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« Portes Ouvertes » de 14 h à 18 h
Samedi 14 Mars 2015
Visite de la Nouvelle Salle des Sports de Taissy.
Un sens giratoire a été mis en place pour
faciliter l’accès des différentes salles des
sports et de la Salle d’Animation et de
Conférences.
Vous pouvez encore nous
soumettre vos propositions de
noms pour chacune des 2 salles
(ancienne et nouvelle) ainsi que
pour la Salle des Sports dans son
ensemble. Merci.

Samedi 14 Mars
Vente de Fleurs de
l’ADMR
2
Sillery et environs
Comme chaque année, les
bénévoles de l’ADMR vous
proposeront :
 mini-œillets en pot
 primevères en pot
Un point de vente sera installé
samedi matin près de la Mairie
vers les Ateliers Municipaux.

DON DU SANG
VENDREDI 13 MARS
de 16 H 00 à 19 h 30
près des Ateliers Municipaux
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Dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère de la ville de Reims, la
DREAL Champagne-Ardenne engage, en collaboration avec Reims métropole,
ATMO Champagne-Ardenne, l'ADEME, la Direction Départementale des
Territoires de la Marne et le cabinet ELS Concept une enquête téléphonique
relative au chauffage au bois.
L’objectif de l’enquête :
– Mieux connaître le parc d’appareils de chauffage au bois individuels et
ses pratiques
– Identifier les freins et leviers au changement d’équipements et de
comportement
– Évaluer la sensibilité et la connaissance des personnes interrogées vis-àvis de la problématique de la qualité de l’air.
L’enquête se déroulera à partir du 9 mars 2015, sur un mois et demi et n’a
pas d’objectif commercial.
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La Commission Environnement renouvelle sa proposition de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune.
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BON DE RESERVATION à déposer avant le 3 avril 2015

M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
…………………………………………. souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
25 kg
120 l
TOTAL

P. U. TTC
8,50 €
6,83 €
11,45 €
8,26 €
13,42 €
14,85 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission Environnement - Mairie de Taissy.
Le chèque ne sera encaissé qu’après la livraison prévue semaine 16 aux Ateliers Municipaux. La date définitive vous sera communiquée
ultérieurement dans le Taissotin. Merci d’avance.
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 7 mars au soir au lundi 9 mars 2015 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends maison type 5 - 3 chambres Taissy

105 m² cave, jardin, garage  06.83.39.26.84
7
Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard vous
propose d’assister à une Conférence
d’astronomie. Elle aura comme thème
‘’Nébuleuses et Galaxies’’ et sera animée par
Philippe Simonnet, Directeur du planétarium de
Reims

Salle de Conférences de Taissy
(rez-de-jardin)
Jeudi 19 mars 2015 à 19h00
9
- Entrée libre -

Grâce aux progrès constants dans les moyens
d’observation du ciel, les astronomes du XVIIIe
siècle se rendirent compte qu’il existait de
nombreux objets diffus qu’ils baptisèrent du
nom de nébuleuses. - Nous savons de nos jours
que ces nébuleuses ne sont pas toutes des
objets de même nature. On trouve ainsi de
simples amas d’étoiles ou bien des nuages de
gaz et de poussière, mais aussi des objets
extérieurs à notre galaxie. Leur étude nous a
permis de mieux comprendre l’évolution des
étoiles, la structure de l’univers et la place
qu’occupe l’Homme. Leurs formes, surprenantes
parfois, et leurs couleurs mises en évidence par
les grands télescopes, en font également des
objets splendides.

Le Comité des Fêtes de TAISSY et
SAINT-LEONARD organise le
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Lundi 09 Mars 2015 à 20 H 30
dans la grande salle communale
derrière la mairie de Taissy, une réunion
de réflexion sur l'avenir du Comité des
Fêtes. Son président rappelle qu'en
Octobre, lors de la dernière assemblée
Générale de l'association, il reconduisait
ce poste pour un exercice et qu'il
souhaitait ainsi permettre qu'un
rajeunissement avec apport d'autres
volontés puisse s'exprimer dans
l'organisation de la vie festive de nos
villages.
Cette réflexion est ouverte à tous,
membres, Elus et habitants de nos deux
communes, afin de concentrer toutes les
idées permettant la défense et la
sauvegarde de ce trésor de convivialité
reconnu par tous.
Nous vous y attendons nombreux.
Vous pouvez nous contacter au
06.07.55.50.92
Le Comité des Fêtes

Compte-rendu de la réunion publique sur
l’aménagement de la future place de la Mairie.
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Une réunion publique a été organisée le 19 février dans la Salle de
Conférences pour la présentation des deux esquisses d’aménagement
de la place de la mairie.
Les deux options diffèrent, pour les résumer : un parking place de la
mairie ou une place de la mairie.
å La première esquisse porte le titre de « parking mairie »,
car elle offre l’intégralité de la place aux véhicules. L’entrée et la
sortie de ce parking se font devant la poste, pas d’autres possibilités
étant donné l’arrêt de bus et le rond-point. Les manœuvres se
réalisent entre les deux bandes de stationnement. Le cheminement
piéton est matérialisé le long de la rue Longjumeau.
å La deuxième esquisse porte le titre de « place de la mairie »,
car elle offre l’intégralité de la place aux piétons et non aux
véhicules. Elle sera agrémentée de mobilier urbain. Les voitures se
garent le long de la rue Longjumeau (comme actuellement) et ainsi
n’encombrent pas la place. Des places de parking le long de la rue
coté école seront également marquées.
Une très large majorité des personnes présentes se positionnent vers
l’esquisse 2 en raison de son aspect convivial, afin d’avoir une place
ouverte aux piétons et à l’environnement.
Reste aux élus désormais à se positionner puis de réaliser cette place
en même temps que la finition de la mairie dans le respect de
l’enveloppe de 100 K €.

Madame OUDOT Michèle ainsi que toute la famille remercie
chaleureusement toutes les personnes qui ont assisté aux
obsèques de Monsieur OUDOT Jean par leur présence, envoi de
cartes et tous les voisins du quartier et les collègues de travail.
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Du 9 au 31 mars, installation d’un échafaudage par
l’Entreprise BOËLLE au 73 rue de Sillery pour rénovation
de toiture.
13

STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)
11

C’est Votre Jour de Chance !
OFFRE EXCEPTIONNELLE le VENDREDI 13 mars
Venez laver votre véhicule GRATUITEMENT de 14h à 18h
et bénéficiez de 50% de REMISE sur les JETONS de LAVAGE !

Nous vous attendons nombreux !

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

