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LOTO - Au profit du téléthon
Sous la responsabilité de la commission
culture, fêtes et cérémonies de la mairie de
Taissy et en partenariat avec les diverses
associations sportives et culturelles du
village, la commune de Taissy organise
les 2, 3 et 4 décembre 2022 des
manifestations pour le Téléthon 2022,
dont le loto des familles le vendredi
2 décembre 2022 à 20h à la Salle
d’animation de Taissy.
Des bulletins d’inscription imprimés sont
à votre disposition dans les commerces
taissotins et en Mairie ou sur notre site
Internet. Inscrivez-vous dès maintenant !
(À rendre mercredi 30 novembre au plus
tard)

Consultation Publique Stratégie Bas Carbone
Le Grand Reims a engagé depuis le 5
novembre une phase de consultation
réglementaire du projet de stratégie bas
carbone valant PCAET (Le plan climat-airénergie territorial).
L’ensemble des documents sont disponibles
avec le QR Code, ou sur le site du Grand
Reims (voir sur notre page Facebook).

Legs MAILLART
Chaque année, le Legs MAILLART récompense 2 ou 3 meilleurs
élèves ayant obtenu leur bac. Les heureux bacheliers de 2022
peuvent déposer en Mairie un dossier pour solliciter cette
attribution.
Pour cela, il vous suffit d’apporter une photocopie du relevé des notes
du Baccalauréat ainsi qu’un certificat d’inscription en école supérieure.

Conférences et Dédicace
Dédicace de Patrick Puech, Taissotin et
auteur du livre «A L’ABRI SOUS LES HENRO
GOYA», et présentation de son second
pèlerinage le vendredi 9 décembre 2022
à 19h dans la salle du conseil de la
Mairie de Taissy.
Ses pérégrinations autant géographiques
qu’intérieures sont une invitation à avancer
avec confiance sur le chemin de la vie.

Mois sans tabac
Le Centre Gutenberg Santé, 2 rue Gutenberg à Taissy, est partenaire
de l’opération Mois sans tabac. Les professionnels de santé sont à
votre écoute. N’hésitez pas à les consulter pour des conseils !
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Campagne nationale
de prévention
2022/2023 sur
les dangers du
monoxyde de
carbone.
Rendez-vous sur:
http://www.stopmonox.com/

Pourquoi votre médecin fait-il grève les 1er et 2
décembre ?
Pour la première fois depuis notre création l’équipe soignante du
centre Gutenberg Santé va s’associer au mouvement de grève
national des médecins généralistes des 1er et 2 décembre 2022.

Pourquoi ?
Nous souhaitons nous donner les moyens de mieux vous soigner
demain et les dispositions prévues par l’état nous semblent très
éloignées des réalités de terrain.
Pour mieux comprendre notre positionnement, nous vous invitons à
vous rendre sur notre site internet : https://www.sante-taissy.fr/

Comment ?
Marché des producteurs
et artisans.
Retrouvez le marché des producteurs
et artisans le samedi 3 décembre
2022, de 8h30 à 12h30, sur la
place de la Mairie!
Liste des exposants à venir...

Nos collaborateurs et associés assureront naturellement la continuité
des soins et la prise en charge des urgences afin de ne pas vous
laisser sans réponse face à vos besoins.
Ne soyez donc pas surpris de les voir porter un brassard « En grève ».
Les portes du centre Gutenberg seront donc ouvertes comme tous les
jours depuis notre création et les membres de notre équipe seront à
votre disposition pour répondre à vos interrogations.

PROGRAMME DU

2022

AU PROFIT DE L’A.F.M. LES 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE
ORGANISÉ PAR LA MAIRIE, LE COMITÉ DES FÊTES ET LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES, CULTURELLES ET CARITATIVES DE TAISSY.
VENDREDI 2 DÉCEMBRE :
-> Salle communale (derrière la Mairie)
• À partir de 16H : VENTE DE GAUFRES
Mais aussi de sachets de bonbons , d’objets fabriqués par les élèves de l’école maternelle ...

-> Centre de Conférences et d’Animation (Salle d’animation, Esplanade Colbert).
• 19H : CHANTS PAR LES ÉLÈ
ÉLÈVES
VES DES ÉCOLES
• 19H30 : DANSE AVEC FIN’DANCE
Restauration sur place ou à emporter, croque-monsieur, frites, hot-dog, pizzas, quiches, croques,
gâteaux, beignets, bonbons, etc.*
• 20H : LOTO DES FAMILLES *
Pause restauration après chaque carton plein.
Inscrivez-vous auprès des commerces ou en Mairie !
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE :
• 9H : LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES PROPOSERA UN PETIT DÉJEUNER*
-> Sur le marché (place de la Mairie)
• 9H - 13H : VENTE DE PÂTÉS CROÛTE PAR LES POMPIERS*
-> Local face à la Mairie
• 9H : BAPTÊMES DE MOTO ET VENTE
-> Local face à la Mairie
• 9H : PLATEAU DE FOOT - DÉBUTANTS + PETIT DÉJEUNER
-> Salle des sports (Esplanade Colbert).
• 10H - 12H : DÉMONSTRATION DE JUDO
Petite Restauration hall de la salle 1 à partir de 12h*
-> Salle des sports (Salle de Dojo, Esplanade Colbert).
• 12H - 15H30 : PLATEAU DE BASKET
-> Salle des sports 1 (Esplanade Colbert).

