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Le fort de Montbré se découvre
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COULEURS ET CRÉATIONS
Reprise des activités
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Travaux manuels
le Lundi de 14h à 17h - salle du conseil
Municipal à la Mairie
Peinture sur toile
Le Mercredi de 14h30 à 16h30 - grande
salle communale derrière la Mairie
Peinture sur porcelaine
Le Jeudi de 9h à 12h - petite salle
communale derrière la Mairie
Pompier Volontaire du CPI de Taissy
à l'honneur
Suite à une erreur, il fallait lire "derrière
un anglais, deux français et devant un
allemand" Avec nos excuses à M. Daniel
HARDY.
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MESSES – Dates à retenir
Samedi 23/09 à 18h30 à Taissy
Dimanche 30/09 et 01/10 à 18h30 à Trois
Puits
Dimanche 01/10 à 11h00 à Cormontreuil
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Des coups de feu ont été entendus. Ils ne provenaient toutefois pas du fort où se
trouvait pourtant un détachement de "Poilus de la Marne" représentant le 106e RI de
Châlons et le 132e RI de Reims, mais de chasseurs exerçant à proximité.
Pour la première fois depuis bon nombre d’années, le "fort de Montbré" qui a été
racheté par la commune de Taissy, était ouvert au public. Dimanche, les visiteurs
sont venus en nombre. Au moins 600 à 700 personnes estime le Maire, Patrice
Barrier. "c’est une super réussite qui dépasse nos espérances".
Sur place, des "Poilus" en tenue d’époque, de l’association du même nom présidée
par Henri Desbordes, ont présenté le quotidien des soldats tandis qu’une salle était
réservée aux expositions de l’association des anciens combattants présidée par
Robert Marguet et du collectionneur Jean-Marc Ledru, avec notamment son drapeau
de la classe 1887 de Nemours.
Les visiteurs ont particulièrement apprécié les visites assurées par des guides
équipés de lampes frontales. Il valait mieux être accompagné pour déambuler dans
les tunnels et souterrains plongés dans l’obscurité totale… Au programme : la vie des
soldats ; la fonction principale du fort ; les différents types de canons ; la défense du
fort, ses caponnières et ses magasins à poudre…
"C’est grand, nous sommes surpris" indiquent M. et Mme Léon, de Taissy, qui
n’étaient jamais venus. Beaucoup ne connaissaient d’ailleurs pas l’existence de cette
structure. "c’est un beau travail qui a été réalisé par l’association « Rèmes Brigade »
et les services techniques de la ville", se félicite le Maire. Ceux-ci ont dû effectuer un
important débroussaillage et un aménagement pour recevoir le public. Une
association qui a pour objectif de "protéger les infrastructures en respectant la
nature, mais aussi en limitant les dégradations humaines" rappelle Mathurin
Dangoise, le président de ce club d’airsoft qui assure ce partenariat depuis 2013. A
côté, le club de tir à l’arc de Taissy et le Block Race de Cormontreuil proposent
également des animations.
De nombreux visiteurs, "ravis de l’organisation" se sont étonnés du bon état de
conservation de ce fort. Et M. Marguet de rappeler que "c’est un fort qui n’a pas
combattu mais qui a servi les troupes de passage".
Une très belle réussite qui mérite d’être renouvelée…

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Inscriptions pour les vacances de Toussaint (du lundi 23 octobre au
vendredi 3 novembre 2017)
A partir du lundi 25 septembre uniquement pour Taissy et Saint-Léonard et à partir du
lundi 2 octobre 2017 pour tout le monde.
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Rens – Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles)  03.26.82.77.97
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SELECTION DES PLUS BELLES MAISONS FLEURIES 2017

Samedi 21/10 à 18h00 à l'église Saint
Rémi de Reims – Ordination de Paul
Emmanuel (pas de messe à Taissy ce
jour là)
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par le jury de Taissy
Mme Raymonde BOURCIER – 59 rue des Vigneuls (a obtenu également le 2e prix exæquo
3e catégorie "maison avec balcon fenêtres et décors sur rue" par le jury de l'Office de
Tourisme secteur ex Reims Métropole)
Mr et Mme Marc DA SILVA – 21 rue des Maraîchers
Mr et Mme Christian VERRIERE – 8 rue du Piqueux (2e prix exæquo 2e catégorie "maison
avec petit jardin" par le jury de l'Office de Tourisme secteur ex Reims Métropole)
Mme Simone LAFOLIE – 42 rue des Ailettes (4e exæquo 2e catégorie "maison avec petit
jardin" par le jury de l'Office de Tourisme secteur ex Reims Métropole)
Mr et Mme Bernard CAILLARD – 2 rue de l'Esterel

Dimanche 22/10 à 11h00 à Cormontreuil
Samedi 28/10 à 18h30 à Trois Puits
Dimanche 29/10 à 11h00 à Cormontreuil

Coup de cœur de la commission de Taissy à Laure pour ses petites structures fleuries.
La commission félicite les services techniques pour le fleurissement municipal 2017 et la
créativité de certains massifs.

