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Journée du Patrimoine

Festival Itinéraires

Lors des journées Européennes du patrimoine, Taissy a organisé une
journée portes ouvertes au Fort de Montbré avec diverses animations.

Taissy a la chance d’accueillir le Festival Itinéraires « Ballades
Marnaises », initié par le Département de la Marne avec le soutien de
l’Institut de France - Fondation Braux-sous-Valmy.

Ce dimanche 18 septembre, plus de 1300 personnes ont pu (re)
découvrir le Fort de Montbré, situé principalement sur la commune
de Taissy, territoire du Grand Reims.
Petits et grands ont pu profiter d’une visite guidée du fort avec les
Rèmes Brigade, s’imprégner de la vie lors de la grande guerre
à travers l’infirmerie, les cuisines ainsi qu’une reconstitution d’une
tranchée française avec Le poilu de la Marne .

Rendez-vous le dimanche 25 septembre à 16h, Église Notre-Dame
de Taissy pour la 6ème date du festival, Sur nos terres sacrées.
Plus d’informations sur notre site: www.taissy.fr ou sur notre Page
Facebook.

Certains se sont essayés à une descente en rappel ou à une traversée
de pont de singe avec l’armée de Terre. BLOCK RACE Cormontreuil
proposait un parcours autour et à travers le fort, du tir à la corde .
Certains visiteurs ont également pu essayer le tir à l’arc grâce aux
archers de Gueux.
Tout au long de la journée, le foodtruck « les crêpes de Béa »
proposait de quoi se restaurer et se désaltérer.
Un véritable succès cette année !
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette grande réussite !

Avis de naissance
Bienvenue à Eden, Lorenzo, Maurice BARRIENTOS, né le 07
septembre 2022 à Bezannes.
Félicitations aux heureux parents Elvis BARRIENTOS et Anaïs ACHON,
domiciliés à Taissy.

Remerciements
La famille de Jean-Claude VERCAEMPT remercie les personnes de
Taissy et ses environs, qui se sont associées à sa peine par leur
présence, envois de fleurs, cartes, messages de condoléances lors de
ses obsèques.

Marché des producteurs et artisans
Retrouvez le marché des producteurs et artisans le samedi 1er octobre
2022, de 8h30 à 12h30, sur la place de la Mairie, ensoleillée si
possible !
Ce samedi, retrouvez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’atelier Vagabonde - NOUVEAU
Kuro de Gisa - NOUVEAU
La Cueillette de la Pompelle
Huitres
Huiles d’olives
Rôtisserie Poulet Gourmand
Id’PâT
Tarte Flambée
Arbr’essences
Brasserie Hululuna
Rayures Royales
Vin d’anjou
Délice du Renard
Délice d’Alix
The Duck

Ateliers d’autohypnose
Le Foyer Communal vous propose de suivre un atelier d’autohypnose
de 13h00 à 16h30
le samedi 24 septembre 2022 à la salle n°1 du CCA à Taissy avec
Virginie, hypnothérapeute et maitre-praticien : « Autohypnose et Perte
de poids ».
Un atelier qui va vous donner les clefs d’un travail en profondeur, pour
travailler sur les influences inconscientes à l’origine du surpoids.
L’auto-hypnose est une façon simple et ludique de partir à la rencontre
de votre inconscient. Vous allez apprendre à entrer par vous-même en
état d’hypnose afin de travailler sur un objectif précis.
Vous partirez sur la route de votre inconscient, dans la bonne humeur,
le plaisir, la curiosité et la découverte.
Vous repartirez avec un livret d’explications pour pratiquer chez vous.
Prix : 35€
Pour les modalités de réservation:
Tél: 06 26 29 15 91
Mail: tn.david@free.fr

Agenda

Matchs de Handball

Atelier Autohypnose
Samedi 24 septembre, de 13h00 à
16h30 à la salle n°1 du CCA à Taissy.
Festival Itinéraires
Dimanche 25 septembre 2022 à 16h à
l’Église Notre-Dame de Taissy.
Soirée Observations
Mercredi 28 septembre 2022, à 19h30
à l’Observatoire de Taissy.

