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Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne

N° 2028 Vendredi 3 février 2023

Matinée jeux de société !

Le Conseil Municipal Jeunes 
organise une matinée jeux 
de société familiale et 
intergénérationnelle le samedi 4 
février de 10h à 12h dans la 
salle du Conseil Municipal en 
Mairie. 
C’est gratuit et sans inscription. 

Venez-vous amuser en famille !

Retour de notre marché !
On se retrouve samedi 4 février pour le premier marché des 
producteurs et artisans de 2023, de 8h30 à 12h30,  sur la place 
de la Mairie.

Concours de dessin à Taissy !
Le Conseil Municipal Jeunes organise 
un concours de dessin pour le mois de 
février !

Les enfants, tentez votre chance dans 
votre catégorie d’âge !

Le thème ? Les jeux olympiques et les 
sports ! 
Toutes les techniques de dessin sont 
possibles (dessin, peinture, etc.) et format 
libre (format A3 maximum).

Dépose ton dessin à l’acceuil ou dans la boîte aux lettres de la 
Mairie du 1er au 28 février 2023 ! 
Rappel: un dessin par personne! Mettre son nom, son prénom, son 
âge, sa classe, ses coordonnées (téléphone obligatoire), adresse au 
dos du dessin.

Les aînés font la fête !
Le samedi 21 janvier a eu lieu le repas des aînés organisé par 
le comité des fêtes de Taissy et Saint-Léonard. Ils sont 144 à avoir 
répondu présents à l’invitation sur les 560 personnes de 70 ans 
recensées dans la commune.
Le Maire, la nouvelle présidente du comité, Anne-Claire Prévot, 
et son équipe ont permis à nos aînés de passer une sympathique 
journée, avec un repas concocté par la Renardière, une animation 
avec Ludo, Maryline et Jules. Une jacinthe a été offerte à toutes les 
dames.

Don du sang

L’Etablissement Français du Sang organise sa collecte le vendredi 17 
mars 2023, à la salle de réunion n°1 du Centre de Conférences et 
d’Animation de Taissy.
Il est dès maintenant possible de prendre rendez-vous sur le site 
internet https://efs.link/iLvjB .

à Sillery.

Petit rappel : Taissy a été désignée "Terre de jeux 2024". 

Liste des exposants : 
- La cueillette de la Pompelle
- Huitres 
- Les rayures royales 
- Rôtisserie Poulet 
- The Duck  
- Croc ma tarte flambée 
- Mamie Cailloux by creasand 
- Id’&pâT  
- O²V – huile d’olive 
-              Tarte flambée
-              Fromagers
-             Arbrescence
-             La Brasserie Hululuna
-             Mer nature
-             Coup de pouce Immobilier

Le comité consultatif culture, fêtes et cérémonies tiendra un stand, au 
profit du Téléthon, avec des produits bio (lessives, lingettes,...).

Les Taissotins qui empruntent la ligne 16 devront se rendre obligatoirement aux 
arrêts situés Rue Colbert. Les arrêts Taissy mairie, Gendarmerie ne seront plus 
desservis. 
Image disponible sur notre page facebook et sur notre site Internet.

A partir du Lundi 6 février la Rue 
de la Paix sera en sens unique.



17 Gendarmerie Nationale, 18 Pompiers 

Rendez - vous sur le site 3237.fr  
ou composez le 32 37.

En cas d’urgence composez le 15  
pour obtenir un régulateur du SAMU.

MÉDECIN / DENTISTE 
DE GARDE

NUMÉROS D’URGENCE

PHARMACIE DE GARDE

- MATIN : 9 h - 12 h ( du lundi au vendredi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi, mardi et vendredi ).
Tel : 03 26 82 39 27    Fax : 03 26 97 82 98

- MATIN : 9h - 12h ( du lundi au vendredi )  10h - 12h 
( samedi ). 
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi et vendredi ).
Tel : 03 26 04 41 87

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE 

AGENCE POSTALE
COMMUNALE  

 ---------------------------------------------------------------------------  Coupon réponse  ------------------------------------------------------------------------------------------

Mme, Mr...........................................

Numéro de Téléphone : .........................................  Email :......................................