Samedi 07/10 à 18h30 à Taissy
Samedi 14/10 à 18h30 à Trois Puits

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 de Tours / Marne  03.26.58.92.62.
du samedi 23 septembre au soir au lundi 25 septembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
RECHERCHE personne ayant embouti la
porte arrière droite d'une BMW noire le 12
septembre, devant le parking 47 bis rue des
Ailettes, afin de rédiger un constat
 07.87.24.38.42.
VEND motobineuse type T200 – Honda – très
peu servie – 200€
 03.26.82.20.38 (en matinée de préférence)

Nouveau à Taissy !
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Rendez-vous tous les Vendredis
place de la Mairie
de 16h00 à 20h00

Les crêpes de béa

Conseil Régional des Jeunes
Si vous avez entre 15 et 29 ans, engagezvous et soyez le porte-parole de votre
génération.
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Rendez-vous sur www.GRANDEST.FR
afin de déposer votre candidature avant le
24 septembre prochain.
Le Foyer communal de Taissy-St Léonard
vous propose un stage de scrapbooking
pour adultes et jeunes (minimum 10 ans) –
Samedi 7 octobre de 14h à 17h – Thème
halloween - 18 € la séance (fournitures
comprises)
Inscription obligatoire le 29 septembre au
plus tard, auprès de Jacqueline LELARGE
 06 19 30 20 91
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Galettes et crêpes à emporter
A bientôt !
Le Foyer Communal fête ses 40 ans
Le Foyer Communal de Taissy-St. Léonard recherche son passé. 1977 :
quelques bénévoles décident de créer le foyer de l’Amitié de Taissy pour
occuper les jeunes. 2017 : le foyer existe toujours. Il a bien grandi avec plus
de 1000 adhérents. Le 15 octobre 2017, nous fêterons les 40 ans de
l’association. Nous avons prévu de retracer l’historique, mais nous manquons
de documents, surtout sur les 15 premières années. Si, dans vos albums
photos de l’époque, vous avez saisi des événements concernant le Foyer,
j’aimerais vous rencontrer pour vous emprunter ces souvenirs. Vous pouvez
me
contacter
par
téléphone
au
06.83.04.12.98
ou
par
mail : gilles.perrenot@wanadoo.fr.
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Merci d’avance à tous ceux qui pourront nous aider.

TAISSY CLUB HAND BALL

Nécrologie
13
Le Maire et le Conseil
4
Municipal présentent leurs
sincères condoléances à la
famille de Michel MAIRE,
ancien Pompier, décédé le
14 septembre dernier.
Ses obsèques ont eu lieu le 19 septembre, à
Taissy.

RAPPEL
collecte des déchets
- ordures ménagères : le jeudi
- tri sélectif : le mardi
Vos bacs ou sacs sont à sortir la veille au
soir du jour de la collecte et rentrer au plus
tôt dès la collecte effectuée afin de ne pas
gêner le stationnement.
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Pour tous renseignements

Tri-info  03.26.02.90.90
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DON DU SANG
Vendredi 10 novembre 2017
De 16h à 19h30
Centre de conférences à Taissy
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Salle des sports – esplanade Colbert
4
samedi 23 septembre
18h30 U 18 Nationaux
Taissy  Colmar
salle 1
Dimanche 24 septembre
16h00 +16 M Départemental
Taissy 1  St Brice
salle 1
Petit rappel : nous recherchons joueurs, joueuses, arbitres, partenaires pour la saison
2017/2018. Rens : www.tchb.fr
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THÉ DANSANT à Taissy

Salle d'animation Esplanade Colbert
au profit de l'association "savoirs au Burkina"
Dimanche 24 septembre 2017
15h à 20h00
Entrée 12€ - Réservations + chèque à l'ordre de "savoirs au Burkina" à déposer en Mairie
 06.45.47.01.92 ou 06.86.56.02.89
Elections des membres du CME
Possibilité de s'inscrire jusqu'à la 5ème inclus.
Délai supplémentaire jusqu'au 30/09/2017 pour les réponses.

CAFÉ DES AIDANTS
Le Café des Aidants est un lieu pour échanger conseils et expériences autour d’un thème et
rencontrer d’autres aidants accompagnant une personne dépendante dans un cadre convivial.
Il est co-animé par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question
des aidants.
Prochaine permanence, de 14h00 à 15h00 au Restaurant Campanile – 42, avenue Sarah
Bernhardt à Tinqueux le 28 septembre 2017 sur le thème : "aider un proche, être aidants"
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12 paraf@chu-reims.fr
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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