Petites annonces :
A louer, à Taissy, logement T4,
110 m², très calme.
Trois chambres, cuisine équipée, séjour, une
salle de bain, un petit jardin, deux places de
parking.
Prix : 950€.
Contact : 06.72.51.93.07.
Vide-maison à Taissy

Samedi 24 octobre 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 18h30 : Prenat : Taissy > Lingolsheim (Salle 2)
Dimanche 25 octobre 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h00 : 18exc Poule 1 : Taissy > Entente Savino / Rosières (Salle 1)

Soirée Observations
L’association Planética, en collaboration avec le Foyer Communal de Taissy-St Léonard, organise
une soirée d’observations astronomiques à l’Observatoire de Taissy le mercredi 28 septembre
2022 de 19h30 à 22h00.
Avec les animateurs de Planética vous pourrez observer les planètes Jupiter et Saturne ou encore la
galaxie d’Andromède.
L’Observatoire de Taissy est équipé d’un télescope de 200 mm et a été construit au début des
années 60 par le taissotin Raymond Eymann. Il a servi pendant de nombreuses années de pôle de
formation pour les astronomes amateurs de la région de Reims.
Ouvert à tous, accès libre.
Attention : cette activité est tributaire des conditions météo. En cas de ciel couvert la manifestation
serait reportée à une date ultérieure.
L‘Observatoire de Taissy est situé à proximité du nouveau cimetière, (remonter la rue de la Paix
puis à gauche, parking du nouveau cimetière).

59 rue Colbert

Horaires des messes

Samedi 24 septembre - 9h00 / 19h00
Dimanche 25 septembre - 9h00 / 13h00

La prochaine messe aura lieu le dimanche 25 septembre 2022, à 10h30 à l’église de Taissy.

Meubles, canapé, cadres, bibelots, cuivres,
livres,...

Atelier numérique

Contact : 06 60 36 26 25
Deux pneus Hiver Goodyear, 205 (60R16)
Bon état, 70 euros les deux
Tél : 06.26.01.18.77

Le prochain aura lieu le vendredi 30 septembre 2022, à 10h00 à la Salle de Réunion de la
Mairie. L’atelier portera sur les différentes applications mobiles de mise en contact d’utilisateurs
avec des conducteurs réalisant des services de transport.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 29 septembre 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au
03.51.42.53.71 ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

SPHERE PLAISIR :
Vendredi 23 septembre - COUSCOUS PARTY
Le Chef vous prépare son Couscous.
14,90 € par personne avec une boisson
au choix.
Suivie d’une soirée
gratuite GENERALISTE,
mixée par WILL MP.

6 rue Edouard Branly,
51500 TAISSY
Venez découvrir l’exposition vente par
artiste peintre plus de 50 Tableaux originaux
en peinture acrylique
Le Samedi 8 et le Dimanche 9 octobre de
10h00 à 19h00 à la salle communale
(derrière la Mairie).
Venez nombreux !

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Le samedi 1er octobre 2022, à 9h30 on vous donne rendez-vous
devant le bâtiment Ruinart sur la RD8 entre Cormontreuil et Louvois.
Petits et grands sont les bienvenus, il suffit d’apporter sa bonne volonté
et son gilet jaune pour ramasser les déchets dans les vignes et dans
les bois du côté du Fort de Montbré.
Cette matinée sera clôturée par un moment convivial, afin de
remercier les volontaires !

SUR RÉSERVATION au
03 26 40 78 69

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

Villages et coteaux propres

Rendez-vous à 9h30

Accueil café &
devant le bâtiment Ruinart
clôture de la matinée
de Taissy sur la D9
par un moment de
Lien Google map en scannant ce QR Code
partage

La Caisse des Écoles de Taissy recrute
La Caisse des Ecoles recherche pour ses accueils périscolaires un(e) animateur(trice),
diplômé(e) BAFA ou CAP Petite Enfance ou équivalent pour un remplacement longue durée.
Alors, si vous êtes dynamique, motivé et libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h00 à
14h00 et de 16h30 à 18h15, ainsi que les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(soit +/- 24h/semaine),n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation !
Elise et Antoine seront heureux de vous recevoir pour un entretien !
Contact et renseignements : cde.taissy@orange.fr / 03.26.82.77.97
03.51.42.53.71 ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

- 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

NUMÉROS D’URGENCE

17 Gendarmerie Nationale, 18 Pompiers

PHARMACIE DE GARDE

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

MÉDECIN / DENTISTE
DE GARDE

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

