Le 09 mars 2018

www.taissy.fr

Rétrospective du Foyer Communal
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Le 15 octobre 2017 nous avons fêté les 40 ans du Foyer Communal de Taissy
St Léonard. A cette occasion nous avons réuni quelques souvenirs sur
40 panneaux qui retracent l’évolution de l’association, depuis sa création par
Gérard MARECHAL le 04 juillet 1977. Certains n’ont pas pu se libérer en ce
dimanche d’octobre, c’est pourquoi nous avons demandé à Monsieur le Maire
l’autorisation d’exposer à nouveau cette rétrospective dans la salle des mariages
de la Mairie à partir de 13 mars prochain pour une durée de 1 mois.
Vous êtes tous cordialement invités à venir découvrir ces panneaux. Nous
comptons sur vous pour y apporter des améliorations, rectifier les éventuelles
erreurs, enrichir par vos souvenirs les périodes un peu pauvres en documents.
Vous aurez à votre disposition un cahier pour y noter toutes vos remarques ou
nous indiquer les coordonnées de personnes susceptibles de nous aider.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé pour faire revivre les activités de
l’association.
Nous avons fait mieux que les Etats Unis en réunissant 7 présidents.

1

MATERNELLE 2018/2019
Afin de prévoir les prochains
effectifs pour la rentrée de
septembre 2018 pour les enfants
nés en 2015, merci de vous
présenter en Mairie, jusqu'au
31 mars muni :
- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
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- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations
feront
l'objet
d'une
étude
ultérieure.
Assistante Sociale
Prochaine permanence en Mairie
mardi 13 mars 2018
8
de 9h30 à 11h00

Permanence Conseillers
Départementaux
vendredi 09 mars 2018 en Mairie
de 11h00 à 12h00
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DON DU SANG
Vendredi 23 mars 2018
De16h00 à 19h30
Centre de Conférences à Taissy
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La Cueillette de La Pompelle
sera présente sur le parking de
la P'tite Boulangerie
samedi 10 mars 2018
11
de 9h à 12h

Nous dédions cette exposition à Jean TARDY, présent le 15 octobre dernier et
qui nous a quittés depuis.
Le Foyer communal de Taissy-St Léonard vous propose un
stage de scrapbooking, pour adultes et jeunes (minimum
10 ans) – Samedi 31 mars de 9h à 12h – Coût 18 € fournitures
comprises.
Renseignements et inscription avant le 23 mars, auprès de
Jacqueline Lelarge au 06.19.30.20.91.
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TRAVAUX

- Travaux Grande Rue à Saint-Léonard : Circulation interdite vers
Saint-Léonard du lundi 12/3/18 à 19h00 au mardi 13/3/18 à 8h00
- Réalisation de rampes d’accès :
Salle Communale : Stationnement interdit rue Longjumeau jusqu’au 31/3/18
Caisse des Ecoles : Accès modifié jusqu’à la fin des travaux.

Messes
Samedi 10 mars à 18h30 à Trois Puits
Dimanche 11 mars à 11h00 à Cormontreuil – messe en souvenir du Père Pillot
Samedi 17 mars à 18h30 à Taissy
Dimanche 18 mars à 11h00 à Cormontreuil
Messes des Rameaux
4
Samedi 24 mars à 18h30 à Taissy
Dimanche 25 mars à 11h00 à Cormontreuil
Tennis club de Taissy
5
Opération Coupe Davis
La FFT offre la licence à votre enfant de moins de 10 ans jamais licencié. N’hésitez
pas à nous contacter pour profiter de cette offre au  06.41.81.09.56.

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 VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23.
du samedi 10 mars au soir au lundi 12 mars 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Les crêpes de béa
Galettes et crêpes à emporter
Je vous attends vendredi 09 mars
à partir de 16h00, place de la Mairie
Faites vos commandes au  06.80.03.43.59
Et après une petite pause,
je vous retrouverai
Vendredi 23 mars 2018
A bientôt !
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
30 av. général de Gaulle – 51100 REIMS
03.26.79.12.05
site : https://www.secourspopulaire.fr/51
contact@spf51.org - www.secourspopulaire.fr/51
Contact : Anne-Marie Duriez

BISTROT MEMOIRE
La Plateforme d'Accompagnement
et de Répit aux Aidants Familiaux
(PARAF) organise un accueil pour
partager sur les problèmes des
personnes concernées par la maladie
d'Alzheimer et/ou apparentée.
Prochaine séance : mardi 13 mars 2018 de 15h à 17h
Au choix : brasserie "au Bureau" 9 place du cardinal
Luçon à Reims ou au café "In the R" – 7e étage Hôtel
Holiday Inn – 46 rue Buirette à Reims 15
Rens  03.26.78.35.12

Le comité des fêtes de Taissy informe de la reprise de ses soirées
de réalisation des fleurs en papier crépon destinées aux chars de la fête
patronale.
Rendez-vous les mardis de 20h00 à 21h30
petite salle communale derrière la Mairie de Taissy.
Vous pouvez également emprunter le matériel pour réaliser ces fleurs
chez vous.
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Vous pouvez nous contacter au 06.42.98.78.99.
Merci d’avance de votre participation,
Le comité des Fêtes

Agence Postale Communale – sondage
Après un an d'existence nous avons besoin de connaître
votre avis relatif aux horaires aujourd'hui concomitants à
ceux de l'accueil de la mairie.
Merci de votre implication toujours dans le but du
meilleur service rendu à nos habitants.
Questionnaire
1) les horaires actuels vous conviennent ils ?
 OUI  NON
2) si non quelles sont vos propositions :
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3) Commentaires ou suggestions éventuels :

Questionnaire à retourner en mairie
Le maire,
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

17

