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Permanence
de Mme CLERGIOT,
Assistante sociale
Jeudi 6 février
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
derrière la Mairie

ASSEMBLEE GENERALE
des ANCIENS COMBATTANTS
le 9 Février 2014
9 h 30 à PUISIEULX
3
Dans le cadre de la
lutte contre les
cambriolages, une
4
intervention de la
Gendarmerie et du
référent Sécurité de la
Marne est programmée,
au cours de laquelle le
dispositif « Voisins
Vigilants » vous sera
présenté.
Afin de vous exposer ce
système, une réunion
publique à laquelle
vous êtes tous conviés
se tiendra le
24 Janvier 2014
à 18 h 00
Salle de Conférences
à Taissy
Nous vous attendons
nombreux !

Numéro 1575
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Conseil Municipal du 9 janvier 2014

Le conseil municipal a :
- approuvé les statuts du SIEM
- déterminé les montants attribués aux récipiendaires du legs Maillart
- autorisé la signature de l’avenant n° 1 au bail du 26 octobre 2010 pour la
gendarmerie
- défini l’enveloppe financière pour la pose des vitraux à l’église
- approuvé le déclassement d’une partie de la place de la mairie dans le
domaine privé de la commune pour la réalisation de l’extension de la
mairie
- autorisé la signature des marchés à intervenir pour la restructuration de la
mairie
- procédé à des transferts de crédits sur le budget principal de l’exercice
2013
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Fêtes
 Réunion du 16 décembre : résultat du Téléthon 5 412,88 € et préparation
des vœux du maire.
 Flâneries Musicales de Reims : le 30 juin dans la salle d’animation.
Communication
 Visite du site Internet : plus de 25 000 visites sur 2013 (25 388), chiffre
doublé par rapport à 2010 et 172 680 pages vues.
 Mise en ligne des informations sur les prochaines élections municipales.
Une information sera distribuée dans les boîtes aux lettres.
Voirie
 Travaux pour la mise en accessibilité de la voirie démarrés le mardi
7 janvier, durée prévisible 3 à 4 semaines.

L'ASTT Taissy est un club de tennis de table à taille humaine et familiale :
petits-enfants, enfants, parents et grands-parents s'y côtoient aux
entrainements encadrés par Fabien FRETE (classé 1728) et Thomas
CHERON qui développent le physique et la technique du tennis de table.
Avec ses futures manifestations d'un loto et d’un concours de belote en avril
2014 à Taissy, notre club est aidé par la commune de Taissy.
Taissy a eu l'honneur d'être élue "ville sportive de Champagne-Ardenne".
Cet esprit famille se concrétise du côté "loisirs" et "compétitions".
- 3 équipes sont engagées dans le championnat rémois en partenariat avec
Cormontreuil,
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- 3 équipes en départementale,
- 1 équipe en régionale.
La gente féminine est bien représentée par des joueuses d'un
très bon niveau régional.
Depuis octobre un nouveau comité directeur s'est mis en place pour
continuer le développement du club.
Notre club vient de se doter de nouveaux maillots avec un nouveau blason
aux symboles de la commune de Taissy.

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 25 janvier au soir au lundi 27 janvier 2014 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITE ANNONCE
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 Location appartement 2 pièces 6 pers. aux
Orres (05) au pied des pistes du 22/02 au
15/03/2014 – 650 € par semaine.
Autres périodes 400 € par semaine.
7
 06.60.72.42.03

TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 25 Janvier 2014

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
13 h 00 -14 Départemental
Taissy 2  Connantre
15 h 30 +15F Départemental
Taissy 2  Mourmelon
Gymnase de Mailly Champagne - rue Dom Pérignon
13 h 45 -12 Départemental
Taissy 1  Ay
14 h 45 -12 Départemental
Taissy 3  St-Brice

Caisse des Ecoles
Tout le programme des initiations et sorties
des prochaines vacances de Février sont sur
le site « taissy.fr »
Cliquez sur « jeunesse et scolaire » puis
caisse des écoles.
Inscriptions de 9H00 à 12H00 à la Caisse des
Ecoles.
Renseignements :
Elise et Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Dimanche 26 Janvier 2014
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« Rendez vous au théâtre »
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Foyer communal

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
-12 Départemental
Taissy 2  Epernay 2
-16 Régional
Taissy  Charleville
+15F Prénational
Taissy 1  Châlons
+16M Prénational
Taissy 1  Chevillon

Vendredi 07 février 20 H 45
Salle d’Animation à TAISSY
Belle soirée proposée par le Comité des Fêtes

Salle de conférence de Taissy
(rez-de-jardin - centre de conférences et d’animation)

Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

Vendredi 7 février 2014 à 19h00

« Chacun sa croix »

- Entrée libre -

Comédie de Jean Christophe BARC
interprétée par la compagnie YAPADLEZ’ART

LES ECLIPSES
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Par Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium de Reims
Les éclipses sont certainement les
phénomènes astronomiques les plus
impressionnants que l’on puisse observer
depuis la Terre.
Pendant des millénaires, elles ont suscité la
terreur, l’émerveillement ou l’adoration.
Depuis le XVIIIème siècle, la connaissance
des mécanismes précis régissant les
mouvements de la Terre et de la Lune
permettent de calculer les éclipses avec une
grande précision et d’anticiper leurs
observations.
Qu’il s’agisse des très spectaculaires
éclipses de Soleil ou des éclipses de Lune,
leurs calculs restent malgré tout très
complexes car dépendants de nombreux
paramètres.
Le contenu de la conférence, après un court
historique, présentera les différents types
d’éclipses et leurs mécanismes ainsi que les
retombées
scientifiques
de
leurs
observations.

Nous sommes heureux de recevoir la compagnie YAPADLEZ’ART qui
nous avait fait tant rire avec la pièce « Bouchon ».
Les comédiens nous reviennent avec l’histoire d’un petit village : un
maire, un curé, une bonne...mais...non rien à voir avec Don Camillo...,
mais des personnages tout aussi truculents.
Sur le ton de la comédie très drôle et légère, des thèmes néanmoins
sérieux sont abordés en filigrane, où nos âmes, nos caractères, nos travers
sont mis à nu avec ces deux armes redoutables que sont la dérision et le
rire.
L’HISTOIRE :
Une jeune fille, Rosa, vient d’être libérée de prison et débarque,
forcément paumée, dans un petit village du Jura. Son arrivée va
bouleverser le quotidien des habitants de ce village isolé, non préparés à
accueillir une “bagnarde”... comme le dit Janine, la bonne du curé.
Chacun devra accepter l’autre tel qu’il est, et ainsi tout le monde en sortira
gagnant.
L’objectif de cette nouvelle comédie est de distraire, d’offrir au public ce
soulagement salutaire qu’apporte un vrai fou rire.

Après le spectacle, petit concert surprise et rencontre avec les
comédiens.

----------------------------Coupon réponse------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – 07 février 2014 à 20H45
Mme, Mr.......................................................... ....................................
Réserve(nt) : ........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 €
soit.................€

La réservation accompagnée de son règlement par chèque à l'ordre du
«Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous 
comité des fêtes à la Mairie de TAISSY.
Renseignements  06.71.78.45.84

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

