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Une réunion publique se tiendra le
Jeudi 19 Février
à 20 heures 00 Salle de Conférences
sur le futur aménagement de la Place de la Mairie.

Ce moment d’échanges permettra de présenter plusieurs
solutions aux Taissotins et de valider ensemble le scénario
retenu.
Nous comptons sur votre présence.
Le Maire et les élus

Un nom, une idée ?
Vos suggestions nous
intéressent !
Il est encore temps de nous 2
communiquer vos propositions
de noms pour notre Salle des
Sports dans son ensemble, ainsi
que pour chacune des salles,
ancienne et nouvelle.

Après l’inauguration de notre Salle des Sports en présence des
entreprises chargées des travaux, de nos partenaires financiers et
administratifs et des principales associations sportives,
les membres du Conseil Municipal vous proposent
un après-midi « Portes Ouvertes » le
Samedi 14 Mars 2015 de 14 h à 18 h.
Ce sera l’occasion pour tous les Taissotins de venir
découvrir ce nouvel espace sportif.

Le Comité des Fêtes de TAISSY et
SAINT-LEONARD organise le Lundi
16 Février 2015 à 20 H 30, une
réunion de réflexion sur les
représentations des chars à produire
pour la fête patronale d'Août 2015.
Le thème défini cette année
s'intéresse aux << RÉGIONS de
FRANCE>>.
Vous pouvez dès maintenant y
réfléchir afin d'alimenter nos débats,
appuyés de photos et diverses
documentations.
Nous vous attendons nombreux à la
Petite salle communale derrière la
Mairie.
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Nous vous attendons nombreux !
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Thé Dansant

Dimanche 22 MARS 2015 à 15 h
avec l’Orchestre Damien BEREZINSKI
Salle d'animation – Espace Colbert à TAISSY
au profit de l’Association « Savoirs au Burkina »
Réservation par chèque à l’ordre de Savoirs au Burkina à déposer
dans la boîte aux lettres de la Mairie de Taissy sous  au nom de
l’Association.
Venez avec vos amis vous retrouver et vous détendre.
Les enfants de TAMBAGA vous disent MERCI.

----------------------------------------------------------------------------Cette réunion est ouverte à tous,
(Thé dansant du 22/03/2015)
volontaires bénévoles pour
l'association comme d'autres groupes Nom, Prénom ......................................................
de travail qui souhaiteraient apporter ............................mail.......................................
leurs idées et d'autres projets
Réserve.........place(s) à 12 € soit ...................€
indépendants.
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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

Seules les places payées avant la manifestation disposeront de tables réservées.
Renseignements  03.26.82.22.62 - 06.86.56.02.89 – 03.26.89.07.07
Pharmacie de Garde :
du samedi 14 février au soir au lundi 16 février 2015 au matin
Pharmacie de SILLERY  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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La Commune de TAISSY s’est vue décerner
par l’AFM Téléthon un diplôme pour
notre participation à leur combat.
Pour mémoire, 7 340,64 € de dons ont pu lui
être reversés cette année. Merci à tous. 7

Présente sur notre commune depuis 1962,
l’ADMR intervient à différents niveaux :
3 Aide aux personnes âgées et/ou handicapées (toilette, repas,
ménage, repassage….)
3 Aide aux familles (grossesse difficile, naissances multiples….)
3 Téléassistance, livraison de repas à domicile, garde d’enfants,
petit bricolage, petit jardinage.

 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12

 Propose cours de chant  06.40.14.25.41
 Homme auxiliaire de vie cherche emploi en
CESU. Bonne expérience dans le domaine
 06.81.97.21.72

Une nouvelle équipe est mise en place depuis novembre 2014
avec comme présidente, Mme Paule VINCENT.
Bureau ADMR – 1 bis Place de l’Europe - 51500 SILLERY
 03 26 61 74 31 ou 0810 79 63 70 *(coût d’un appel local)
 admr.si@sillery.fede51.admr.org
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 Vends barres de toit Ford Fiesta en

aluminium kit complet + clé, neuf jamais servi
valeur 193 € Prix 90 €  06.34.19.14.03

 Vends ancienne table écolier 2 places en

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13 h à 17 h

Les interventions à domicile sont assurées tous les jours de 7h45 à 21h00, y
compris les week-ends et jours fériés si besoin.

bois 45 €  06.83.62.50.78

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert

Samedi 14 février 2015
19 h 00 +16F Prénational
Taissy  Chaumont
20 h 45 +16M Prénational
Taissy  Sedan
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Dimanche 15 février 2015
11 h 30

+16M Départemental Honneur
Taissy  Reims
MENU ST-VALENTIN
Samedi soir 14 février
39.00 € par personne*

Coupe de champagne
L’amuse-bouche surprise
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La nage de homard et St Jacques d’Ecosse bourgeoise
Le granité au vin rosé

Prix nets TTC. Service compris

Le tournedos de bœuf sur darphin de pomme de terre
et champignons sauce périgourdine
* Boisson non comprise
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Le brie de Meaux farçi aux fines herbes,
salade folle aux noix
Le cœur fondant au chocolat,
glace artisanale à la framboise

14 rue Edouard Branly - Parc d’activités - TAISSY
 03.26.89.60.66 ou 03.26.03.40.44

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

