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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
2
AVIS DE NAISSANCE

3
Bienvenue à Castille
née à Reims le 15 Janvier 2014
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme ALLARD DESCHAMP
26 rue des Maraîchers
En raison des congés d’hiver,
la boulangerie CROQUEMBOUCHE
sera fermée du Jeudi 6 Février au
Lundi 10 Février 2014.
4
Réouverture
Mardi 11 Février au matin.

www.taissy.fr
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Numéro 1576

Recensement de la population
Attention ! Vous avez jusqu’au 15 février
pour remettre vos questionnaires - Pensez-y !

Cette année, tous les habitants de TAISSY sont recensés.
Vous avez reçu ou allez recevoir les questionnaires du recensement : une
feuille de logement pour le foyer et un bulletin individuel pour chaque
personne habitant dans le logement.
Attention ! Vous avez jusqu’au 15 février pour remettre vos
questionnaires soit directement à l’agent recenseur en convenant d’un
rendez-vous avec lui, soit en les confiant, sous enveloppe, à un voisin qui
les lui remettra. Vous pouvez également les retourner directement à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la
loi, mais c’est avant tout un devoir civique.
En effet, pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les
questionnaires qui lui sont fournis.
Grâce à vos réponses, l’Insee calcule le nombre d’habitants de la
commune et fournit des statistiques précises sur vos logements et les
principales caractéristiques des habitants de la commune (âge, situation
matrimoniale, profession exercée, transports utilisés, déplacements
quotidiens...). Au niveau local, le recensement sert notamment pour
ajuster l’action publique aux besoins des populations.
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre
mairie au 03.26.82.39.27

Dimanche 9 Février 2014
Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD
de 15 heures à 20 heures
organise le Mardi 04 Février 2014 à 20 H 30,
Petite Salle communale derrière la Mairie, une
avec Fabrice LEFEVRE
réunion de réflexion sur les représentations des
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à la Salle d’Animation
chars à produire pour la fête patronale d'Août
Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD
2014. Le thème défini cette année s'intéresse aux
<< CONTES et LÉGENDES >>.
-----------------------Coupon réponse------------------------5
Thé Dansant du 9 Février 2014 – Taissy – Entrée 11 €
Vous pouvez dès maintenant y réfléchir
afin d'alimenter nos débats, appuyés de
Mme, Mr...................................................................................
photos et documentations.
Email ..............................................................................................
Cette réunion est ouverte à tous, volontaires
Réserve(nt)..............place(s) à 11 € soit .................€
bénévoles pour l'association comme d'autres
VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT SVP MERCI
groupes de travail qui souhaiteraient apporter
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du
leurs idées comme d'autres projets
«Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous  à la
Mairie de TAISSY Renseignements  06.71.78.45.84
indépendants. Nous vous attendons nombreux !
SEULES LES PLACES PAYÉES AVANT LA MANIFESTATION DISPOSERONT DE TABLES RÉSERVÉES.
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92
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 1er février au soir au lundi 3 Février 2014 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITE ANNONCE
 A vendre clic-clac couleur noire. Bon état. 100€
 03.26.82.16.35
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Foyer communal
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Salle de conférence de Taissy
(rez-de-jardin - centre de conférences et d’animation)
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TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 1er Février 2014

Salle principale rue de Luzarches à St-Brice Courcelles
19 h 00 +16M Prénational
St-Brice  Taissy 1

Dimanche 2 Février 2014
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
16 h 00 +16M Régional
Taissy 2  Reims CH

Vendredi 7 février 2014 à 19h00
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LES ECLIPSES

Vendredi 7 février 20 H 45 Salle d’Animation

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.

Les Délices de l’Océan
tous les jeudis de 18 h 00 à 20 h 30

Moules Frites à emporter
07.87.03.84.89 ou 06.95.33.16.24 (réservations)
11 €

 Crème : jus de moule lié crème
 Roquefort : jus de moule lié crème et roquefort
 Curry : jus de moule lié crème et curry
 Beurre escargot : beurre, persil, ail et jus de moule lié
crème

Boisson 33 cl (coca cola, ice tea, 7up) : 1 €
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SECRETARIAT DE MAIRIE –
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30

-----------------------------------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

Retour sur le repas des aînés 2014…
Samedi 25 janvier, 210 aînés de Taissy ont répondu présents à l'invitation du
Comité des Fêtes et se sont retrouvés dans une ambiance toujours très
conviviale dans la salle d’animation de Taissy.
Après la minute de silence pour nos disparus, Jean Louis BELLARD, Président du
Comité de Fêtes, Daniel BONNET, Maire de Taissy et Jean Paul MICHAU, Maire de
SAINT Léonard souhaitèrent aux convives la bienvenue et présentèrent leurs
vœux.

Après le repas, place à la danse avec une musique très appréciée grâce à
Christophe Jeanmougin et ses musiciens. Ce dernier, qui anima des bals sur
Taissy il y a quelques années, était ravi d’y revenir et de présenter son nouvel
orchestre.

Sauces au choix : 1,50 €

Portion frites : 2,50 €

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

Rien ne manquait pour que cette journée soit une réussite. Après l’apéritif
permettant de se retrouver, une fidèle et dévouée équipe de bénévoles servit
un excellent repas puis champagne, galette des rois, friandises, sans oublier la
« petite fleur souvenir » de cette journée.

Place de la Mairie à TAISSY

Moules marinières 8 €
+ Frites
2,50 €
+ Boisson
0,50 €

« Chacun sa croix »
Comédie de Jean Christophe BARC

Par Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium de Reims

Nos seniors sont repartis
heureux d’avoir passé un agréable moment de
+
partage entre voisins ou amis, Prêt à recommencer ? Oui, bien sûr !
Des fleurs ont également
été portées à la doyenne de Taissy ne pouvant se
F
déplacer.
r
Cette année encorei cette belle fête des seniors n’est possible qu’avec l’apport
t
de nombreux bénévoles
venant renforcer les rangs du Comité de Fêtes.
e
Un grand merci à tous pour leur dévouement.
s
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Patrice TIAFFAY
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,
horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
5
lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98
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