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Un grand Merci aux personnes qui se sont portées volontaires,
pour sauver l'organisation de notre 30éme Brocante de Taissy en
nous adressant leur coupon réponse, ou fait connaître leur
intention par téléphone ou de vive voix.
Nous allons maintenant prendre contact avec vous. Vous recevrez
vers le 20 Mai une invitation pour une réunion de planification le
Lundi 1 er Juin à 20 H 30 - salle communale derrière la Mairie.
Encore Merci pour votre dévouement.

Le Comité des Fêtes

---------2
Le GDAMR « Plaine et
Coteaux » change de nom
et sera désormais
« COULEURS et CRÉATIONS ».

Les réservations débuteront samedi 23 Mai pour les habitants de
Taissy – St Léonard.

Les activités restent les mêmes.

Le coût de l’emplacement de 5 mètres reste fixé à 16 €
(2 emplacements maxi par personne).

La Présidente, Monique MANY

Pour les personnes extérieures, renseignements et inscriptions les :
samedis 30 mai et 6 juin de 9 h à 12 h Petite Salle derrière la Mairie.

 03.26.82.25.33

INFO VACANCES PÂQUES
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du lundi 27 avril au jeudi 7 mai.

VENDREDI 8 MAI 2015
de 10 H 30 à 16 H 00

PETITE SALLE DERRIÈRE LA MAIRIE
Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945

EXPOSITION SUR LA GUERRE

1939-1945

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

TAISSY CLUB HAND BALL
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La seconde guerre mondiale se termine
officiellement en Europe le 8 mai 1945 à 23h01
au lendemain de la capitulation sans condition
de l’Allemagne nazie signée le 7 mai 1945 à
REIMS.

- Entrée Libre Exposition prêtée
par M. LEDRU Jean-Marc
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Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 18 avril

15 h 45
18 h 30
20 h 30

Taissy 2  Avize
Taissy  Châlons
Taissy  Bogny

-12 Départemental
+16M Dép Excellence
+16M Prénational

Dimanche 19 avril
13 h 15
Taissy 1  Epernay
-12 Départemental
16 h 00 salle 2 Taissy  Chaumont
-18M Régional
16 h 00 Salle 1 Taissy  St Martin d’Ablois +16M Dép Honneur

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 18 avril au soir au lundi 20 avril 2015 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12

DON du CME à l’Association ROSEAU
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 Arrondissez vos fins de mois en travaillant
quelques heures/semaine à Reims et Cormontreuil
 06.72.74.20.87
 Urgent. Recherche appart ou petite maison type
F1-F2 à louer (50m²) libre à partir de début mai
 06.67.63.09.95
 A vendre maison F5 à Taissy, vue sur les champs.
Prix 205 000 €  06.25.08.07.15 ou 06.08.82.87.61
 A louer entrepôt à usage de stockage 120 m² avec
bureau sanitaire chauffage tél parking 750 € HT
 06.08.82.87.61
 Vends ancien vélo d’appartement TBE 20 €
 03.26.82.24.35 ou 06.15.58.00.37
 Vends vélo elliptique Nordictrack E7.2 avec
écran tactile cause ennui santé. Neuf nombreux
programmes 600 €  06.36.58.42.23

Suite à la Bourse aux jouets et puériculture organisée par le Conseil
Municipal Enfants de Taissy, un bénéfice a été réalisé.
Les enfants du CME ont décidé de verser cette somme à parts égales à
2 associations caritatives œuvrant pour les enfants : les restos du cœur
bébés et ROSEAU, association d’aide aux enfants atteints de leucémie
ou de cancer.
Après une visite commentée à l’entrepôt des restos du cœur qui se
trouve à Taissy, une première partie a été livrée par les enfants du CME
en février sous forme de nourriture (des couches, petits pots...) pour les
restos du cœur bébés. Il restait à verser l’autre somme à l’association
ROSEAU.
Samedi 4 avril la rencontre avec Michel ROUSSEAU, Président de
l’association ROSEAU, a eu lieu dans la Maison des jeunes de Taissy.
Etaient présents pour l’accueillir Patrice BARRIER, Maire de Taissy,
Clotilde, la maire du CME et les enfants, sans oublier les
accompagnateurs.
Avant la remise des fonds par la Conseil Municipal Enfants, le
président de l’association ROSEAU présenta son association :

Le club " la Pétanque Taissotine "
organise le samedi 25 avril à 14 heures
un concours triplette mixte avec licence
FFPJP obligatoire.

Les actions de ROSEAU sont en priorité destinées aux enfants malades
soignés dans le service d'Hémato-Oncologie Pédiatrique du C.H.U. de
Reims et à leur famille mais également, dans la mesure des moyens
disponibles, aux enfants soignés dans les autres services du CHU.

Les visiteurs sont les bienvenus. Il y aura
sur les lieux : buvette, restauration et une
tombola pour gagner de
nombreux lots.

L’association a été créée avec un certain nombre d’objectifs : aider les
enfants et les familles à vaincre l’isolement du à leur souffrance et
détresse, sauvegarder l’équilibre familial et maintenir et développer la
communication avec le monde extérieur.
Roseau organise des sorties enfants-parents, des rencontres et
accompagne les familles tout au long et même après le séjour des
enfants.
Est à l’étude « une maison des familles » pour héberger les parents afin
de rester au plus près des enfants.
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Venez nombreux !
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STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)
OFFRE EXCEPTIONNELLE le VENDREDI 24 avril
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

