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Une réunion publique se tiendra à la Mairie

Réunion publique
Visite du CME à la SITTELLE
Club des Glycophiles
ADMR vente de fleurs
Info commerce
Travaux en cours
Messes et Visites de l’église
Pharmacie de garde
Petites annonces
Publicité
Taissy Club Handball
Tennis de Table
Réservation terreau

Le Club des Glycophiles
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le Vendredi 25 mars à 20 h 30

pour la présentation aux riverains de la rue des Patières, rue
des Saussaies et allée des Termes du projet du Foyer Rémois sur
la création de 10 logements allée des Termes.
Merci de votre présence.

Le conseil Municipal Enfants a visité l’IME « la sittelle ».
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(collectionneurs de papier à sucre)
organise sa 10ème bourse d’échanges

le Dimanche 20 mars 2016
Salle de Conférences à TAISSY.
Entrée libre à partir de 10 heures 30

Samedi 19 Mars
Vente de Fleurs par l’ADMR
Sillery et environs
près de la Boulangerie
4 CROQUEMBOUCHE
Ouverture exceptionnelle de
la boulangerie
CROQUEMBOUCHE
le Lundi de Pâques
5
de 6 h à 13 h 30
REIMS METROPOLE et ses
entreprises prestataires procèdent au
changement des branchements 6
en plomb rue de la Paix.
Pendant toute la durée des travaux,
la circulation sera interdite (sauf
riverains). Le stationnement sera
interdit des 2 côtés de la voie.
Des déviations seront mises
en place.

Après avoir reçu Mme Béatrice
BARREDA, présidente des
« Papillons blancs », venue
présenter l’association, les jeunes
élus de Taissy ont été invités
dans les locaux de l’Institut
Médico-Educatif « La Sittelle » de
Reims, un des IME géré par « les
Papillons Blancs ».
Ils furent accueillis par le Directeur de l’établissement, Rodolphe HUTAUX, mais
aussi par 4 jeunes de la maison - Angélina, Dylan, Jordan et Noah - très heureux
de les guider et de leur faire découvrir leur environnement : salles d’activités, de
musique, classe d’école, cuisine, restaurant…. Il y a même un jardin potager.
Les accompagnateurs étaient très satisfaits car les enfants du CME furent attentifs
aux explications fournies par le Directeur, et lors des remerciements, personne
n’oublia les enfants de l’établissement pour leur belle implication dans cette visite.
Elle s’est poursuivie par un petit goûter offert par la Sittelle, puis la remise du don
de 800 euros. L’établissement achètera des jeux pédagogiques pour les enfants
de l’institut et reprendra contact avec le CME.
Ce don fait partie de la recette (bourse aux jouets et petite boum) que le CME de
Taissy attribue à une association caritative œuvrant en direction des enfants.
Une autre partie servira à l’achat de 2 structures gonflables qui seront en service
pour les enfants du village lors de « la journée des familles » remplaçant les jeux
de Pâques.
Cette nouvelle formule est organisée autour d’un partenariat CME, Comité des
Fêtes et Caisse des Ecoles. Le 23 avril sera une journée de fête et d’animations de
10H00 à 16H00 avec carnaval, jeux, petite restauration, structures gonflables et
grande chasse au trésor. Nous y reviendrons dans un prochain taissotin.

Messes
Samedi 19 mars (rameaux) Taissy

18 h 30

Week-end pascal
Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars

19 h 00
19 h 00
21 h 00
11 h 00

Cormontreuil
Taissy
Cormontreuil
Taissy

Numéro 1682

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pour vous permettre de visiter votre église, elle sera ouverte à
tous :
aux Rameaux : samedi 19 mars de 15 h à 18 h
dimanche 20 mars de 15 h à 17 h
à Pâques :
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samedi 26 mars de 14 h à 18 h
dimanche 27 mars de 16 h à 17 h

Pharmacie de Garde : Pharmacie HATTE de VERZENAY  03.26.49.42.62
du samedi 19 mars au soir au lundi 21 mars 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Cause changement de véhicule, vends

4 roues neige (pneus + jantes) Michelin Alpin
195/65/R15 - Entraxe 4x108 - peu roulés
170€ à débattre 06.43.42.73.80

 Vds Citroën Berlingo 1.6 HDI 75 CV, année
2006, 132 000 kms, Diesel. CT 1/3/16 OK,
attelage remorque, non fumeur
5 300 € à débattre 06.43.42.73.80

TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 19 mars – salle 1
14 h 00 -13 Coupe Marne
Taissy  Epernay 2
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L'équipe de TAISSY 1 sera composée de Florian
Godon, Matthew Aelbrecht et Emma Charpentier
et l'équipe de TAISSY 2 avec Jérémy Naudet,
Cyprien Rollot et Lorenzo Checchia pour ce
championnat jeunes par équipes FFTT qui
12
regroupe 35 équipes de toute la Marne.
Début des rencontres (disputées sur 20 tables)
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salle des sports n° 2 de TAISSY
samedi 19 mars 2016 à 14h

Entrée gratuite pour ce championnat marnais que l'Association Sportive de Tennis de Table de
TAISSY organise pour la 1ère fois. Venez assister à ces rencontres de jeunes espoirs qui possèdent
déjà l'attitude des grands du tennis de table, qui se pratique dans les écoles, en vacances, à la maison
et en compétition, de 4 à plus de 90 ans (Charles Artaud qui approche des 90 ans est un rémois qui
joue toujours en compétition départementale).

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

BON DE RÉSERVATION à déposer avant le 1er avril
M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
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…………………………………………. 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
8,59 €
6,90 €
11,45 €
8,35 €
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.
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