Réserve(nt)..............place(s) à 12 € soit............................€

La réservation, accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre du « Comité des Fêtes de 
Taissy » ou en espèces, est à déposer sous  à la Mairie de TAISSY « comité des fêtes »

Réservation et paiement en ligne possibles sur le site du Comité des Fêtes de Taissy. 
Renseignements  06.71.78.45.84 

Thé dansant !
Participez au thé dansant le dimanche 12 février 
2023, de 14h30 à 19h30, au CCA de Taissy 
(salle d’animation), animé par Damien Bérézinski et 
son orchestre, organisé par le Comité des Fêtes de 
Taissy/St-Léonard. 
 
12€ l’entrée. 
 
Fiche d’inscription dans le Taissotin, sur le site du co-
mité, chez nos commerçants ou en mairie de Taissy.

Agenda

Marché des producteurs et 
artisans
Samedi 4 février, de 8h30 à 12h30,  
sur la place de la Mairie.

Matinée jeux de société
Samedi 4 février de 10h00 à 12h00, 
dans la salle du Conseil Municipal en 
Mairie.

Thé dansant
Dimanche 12 février, de 14h30 à 
19h30 au CCA de Taissy.

Corrida de la Saint-Valentin
Samedi 4 mars, à partir de 19h. 

Don du sang
Vendredi 17 mars 2023, à la salle de 
réunion n°1 du Centre de Conférences et 
d’Animation de Taissy.

Coup de Pouce IMMOBILIER 
H. HEURLIER

12 rue du Verdon – 51500 TAISSY

Contact : 06.19.62.21.46
contact@coupdepouce-immobilier.com

www.coupdepouce-immobilier.com

Estimation gratuite - Vente - Recherche - 
Confiance – Discrétion - 
Appartements - Maisons - 
Terrains - Immeubles - 
Programmes neufs

Balayage des rues
Le prochain balayage des rues (petit par-
cours) est prévu le Lundi 06 février prochain. 

Merci de laisser les abords libres pour le 
passage de la balayeuse. 

Vos conseillers départementaux bientôt à la Mairie  de Taissy !
Marie-Noëlle GABET votre conseillère départementale sera à votre écoute à la mairie de Taissy 
le Vendredi 17 février de 11h00 à 12h00.

Elle sera là pour vous aider et vous conseiller dans les missions suivantes:
Le soutien aux personnes âgées : Permettre à chaque personne agée de poursuivre sa vie 
dans de bonnes conditions quel que soient son état de santé, ses ressources et dans le respect 
de ses choix (allocation personnalisée d’autonomie, aide sociale à l’hébergement).

L’accompagnement des personnes handicapées : Permettre à toutes les personnes handica-
pées de choisir son parcours de vie en fonction de ses besoins et de ses capacités (différentes 
aides peuvent être proposées par la maison du handicap).

L’aide à l’enfance et à la famille : Apporter un soutien matériel éducatif et psychologique 
aux enfants et à leur famille confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre 
gravement leur équilibre.

L’insertion des publics en difficulté : Permettre à toute personne en difficulté sociale d’accéder 
ou de retrouver ses droits fondamentaux et les moyens de son insertion dans la société (RSA). 
Créer les conditions favorables au retour à l’emploi.

Le Département intervient aussi auprès des communes : sa collaboration avec les maires vise à 
améliorer le cadre de vie des Marnaises et des Marnais.

Vous pouvez toujours contacter  Marie-Noëlle GABET et Jean MARX, vos conseillers départe-
mentaux,par téléphone au 03.26.69.40.25 ou par mail marie-noelle.gabet@marne.fr / jean.
marx@marne.fr 

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :

 - dimanche 5 février 2023, à 10h30, 
à l’église  de Cormontreuil.

Taissotin numérique:
N’oubliez pas qu’il est 
possible de recevoir le 
Taissotin chaque jeudi 
soir dans votre boîte 
mail. Comment ?   
Inscrivez-vous avec le 
formulaire disponible 
sur la page d’accueil 
du site www.taissy.fr.

Corrida de la Saint-Valentin
La Corrida de la Saint-Valentin aura lieu à Taissy, le samedi 04 
mars prochain. Les Inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et 
ce jusqu’au 02 mars 2023. 

Plus d’informa-
tions sur notre                       
site internet :
www.taissy.fr. 


