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Malgré un temps morose,
la première journée des familles de Taissy fut réussie
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Prenez une dose de carnaval ajoutez une part de structures gonflables,
assaisonnez le tout par une chasse au trésor et voilà une Belle fête des familles
à Taissy suivie par plusieurs centaines d’enfants et de parents.
Ce samedi 23 avril effectivement le temps n’était pas au beau mais à partir de
10H30 de nombreux enfants déguisés n’hésitèrent pas à suivre, dans les rues
de Taissy, la dynamique fanfare de l’école de médecine les boules de feu, dans
un carnaval coloré, musical et festif organisé par le comité des fêtes du village.

Cérémonie du 8 mai 1945

Rendez-vous Place de la mairie
à 9 h 30 pour se rendre
au monument aux Morts accompagné
de la Fanfare « les Copains
d’abord »
Un vin d’honneur servi dans la Salle du
Conseil et des Mariages de la Mairie
clôturera la cérémonie.

Le SIABAVE organise une réunion
publique portant sur la
démoustication et son traitement
le Mardi 10 mai 2016
3
à 20 h 00 en Mairie.
Nous vous attendons nombreux
SANEF entreprend une campagne de
réfection des ouvrages situés sur les
autoroutes.
4
Dans ce cadre, le pont enjambant
l’autoroute A4, au bout du chemin de la
Cuche, sera fermé à toute circulation
automobile ou piétonne du 25 avril au 29
juillet 2016.

Après le défilé, la fête continua avec l’ouverture de 2 structures gonflables,
cadeau du CME sur l’argent de la bourse aux jouets. Une petite restauration
était également organisée et tenue par 4 enfants du CME (les autres étant de
préparation communion) encadrés par 2 parents, et, assurant la caisse avec
beaucoup de sérieux, Clothilde la Maire du CME.
N’oublions pas le prêt d’une machine à Barbe à Papa par la PEEP de LimeilBrévannes et l’aide bien sympathique pour les modeler de Karine J. Les barbes
à papa firent fureur auprès des enfants.
Pour clore cette journée festive, la chasse au trésor organisée par 2 animatrices
corsaires de la Caisse des écoles et Ludo, on put voir l’après-midi des parents
et des enfants courant dans les rues de Taissy à la recherche des énigmes. Le
tout se termina sur le stand des pirates où les enfants gagnants furent
récompensés par des sacs au trésor mais aussi des places de bowling offertes
par Sphère Plaisir avant le petit goûter bien mérité de la caisse des écoles.
Cette fête des familles fut le fruit d’un beau partenariat, où chacun s’y investit
à sa manière pour un bonheur partagé. A l’année prochaine.
Durant cette manifestation, fut également inaugurée par Patrice BARRIER
maire de Taissy et Clothilde THIERRY maire du CME, la fourmi qui trône
désormais sur « l’espace petite enfance » près de la Caisse des écoles. Ont
également été placés par les services techniques 3 nouveaux petits jeux et des
bancs pour les mamans.
Patrice TIAFFAY

Animation Informatique
Une réunion d’informations se tiendra le
20 mai 2016 à 18 h 30 à la Mairie de Taissy
sur la mise en place d’une animation informatique
à destination des Seniors
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(Attention ! nombre de places limitées)

A partir du 2 juin, Mme CLERGIOT,
assistance sociale, reprendra ses
permanences en Mairie tous les 1er
jeudis de chaque mois de 9 h 30 à 11 h.
En cas d’urgence, un rendez-vous pris
par téléphone auprès du CSD Jadart, 21
rue Voltaire  03.26.86.74.69 pourra
être fixé en Mairie.

 --------------------------------- Coupon-réponse ---------------------------------------M. Mme…………………………………………………………………………..
participera(ront) 
Nbre participants …………....
Point d’intérêts ou besoin en informatique :
…………………………………………………………………………....
- ……………………………………………………………………….……
- …………………………………………………………………………….
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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 : Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 7 mai au soir au lundi 9 mai 2016 au matin
7
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

 Cherche à louer local fermé pour camping-car
de 7,50 m, Taissy et environ  06.87.80.74.43
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Dimanche 22 Mai à 16 h en l’église
Notre Dame de Taissy, concert donné au
profit de la recherche ophtalmologique
par la chorale « les Taissy-Tures » 9
Le 21 mai, Reims Métropole organise une
journée porte ouverte à la station
d’épuration.
Le public aura l’occasion de découvrir le
cycle de l’eau : de la production d’eau
potable jusqu’au rejet des eaux épurées, en
passant par les conseils pratiques aux
usagers pour faire des économies, adopter
les bons gestes pour l’environnement….
Divers ateliers sont proposés.
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Accès libre et gratuit
Chemin des Temples à St-Brice-Courcelles
De 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
Pour plus d’info :
www.eau.reimsmetropole.fr

« Rendez-vous au théâtre »
VENDREDI 27 Mai 20H 45 Salle d’Animation à TAISSY
Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose une comédie
Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

10

Après avoir fait rire plus de 200 spectateurs en novembre 2015 à Taissy avec
Daddy Blues, Les Bulles en scène, cette compagnie au service de la
comédie et du rire présente sa nouvelle pièce :

« Faites comme chez vous ! »

de Bruno Charles Lugan - Durée : 1h 30
« A tous les amateurs du genre, style portes qui claquent, quiproquos et délires
en tous genres, cette comédie riche en rebondissements vaut à coup sûr d'être
vue. Mêlant en prime une intrigue policière des plus mouvementées, elle est
menée tambour battant par des comédiens pleins d'énergie. Un moment de pur
délire. »
L’HISTOIRE : Une enquête policière déjantée dans le milieu des
trafiquants d’art avec pour toile de fond une soirée anniversaire qui
vire au cauchemar, tel est le cocktail hilarant que propose ce spectacle
à l’écriture alerte.
Après le spectacle rencontre avec les comédiens

Dans le cadre de la semaine nationale du foot
féminin, l’AS TAISSY se mobilise pour

------------------------------------Coupon réponse-----------------------------------organiser une séance « découverte ».
Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8 € et enfants – de 12 ans 4 €
Rendez-vous est donné aux filles nées entre
Vendredi 27 mai 2016 à 20H45
2006 et 2011
Mme,
M.____________________________________________________________
le Mercredi 25 Mai à 13 h 45 (fin à 15 h 30)
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Mail ou ___________________________________________________________
Stade Jules Vastag de TAISSY
La séance sera animée par des éducateurs
Réserve(nt). :…...place(s) à 8 € et ….....enfants – de 12 ans à 4 €
soit....................................€
diplômés du Club. Au programme, des
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matches, des jeux et beaucoup de plaisir.
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du Comité des
Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  comité des fêtes à la Mairie de
Participation gratuite.
Renseignements : Florian PRAME au
06.20.96.59.02

TAISSY

Renseignements  06.71.78.45.84

TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 7 mai
Gymnase Vasco de Gama à Reims
18 h 00 +16M Prénat
Reims  Taissy
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14 h 00 -13 Honneur
salle 2
Taissy  Yvois Carignan
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15 h 00 -18 Honneur
salle 1
Taissy  Froncles
16 h 00 +13F
salle 2
Taissy 1  St Maure
18 h 00 +16 Honneur
salle 2
Taissy  Mourmelon
20 h 30 +16F1
salle 2
Taissy  Tinqueux
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
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