Le 23 mars 2018

www.taissy.fr
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Numéro 1783

Attention ce week-end changement d'heure
On avance d'une heure, dans la nuit de
samedi à dimanche à 2h00 il sera 3h00

INSCRIPTIONS 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 :
6
- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.
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2
TRAVAUX
3
Réalisation de rampes d’accès :
Salle Communale : Stationnement interdit rue Longjumeau jusqu’au 31 mars 2018
Caisse des Ecoles : Accès modifié jusqu’à la fin des travaux.
Et suite à la découverte d'un puits, le Chemin Thomas bas sera fermé pour sa réfection, à
compter du 21 mars, de la rue de Sillery jusqu'au parking de l'ancienne pharmacie.

Vous êtes propriétaire et vous
envisagez
de
rénover
votre
habitation… Prochaine permanence
de votre conseiller en Mairie :
Lundi 16 avril 2018
de 16h30 à 18h30

Messes des Rameaux
Samedi 24 mars
à 18h30 à Taissy
Dimanche 25 mars
à 11h00 à Cormontreuil
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AVIS de NAISSANCE
Bienvenue à Mathis né à Reims
le 14 mars 2018
et félicitations aux heureux parents,
M. Florent BONJEAN
9
et Mme Lucie COUTIER
61 rue des Vigneuls
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DON DU SANG
Vendredi 23 mars 2018
de16h00 à 19h30
Centre de Conférences à Taissy
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 TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28.
du samedi 24 mars au soir au lundi 26 mars 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Réaménagements de la TNT

Pour les personnes recevant la télévision par antenne
"râteau", à partir du 27 mars 2018, pour favoriser le
déploiement du très haut débit mobile, un nouveau
plan de fréquences de la TNT !
Si vous rencontrez des difficultés, malgré une
recherche de chaînes, une aide financière peut vous
être accordée pour travaux.
Pour tous renseignements utiles : Agence Nationale
des Fréquences (ANFR)  0970.818.818 (du lundi
au vendredi – appel non surtaxé)
ou www.recevoirlatnt.fr

TAISSY CLUB HAND BALL

samedi 24 mars
Gymnase – rue Dom Pérignon – Mailly Champagne
14h00 - 11
Taissy 1  Aÿ 1
15h15 - 11
Taissy F  Saint Brice F
Salle des sports – esplanade Colbert
14h00 - 13 M
Taissy 2  Epernay
salle n° 2
16h00 - 11
Taissy 3  Epernay 2
salle n° 2
dimanche 25 mars
Salle des sports – esplanade Colbert
11h00 - 13 F
Taissy  Aÿ
salle n° 1
14h00 - 18 M
Taissy 3  Sedan 2
salle n° 1
16h00 + 16 M prénat Taissy  Epernay
salle n° 1

« Rendez-Vous Musical »
VENDREDI 20 avril 20H30 à TAISSY

LE RESTO MEMOIRE
Attention fermeture des portes à 20H45
S'adresse aux couples aidants-aidés
concernés
par
les
maladies
neurodégénératives.
13
Rencontre-échange autour d'un buffet au Campanile de
Tinqueux de 11h à 14h, le :
Vendredi 23 mars 2018
Rens.et réservation : paraf@chu-reims.fr
Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose le
14
ou 03.26.78.35.12

Rando cyclo tourisme route
Samedi 07 avril 2018 – 100 km
Départ 13h/13h30 de Reims
L'itinéraire passe par Cormontreuil – Taissy – Sillery
– Prunay…. pour retour à Reims
15

Rens : Cyclo Club Rémois
 03.26.85.49.32
cycloclubremois@orange.fr
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.
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Questionnaire à retourner en mairie
Le maire,

Concert : BIG BAND JAZZ : 2 heures de grandes
musiques de jazz et de films et quelques petites surprises par
l’HARMONIE du 3ème canton
Plus ancienne et dernière des harmonies de quartier de Reims elle a fêté ses 130 ans en 2011 - l’Harmonie du 3ème Canton
est une formation dynamique et joyeuse.
Rappelons que l’orchestre est composé d’une soixantaine de
musiciens bénévoles qui répètent chaque lundi soir au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims afin de préparer
dans les meilleures conditions, et toujours dans la bonne humeur, la
quinzaine de prestations annuelles qu’elle offre.

-----------------------------Coupon réponse----------------------------------Soirée musicale– Taissy – Entrée 8,00 €
Vendredi 20 avril 2018 à 20H30
Madame, Monsieur............................................................................................
mail ou.............................................................................................................

Questionnaire
1) les horaires actuels vous conviennent ils ?
 OUI  NON
2) si non quelles sont vos propositions :

3) Commentaires ou suggestions éventuels :

20 avril 2018 :
UN CONCERT DE L’HARMONIE du 3ème canton
Salle d’animation. Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €
Durée : 2 fois 1h00 avec entracte

Réserve(nt) :..........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 €
soit................................................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du Comité
des Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  au comité des fêtes à
la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
Association dite Loi du 1er juillet 1901 sous le N° 2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET : 302 875 257 00016 APE/NAF :
9499Z
NAF : 9499Z

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

