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BALAYAGE DES RUES
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Lundi 06 mai 2019
petit parcours

Numéro 1839
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Rendez-vous Place de la mairie à 9 h 30 pour le défilé jusqu'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
clôturera la cérémonie.
COMMUNIQUE DE PRESSE
2
Sécheresse : le Préfet de la Marne appelle à la vigilance
L'hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique marqué. Les nappes
ne sont pas revenues à leur niveau normal en ce début de printemps. Le
niveau des cours d'eau est lui aussi préoccupant par la saison. La
pluviométrie du mois de mars est restée insuffisante pour rattraper le déficit
accumulé.
Devant cette situation, le Préfet de la Marne demande à chacun de faire
preuve de civisme et rappelle à chaque usager la nécessité de proscrire tout
gaspillage d'eau en évitant les usages non indispensables et en adoptant un
comportement responsable et économe en eau.
En fonction de l'évolution, des mesures de restriction des usages pourraient
être prises pour préserver les écosystèmes aquatiques et les usages
prioritaires.

Assistante Sociale
Prochaine permanence en Mairie
mardi 07 mai 2019
7
de 10h00 à 11h00
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Inscriptions scolaires 2019/2020
RAPPEL
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Les enfants de grande section qui
rentrent au CP en septembre
prochain doivent se faire inscrire en
Mairie. Venir avec : livret de famille,
* tous les jours ouvrés de 9h00 à 18h00
justificatif de domicile et carnet de
nocturne les 16 et 20 mai jusqu'à 21h / samedi 18/05 : de 9h à 13h00
Bénéficiez de consultations personnalisées par téléphone !
santé.
Quelques enfants de maternelle ne Ou bien bénéficiez d'une assistance pour remplir en direct votre déclaration d'impôt
auprès du Conseil Régional de l'ordre des Experts-comptables – 41 Boulevard de la
sont pas encore inscrits !
La Mairie recherche

Paix à Reims, les vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 mai prochains, de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00, sur rendez-vous. Ouverture des prises de rendez-vous à partir
du lundi 29 avril 2019.

Un animateur pour dispenser
des
cours
d'initiation
à
l'informatique, pour la rentrée de
septembre prochain.
Actuellement, 2 heures de cours
2 jours par semaine, en journée.
Renseignements
auprès
du
secrétariat de Mairie.
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Samedi 25 mai 2019 - "portes-ouvertes" de 09h 00 à 12h00
aux services techniques de Taissy
4
Ensemble embellissons le centre du village et ses rues étroites !
La commune de Taissy offre aux habitants des rues Colbert et Sillery une jardinière
et 3 plants. Cela va permettre d'aider au fleurissement de votre balcon donnant sur
ces rues et ainsi améliorer le cadre de vie de votre village. Ainsi en acceptant ce
don, vous vous engagez au fleurissement du village. La jardinière et les plants vous
seront remis lors de la journée "portes ouvertes".

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

Pharmacie de Garde : Pharmacie HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62
5
du samedi 04 mai au soir au lundi 06 mai 2019 au matin
et pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51 du mardi 07 mai au soir jusqu'au
jeudi 09 mai au matin

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
DONNE bois de chauffage à débiter.
 06.14.19.44.94.
VENDS machine à laver 5kgs neuve – Indésit –
chargement par le dessus – cause double emploi
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 06.52.88.54.56
Le comité des fêtes de
Taissy-St Léonard
11
organise sa traditionnelle
brocante
Dimanche 02 juin 2019
Des bulletins d'inscription sont dès à présent
disponibles en Mairie, chez les commerçants,
auprès du Comité des fêtes ou sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr
Contact  06.42.98.70.99
cdf.taissy@hotmail.fr

JOURNEE CITOYENNE
La réunion publique organisée le 25 avril dernier
dans le cadre de la "journée citoyenne" et dans le
but d'améliorer notre cadre de vie n'a
malheureusement rassemblé que très peu de
Taissotins. Cependant, les quelques volontaires ont
pu apporter quelques idées intéressantes.
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Une prochaine réunion est prévue
le 28 mai à 18h30 en Mairie.

Au préalable nous vous adressons les propositions
pour lesquelles nous vous demandons de choisir
afin d'arrêter les décisions lors de notre prochaine
rencontre. Bien entendu, les décideurs doivent être
les acteurs et participants à la "journée citoyenne"
dont la date du dimanche 29 septembre a été
arrêtée.

TAISSY CLUB HAND BALL
samedi 04 mai 2019
Gymnase rue Dom Pérignon – Mailly Champagne
14h00 – 11 F
Taissy  Ay
……
Salle des sports – esplanade Colbert
17h00 – 18 F
Taissy
 Yutz
salle n° 1
19h00 – 18 M
Taissy 2
 Vallé Vanne
salle n° 1
Dimanche 05 mai 2019
Salle des sports – esplanade Colbert
14h00 – 13
Taissy 2  Ay
salle n° 2
14h00 + 16 M Dépt
Taissy 3  Bazancourt
salle n° 1
16h00 + 16 M Dépt
Taissy 2  Connantre
salle n° 1
13
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Inventions à la Vinci !
Un voyage scientifique pour les élèves de 5ème
du collège de Rilly-la-Montagne.

Depuis 2012 les élèves de 5ème du collège La Source partent à St
Cyr (à côté de Poitiers) pour 5 jours.
Un travail transdisciplinaire alliant histoire-géographie,
mathématiques, physique-chimie et art plastique leur a été
demandé. L’objectif étant d’une part de mettre en place la
démarche scientifique, de vivre ensemble et de mener un projet en
équipe.
Cette année à l’occasion de la mort de Léonard de Vinci il y a 500
ans, la semaine a commencé par la visite du clos Lucé. Puis
accompagnés de l’association des petits débrouillards, ils ont
construit des machines infernales. Ce fut l’occasion de mettre en
pratique les notions de force et de mouvement vus en classe tout
en apportant une décoration à leur œuvre. Ce fut aussi un moyen
de travailler leur expression orale puisqu’ils devaient présenter
leur projet en fin de semaine en l’englobant dans une histoire et en
présentant les aléas auxquels ils avaient dû faire face et les
solutions adoptées.
Une semaine intense pendant laquelle la visite du parc du
Futuroscope a été la cerise sur la « machine ».

------------------- coupon-réponse -----------------à retourner en Mairie avant la prochain réunion
Nom, prénom _____________________________
Propositions :
 nettoyage des bords de Vesle
 peinture façade du nouveau cimetière
 nettoyage de l'ancien cimetière et peinture des
boiseries de l'église
 décoration de la façade de l'école maternelle
pour une meilleure signalétique
Merci de cocher votre préférence !
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.

