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Dimanche 11 juin 2017
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
ANIMATION INFORMATIQUE

Dans le cadre de l’organisation
nationale ‘’ Mille chœurs pour un
regard ‘’, au profit de Rétina France
pour la recherche ophtalmologique,
la chorale du Foyer communal Les
Taissy-Tures, vous propose un
Concert le Dimanche 21 Mai à 16
heures – Eglise Notre Dame de
Taissy.
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Entrée 6 euros
Gratuit pour les enfants
N’hésitez pas ! Venez nombreux.
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Une réunion d'information se tiendra le mardi 20 juin à
18h30 à la Mairie de Taissy sur la mise en place d'une
initiation à l'informatique et sur la découverte du
téléphone portable et de la tablette.
3 ateliers par semaine entre 9h et 11h
Attention nombre de places limitées !
Un nouveau site internet pour profiter pleinement de votre retraite !
Elaboré en commun avec les caisses de retraite et Santé Publique France, ce
portail s'adresse aux seniors et personnes âgées ainsi qu'aux professionnels.
Rens : www.pourbienvieillir.fr
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REMERCIEMENTS au corps des Sapeurs-Pompiers de Taissy pour
l'animation de samedi dernier à la sensibilisation aux premiers secours.

Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard
vous propose d'assister à leurs diverses manifestations de fin de saison :
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10 et 11 juin – exposition de peintures – salle communale (derrière la Mairie)
18 juin – gala de danses – salle d'animation à partir de 14h
24 juin – démonstration de judo – dojo salle des sports de 10h à 12h
26 juin – démonstration de gym pour enfant – dojo salle des sports de 18h15 à 19h15
28 juin – audition piano – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) à partir de 18h30
02 juillet – audition guitare – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) dès 14h
va faire procéder à des travaux d'élagage à proximité des lignes électriques haute-tension
afin d'éviter des dysfonctionnements sur ces lignes, à partir de mi-mai jusque fin juin.
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Rens : Société nouvelle  01.46.80.07.88
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 : Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 20 mai au soir au lundi 22 mai 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

Particulier vends : 1 taille haies électrique : 50 €
1 aspirateur traineau Electrolux 2200w bon état – 50€
 06.24.61.46.90
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Local commercial (ancienne pharmacie) env 100m² à louer en
plein cœur du centre ville de Taissy – loyer 850 €, charges
45€/mois, taxe foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
disponible de suite
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97 ou
location@ad-immo.fr
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L'association VAUBAN organise
à la Mairie de Taissy
Vendredi 19 mai à 19h00
une conférence
"la ceinture fortifiée de Reims
1872-1918 "
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Entrée libre
PÉTANQUE TAISSOTINE
Organise un concours de pétanque pour les licenciés
FFPJP, en doublette + 55ans
vendredi 26 mai 2017
à partir de 14h00
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Terrain de boules
Venez nombreux !
La déchetterie de Sillery sera
fermée le 25 mai prochain.
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La cueillette de La Pompelle est
sur le parking de la p'tite
boulangerie
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tous les samedis de 9h à 12h

Offices religieux
Il n'y aura pas de messe à Taissy le 20 mai ni à
Cormontreuil le 21 mai.
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Taissy
le 21 mai à 11h : messe pour les 1ères communions
Trois Puits
Le 21 mai à 09h30 : messe
Fête de l'Ascension
1 seule messe à Cormontreuil le jeudi 25 mai, à 11h00
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
"Accueillez un enfant pour les vacances"

Le Secours Populaire Français recherche des familles
bénévoles pour accueillir en juillet ou août, pendant
15 jours, un enfant de 6 à 10 ans.
Rens  03.26.79.12.05 – demandez Anne-Marie
contact@spf51.org
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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

