitations aux heureux parents
M. & Mme LECLÈRE Victor
18 rue Colbert à Taissy

Vous pourrez y découvrir des cadres réalisés par les CM2 avec
l'aide de Sandrine Brisset, plasticienne, en cartons et textiles
récupérés. Venez nombreux !

Année scolaire 2015 - 2016
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Pour bénéficier dès la rentrée de septembre de l’abonnement
JUNIOR, rendez-vous dès le 1er JUIN 2015 sur reimsmetropole.fr
Allo Citura 0800 003 038 (n° vert appel gratuit)

Les sapeurs-pompiers de TAISSY
recrutent des volontaires !
Pour plus d’informations, vous
pouvez les contacter au
06.48.20.05.29.

Modification du réseau CITURA
Permanence informations dans notre village

Vous pourrez également les
rencontrer lors de leurs
permanences au local des Pompiers,
à l’occasion de la Brocante de
Taissy du 7 juin prochain.
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Dans le but de présenter les changements qui seront effectués sur les réseaux
de bus de Reims Métropole à compter du 6 juillet 2015 (dont la ligne passant
par Taissy), une permanence du réseau CITURA se tiendra dans notre
commune

Chorale les Taissy’tures
en concert

Cela permettra de répondre aux interrogations et éventuelles inquiétudes des
habitants. Un compte-rendu paraîtra dans le Taissotin et sur le site internet
pour ceux et celles qui ne pourront se rendre à cette réunion.
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vendredi 26 juin de 14h à 17h - salle n° 1
Centre de Conférences et d’Animation

Samedi 30 mai à 18 h
Salle de Conférences à TAISSY

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

au profit de RETINA

Dimanche 31 mai

entrée 6 € (moins de 18 ans : 3 €)

14 h 00
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Taissy

 Avize - Vertus

-16 M départemental

Pharmacie de Garde :
du samedi 30 mai au soir au lundi 1er juin 2015 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 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
9
nuits)  06.95.70.53.69
 Vends camping-car Pilote Aventura Citroën
Jumper 15 - année 2005 - 62 000 km - 5 places,
bien équipé (porte-vélo…) Prix 28 000 €
 06.76.78.08.73
 loue région Hyères (Var) mobil-home très bien
aménagé dans camping 4* avec piscine toboggan,
hammam, tennis… 500 €/semaine + participation
demandée par le camping. Libre 1ère quinzaine
d’août  06.21.94.41.98

ANIMATIONS JARDIN O’ NATUREL
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.
 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 »

 Donne pierres meulières pour rocaille
(à enlever)  03.26.82.06.70

Les inscriptions pour les foulées 2015, c’est parti !!!
Inscrivez en toute sécurité sur le site :
http://tinqueux.foulees.free.fr/foulees aquatintiennes.html

Foulées de TINQUEUX
20 Septembre 2015 11

Nouveau parcours à découvrir Dimanche 31 MAI à 10 h
sur le parking de la Salle des Fêtes de Tinqueux.
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pour les jeunes de 9 à 15 ans
séances initiation GRATUITES
tous les vendredis de 18h à 19h30
dans la nouvelle salle des sports de Taissy
Esplanade Colbert
du 29 mai au 26 juin 2015.
A profiter pour les vacances d'été.
 Gérard FLORENTIN 06 75 06 45 67 ou
gerard.florentin1@gmail.com
(site internet : www.astttaissy.fr ).
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Zone bleue …… Mise en place définitive
de la zone bleue à compter du 1er juin 2015 :

 rue de Sillery à hauteur des commerces (Pharmacie, coiffeur, Petite
Boulangerie, l’Epicerie de Taissy)
 rue des Vigneuls à hauteur du centre commercial (Coiffeur)
tous les jours (sauf dimanche et jours fériés)
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Le stationnement d’un véhicule sur les emplacements matérialisés au
sol par une peinture de couleur bleue est limité à 30 minutes, un
dépassement de ce temps étant accordé aux deux salons de coiffure,
compte-tenu de la spécificité de leur profession.

Expositions de peintures et photos
Les adhérents et leur animateur, Jean-Michel
LÉON de l'Atelier Art Pictural, ainsi que le Club
Photos du Foyer Communal vous invitent à
découvrir leurs œuvres lors de l’exposition qui
aura lieu
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Grande Salle Communale derrière la Mairie
le samedi 6 Juin de 14 h à 17 h 30
et le dimanche 7 Juin de 8 h à 17 h 30
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
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