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A compter du 2 avril, l’Epicerie de
Taissy devient PROXI SUPER
(Groupe Carrefour).
Nouvelle gamme de produits,
nouvel agencement,
nouveaux horaires :
du mardi au samedi 7h30 à 13h
et 15h30 à 19h30
dimanche 9h à 12h30
Fermé le lundi.
Venez découvrir ces changements
à partir du Jeudi 2 avril – 7h30
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Fermeture exceptionnelle
les 30 & 31 mars et 1er avril.

La Boulangerie
CROQUEMBOUCHE
Sera ouverte le Lundi de Pâques
toute la journée

Numéro 1634

www.taissy.fr

ATTENTION ! Changement d’heure ce week-end.
On avance les pendules d’une heure.

INFO VACANCES de Pâques 2015
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Les vacances se dérouleront du lundi 27 avril au jeudi 7 mai.
Les inscriptions à la caisse des écoles débuteront le mardi 7 avril pour
tout le monde.
La Caisse Des Ecoles proposera, durant les vacances, un Accueil de
Loisirs.
Pour les 6-12 ans, les matinées des mardi 28/04, jeudi 30/04, lundi
04/05, et jeudi 07/05, seront exclusivement dédiées à la découverte
sportive avec un intervenant de l’UFOLEP.

Il n’y aura pas d’initiations sur cette période de vacances.
Renseignements :

- Elise, Karen ou Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
- Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Inscriptions scolaires 2015/2016

Merci de vous présenter en Mairie muni :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile
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Ecole Maternelle : enfants nés en 2012 et les nouveaux habitants.
Ecole Primaire : inscription obligatoire pour les enfants passant de
grande section maternelle à la Classe Préparatoire.
Les dérogations accordées en maternelle sont à redemander pour
l’entrée à l’Ecole Elémentaire.

La Commission Environnement renouvelle sa proposition de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune.

BON DE RESERVATION à déposer avant le 3 avril dernier délai !
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.
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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 28 mars au soir au lundi 30 mars 2015 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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TAISSY CLUB HAND BALL

PETITES ANNONCES

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

 Cherche à faire quelques heures de repassage
 06.89.75.44.43
 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
06.25.48.66.12

Samedi 28 mars
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 Je souhaite acheter un garage ou un local à Taissy
ou Cormontreuil.  06.12.89.50.05
 Loue région HYERES (VAR) mobil-home très
bien aménagé dans camping*** avec piscine et
toboggan, hammam, tennis. 500 € la semaine +
participation demandée par le camping. Libre du
12 Juillet au 15 Août  06.21.94.41.98

14 h 00 salle 1

Taissy  Châlons

13 h 00 salle 1
16 h 00 salle 1

Taissy 2  Avize F
Taissy  Suippes

Résultats des Elections Départementales du 22 mars - 1er tour

 Vends maison type 5 – 3 chambres Taissy 105 m²
cave, jardin, garage  06.83.39.26.84

Electeurs inscrits
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Il est rappelé que les tontes de
10
pelouse doivent être déposées en
déchetteries et non pas stockées sur
des espaces publics.
Retrouvez toutes les adresses et les horaires
d’ouverture des 5 déchetteries de Reims
Métropole sur votre calendrier Tri Info 2015

Nouveau ! Accueil Caf sur rendez-vous.
La Caf de la Marne accueille ses allocataires
sur rendez-vous à compter du 23 mars 2015 !
Plus d’attente, les allocataires sont reçus à
l’heure et au jour convenus.
Cette modalité d’accueil remplace l’accueil
immédiat dans les bureaux. Cependant, la Caf
reste ouverte à Reims du lundi au vendredi de
9 h à 16 h 30 (16 h le vendredi) pour répondre
aux questions les plus simples.
12
 l’accueil téléphonique
En direct 24h/24, 7j/7
Sans vous déplacer et sans attente en
composant le 0 810 25 51 10
Munissez-vous de votre n° d’allocataire et
de votre code confidentiel.

-14 Départemental
+16M Dép Excellence

L’Eglise Notre Dame sera ouverte :
aux Rameaux : Samedi 28 et Dimanche 29 mars
de 14 h à 18 h
à Pâques : Samedi 4 et Dimanche 5 avril
9
de 14 h à 18 h

 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  03.26.03.08.50

Votre Caf vous informe sur vos
droits et démarches

-16 Départemental

Dimanche 29 mars

 Cherche étudiant(e) pour aide aux devoirs
niveau 3ème  03.26.82.64.54 ou 06.31.19.91.07

 sur www.caf.fr
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Electeurs votants

Suffrages exprimés

991

 M. BEDEK Mme THOURAULT
 Mme ESCANES M. GUERIN
 Mme GABET M. MARX
 Mme LARRERE M. LOZANO RIOS

963
363
48
314
238
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Dimanche 29 mars 2015 - 2ème tour.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00.

La brocante n'aura pas lieu ?????
LL
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La brocante de Taissy n’aura pas lieu en 2015……
Sauf si nous pouvons bénéficier de l’aide d’une dizaine de
volontaires bénévoles pour la tenue du parking visiteurs. Pour cela
vous devez vous faire connaitre avant la fin du mois d’Avril.
Cet éventuel dévouement ne vous engage pas à vous inscrire au
comité des fêtes mais à permettre la réalisation de notre 30ème
brocante. Merci d’avance.
Vous pourrez nous contacter au 06.07.55.50.92
Le Comité des Fêtes
------------------------Coupon réponse--------------------BROCANTE de Taissy du 7 Juin 2015
Madame,
Monsieur.............................................................................
Email............................................................................. .........
se propose d'aider de telle heure :.......................à...................
à déposer s ous 

à la Mairie de TAISSY

R e n s e i g n e me n t s  0 6 . 7 1 . 7 8 . 4 5 . 8 4

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

