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BALAYAGE DES VOIRIES
2
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Lundi 14 Avril 2014
GRAND PARCOURS

INFO PAROISSE
Messes de la Semaine Sainte

Dimanche des Rameaux - 13 avril
Messes à Taissy samedi 12 avril à 18h30,
le dimanche 13 avril à Trois Puits à 9h30
et à Cormontreuil à 11h.
Jeudi saint : 17 avril à Cormontreuil à 19h
Vendredi saint : 18 avril
 15h : chemin de croix dans les 3 églises
(Taissy, Puisieulx, Cormontreuil)
 19h : Communions à Taissy
Samedi saint : veillée pascale 19 avril 21h
à Cormontreuil
Dimanche de Pâques : messes à 9h30 à
Trois-Puits et 11h à Taissy.
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Super LOTO
vendredi 11 avril à 20 h
Salle d’Animation de Taissy

organisé par l’Association de Tennis de
Table de Taissy
å De nombreux lots à gagner
å De nombreuses parties +
le fameux « chinois »
å Buvette et restauration sur place.

prix du carton 4€ - les 4 cartons 15€ les 6 cartons 20€
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Numéro 1586

www.taissy.fr
Le Mot du Maire

A l’issue du premier conseil municipal d’installation du maire et des adjoints,
je voulais vous remercier, conseillers et Taissotins, pour la confiance et le
soutien que vous avez bien voulu m’accorder, tant lors de l’élection du maire
qu’au cours des deux derniers dimanches aux bureaux de vote.
La nouvelle équipe du conseil municipal est désormais formée et compte 19
conseillers. Les adjoints élus :
Sylvie THOURAULT 1ère adjointe
1
Thierry GA
2ème adjoint
Patrice TIAFFAY
3ème adjoint
Eric WATISSE
4ème adjoint
Annie ROULLÉ
5ème adjointe
Dans la continuité, au cours du prochain conseil fixé au 10/4/2014, nous
constituerons les commissions et désignerons les représentants aux
différentes instances afin de nous mettre rapidement au travail.
Je tenais à remercier Daniel BONNET, maire sortant et l’ancienne équipe
qui ont permis de faire avancer encore un peu plus Taissy par leur
investissement au cours des 6 années passées.
Pour ce début de mandat, nous repartons avec une situation financière saine
de 1,3 million d’euros.
Nous avons un programme établi et des engagements à respecter et à
prioriser, une communication régulière et transparente à privilégier, au profit
des Taissotins.
Il nous reste à démontrer ensemble nos capacités à réussir pour que Taissy
reste Taissy, village où il fait bon vivre.
A bientôt
Patrice BARRIER
DISTRIBUTION DE TERREAU
Toutes les personnes ayant réservé du terreau
pourront venir réceptionner leur commande aux
ateliers municipaux les :
Vendredi 18 avril de 16 h 30 à 18 h 30
4
Samedi 19 avril de 9 h 00 à 12 h 00
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TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 12 avril

13 h 45

 Gymnase Dom Pérignon à Mailly Champagne
-12 Départemental
Taissy F  Taissy 3

17 h 20
18 h 20

 Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
-14 Départemental
Taissy 1  Reims
-12 Départemental
Taissy  Epernay

Dimanche 13 avril
 Salle principale rue de Luzarches à St-Brice Courcelles
9 h 30 +15 F Prénational
Taissy 1  St-Brice
 Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14 h 00 +16 M Régional
Taissy 2  Ste Savine 2
16 h 00 +16 M Prénational
Taissy  Troyes
Pharmacie de Garde :
du samedi 12 avril au soir au lundi 14 avril 2014 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
 Vends matelas médicalisé 50 € neuf jamais
servi et table pour lit médicalisé 20 €
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 06.44.31.36.47
 Vends 2 tables de chevet ou petits meubles
en orme foncé P 36 ,5 cm /l 45 cm/H 65 cm
 06.81.55.59.86
 Vends canapé 3 places et 2 fauteuils en cuir
pleine fleur de couleur jaune pâle. Bon état.
Prix 400 €  06.23.87.05.46

Un beau partenariat entre l’école élémentaire
et les services techniques de Taissy.
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Mardi dernier, des enfants de l’école élémentaire ont été accueillis
dans les locaux des services techniques.
Après une petite présentation des services, ils ont découvert la serre
municipale ; et surtout, c’est encore mieux, ils ont brassé du terreau,
tassé la terre dans des pots colorés, puis après avoir fait un trou,
installé bien au milieu, un jeune plant.
Un petit arrosage et c’est prêt, il n’y a plus qu’à attendre pour
espérer de belles potées fleuries prêtes pour... chut c’est... pour le 25
mai 2014 ! à vous de deviner…..

Hubert le jardinier n’était pas présent mais les
enfants ont pu bénéficier des conseils avisés de
Jean-Jacques ROVERE, responsable des services
techniques et d’Ophélie BENOIT, chef d’équipe.
On tasse la terre avant d’y mettre un plant
Ouf, c’est fait et c’est beau ! Maintenant on va attendre que çà pousse

Balade buissonnière
10
Dimanche 13 avril 2014
Nous partirons à 13 h 15 du Parking de
l’Eglise de Taissy pour Montbré.
Entre plaine, coteaux et plateau forestier,
nous marcherons environ 15 km.
Traditionnelle collation en fin de parcours.
A bientôt.

Nouvelle entreprise Taissotine
www.malingere.com
Livraison gratuite à domicile
sur Taissy en toute discrétion
et au meilleur prix de
produits d’hygiène et
d’incontinence.
Informations par
au
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Pâques approche à grand pas. N’oubliez pas de passer vos commandes
avant le mercredi 16 avril 2014 au camion
ou par téléphone au 03 26 36 94 62
Côtes d’agneau, gigot d’agneau, souris d’agneau et bien sûr filet de bœuf,
rosbif, etc… le tout 100% viande française !!



06 25 65 19 84

de 9h30 à 17h30
du lundi au vendredi.

Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking de la
boulangerie CROQUEMBOUCHE de 8 h 30 à 12 h 30
Le MAGASIN : 38, Esplanade Fléchambault 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.94.62
Fax : 03.26.77.02.76 Site: www.gourmetsetgourmands.fr

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

