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Objet trouvé
Un sac de sport avec une paire de
basket et un pantalon de jogging a
été trouvé à l'arrêt de bus près du
CCA. Il attend son propriétaire à
l'accueil de la Mairie.

www.taissy.fr
Cérémonie du 08 mai 1945
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Rendez-vous Place de la mairie à 9 h 30 pour le défilé jusqu'au
monument aux Morts accompagnés de la Fanfare « les Copains
d’abord ».
Un vin d’honneur servi dans la Salle du Conseil et des Mariages
clôturera la cérémonie.
INFO RESEAU CITURA le 1er mai 2019
Comme chaque année, le réseau CITURA ne circule pas ce jour là !
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Permanence Conseillère Départementale
Madame Marie Noëlle GABET sera en Mairie le vendredi 26 avril 2019
de 11h00 à 12h00

Assistante Sociale
4

Prochaine permanence en Mairie
mardi 07 mai 2019 de 10h00 à 11h00
La vie de nos commerces

Devant la perte de notre 2e commerce, la commune s'efforce de trouver des
solutions. Si vous êtes intéressés ou avez des propositions à nous faire,
n'hésitez pas à contacter la Mairie.
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Plongée au cœur
d'une zone humide

Inscriptions scolaires 2019/2020
RAPPEL
9
Les enfants de grande section qui
rentrent au CP en septembre
prochain doivent se faire inscrire en
Mairie. Venir avec : livret de famille,
justificatif de domicile et carnet de
santé.
Quelques enfants de maternelle ne
sont pas encore inscrits !

Numéro 1838

Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu

Dans le cadre de la 25e édition de l'opération "fréquence Grenouille", partez
pour une excursion au cœur d'une zone humide riche et préservée.
Rendez-vous Samedi 27 avril 2019 à 9h30 sur le parking communal de
Saint-Léonard (à côté du restaurant le St-Léonard) pour une ballade
d'environ 2h au sein de la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous
de Leu.
A prévoir : chaussures imperméables, vêtements chauds, jumelles, loupes et
La Mairie recherche
appareils photos.
10
5
Sortie gratuite, sans réservation.
Un animateur pour dispenser Rens.  03.26.69.12.39 ou projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
www.reserve-marais-trous-de-leu.org
des
cours
d'initiation
à
l'informatique, pour la rentrée de
Don du sang – prochaines collectes
septembre prochain.
6
Actuellement, 2 heures de cours
vendredi 09 août 2019
2 jours par semaine, en journée.
vendredi
08 novembre 2019
Renseignements
auprès
du
CCA – 16h / 19h30
secrétariat de Mairie.
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 27 avril au soir au lundi 29 avril 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170
m² - terrain de 1009 m² - type 6 dont 4 chambres –
sous-sol complet de 113 m² - prix 370 000 €  06.27.68.83.24
A VENDRE cuisinière vitrocéramique Thomson
– TRMC50 4X – disponibilité des pièces
détachées 7 ans – achat août 2015 – servi
jusqu'août
2017
–
125
€
 03.26.82.43.29.
RECHERCHE une personne pour service en
soirée le 06 juillet 2019 (18h – minuit) – bonne
présentation et avec un peu d'expérience de
préférence.  06.15.44.46.90.
DONNE bois de chauffage à débiter.
 06.14.19.44.94.

Samedi 27 avril 2019

Les cartes électorales arrivent dans vos
boîtes aux lettres prochainement !
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Des panneaux ont été installés pour ……
rappeler que la
circulation des véhicules à moteur est interdite sur
le chemin menant à la passerelle reliant à la coulée
verte !
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Merci de votre compréhension.
Rappel de Civisme
Ne laissez pas vos chiens faire leurs besoins sur les trottoirs et/ou les
espaces verts SANS les ramasser ! Venez chercher des sacs en Mairie.
Merci pour les piétons !
Malgré plusieurs rappels, cela devient récurent.
Attention vous encourez une contravention de
1ère classe.
21
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TAISSY CLUB HAND BALL

samedi 27 avril 2019
Gymnase rue Dom Pérignon – Mailly Champagne
Atelier "arrosage : différentes techniques" 14h00 – 11 F
Taissy 1  Châlons
Salle des sports – esplanade Colbert
RV terrain de l'association : 54 rue Pasteur à 14h00 – 13
Taissy 2  St Brice 2
salle n° 1
St Brice Courcelles, à partir de 10h15.
Dimanche 28 avril 2019
Rens. et réservation :
Salle des sports – esplanade Colbert
13
contact@lecoledesjardiniers.fr
11h00 – 11
Taissy 2  Avize
salle n° 2
11h00 – 13
Taissy 1  St Brice 1
salle n° 1
Programme des ateliers 14h00 – 15
Taissy  Chaumont
salle n° 2
d'avril 2019
RECYCL'LAB
14h00 prenat M
Taissy  Chaumont
salle n° 1
16h00 – 18 F
Taissy  Flavigny
salle n° 2
Vendredi 26 avril – 9h/12h et 14h/17h –
16h00 – 18 nationaux Taissy  Compiègne
salle n° 1
initiation au compostage
Samedi 27 avril – 14h/17h –
14
Le frelon asiatique – un insecte à surveiller
perfectionnement au compostage
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Inscriptions obligatoires au  03.26.02.90.90 Depuis 2015, le frelon asiatique a confirmé son
implantation en Champagne Ardenne, avec une
Local : 1 place Paul Claudel à Reims
augmentation des signalements chaque année.
Savoir reconnaître le frelon asiatique pour agir
de manière adaptée :
noir avec une bande orangée et pattes nettement
16
jaunes.
Vous suspectez sa présence ? Prenez une photo
de l'insecte ou du nid et contactez Fredon
Les Déchetteries seront fermées
au  06.17.46.18.19 ou
le mercredi 01 mai 2019
frelonasiatiques51@gmail.com

Samedi 25 mai 2019
"portes-ouvertes"
de 09h 00 à 12h00
aux services techniques de Taissy
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L'Association Reims Olympique Canoë Kayak (ROCK)
organise mercredi 01 mai 2019
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la Fête du Canoë
Randonnée en canoë sur le canal et la Vesle
Rens.  06.82.28.34.90
Reims.olympique.canoe.kayak@wanadoo.fr

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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