• 14H - 21H : MATCHS DE BASKETBALL
14H : Match - U11 M Débutants - Taissy / Connantre (Salle 2)
18H : Match + 16M Dép. - Taissy / Vertus (Salle 1)
20H30 : Match Pré National - Taissy / Romilly (Salle 2)
-> Salle des sports (Esplanade Colbert)
• À partir de 14H : ANIMATIONS*
-> au Tennis Club de Taissy

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE :

• 9H30 : MARCHE DE 10KM*
Collation pour tous à l’arrivée.
Participation : adultes : 3 € et enfants : 1,50 €
-> Départ devant la Mairie.

• 11H - 16H : MATCHS DE HANDBALL
11H : Match - U 13F - Taissy / Carignan
14h : Match + 16 Départemental. - Taissy / Charleville
16h : Match 16M honneur - Taissy / Val de Meuse
-> Salle des sports n°1 (Esplanade Colbert)
Passez le Réveillon de la Saint-Sylvestre à Taissy !
Le comité des fêtes de Taissy/St-Léonard organise la soirée du Réveillon de la
Saint-Sylvestre, le samedi 31 décembre 2022 à 20h30 au CCA de Taissy
(Salle d’animation). L’ambiance est assurée par l’orchestre de Fabrice Lefèvre.
Menu tout compris à 110€ (55€ pour les enfants de moins de 12ans).
Sur réservation. Coupon d’inscription à retourner, disponible sur la dernière
page du taisssotin, accompagné d’un chèque à l’ordre du Comité des Fêtes
de Taissy/St-Léonard. Merci de déposer le tout sous enveloppe à l’accueil
de la Mairie de Taissy. Merci également de joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse pour l’envoi du reçu.
Coupons d’inscription imprimés disponibles à l’accueil de la Mairie de Taissy.
Possibilité de s’inscrire sur internet sur :
https://www.comitedesfetestaissy.fr/?page=actualite
Possibilité de paiement en ligne à l’inscription !
Renseignements : 06.71.78.45.84

Une ½ bouteille de champagne par convive ou une bouteille pour 2 personnes
Les 3 Amuse-Bouche
Le Foie gras Maison façon Mendiant, Confit de Figues et Pain au Maïs
La Brochette de Saint-Jacques et Gambas, Tagliatelles de Légumes, sauce Ail et
Thym
Le Sorbet Pêche de Vigne et Ratafia
Le Carré Fondant de Veau, Poêlée de Légumes d’Antan et Asperges Vertes
L’Assiette de Salade, Tartine de Chaource Gratinée
L’Écrin Chocolat Noisette et Crème Anglaise à la Pistache
Le café et son chocolat
Soupe à l’oignon

Matchs de Handball

Agenda
Téléthon de Taissy
Les 2,3 et 4 décembre 2022. Voir
programme.
Marché des producteurs et
artisans

Samedi 26 novembre 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h00 : -11F : Taissy > Epernay (Salle 2)
Dimanche 27 novembre 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 16h00 : N3FT : Taissy > Rosières St.Julien 2 (Salle 1)

Samedi 3 décembre, de 8h30 à 12h30
sur la place de la Mairie de Taissy.

Comment louer un vélo en libre-service électrique Zébullo?

Conseil Municipal

Avant tout, il est nécessaire de s’inscrire. Pour cela il faut avoir accès à internet via son pc, son
smartphone ou encore sa tablette.

Prochaine séance le Mardi 6 décembre, à
20h, Salle du Conseil Municipal.
Conférence et dédicace de M.Puech
Vendredi 9 décembre 2022 à 19h dans
la salle du conseil de la Mairie de Taissy.

Retrouvez une station Zébullo sur la place de la Mairie de Taissy.

• Télécharger l’application et accéder au service :
App Store (Apple)
Google Play (Android)
La web’app : https://zebullo.ecovelo.mobi

<-- Pour plus
d’informations.

Horaires des messes

• Renseigner votre nom, prénom, numéro de téléphone ainsi que vos numéros de carte
bancaire.

La prochaine messe aura lieu :

Faites le choix du forfait qui correspond à votre besoin FLASH / JOUR / MOIS / ANNÉE

- dimanche 27 novembre, à 10h30,
à l’église de Taissy.

Établissement Français du Sang
L’EFS remercie les généreux donateurs de la
collecte du vendredi 18 novembre 2022.
La participation au don du sang des 37
volontaires qui ont pu être accueillis à cette
occasion a contribué à satisfaire les demandes
importantes de produits sanguins qui leur sont
adressées quotidiennement.

Objet trouvé
Un trousseau de clé a été trouvé dans un
champ, après le chemin de la cuche. Il attend
son propriétaire à l’accueil de la Mairie.

• Déverrouiller un vélo :
Dans l’application ou sur la web’app, cliquer sur la carte des stations, puis localiser la station
qui se trouve à proximité et sélectionner le numéro du vélo que vous souhaitez utiliser.
Libérer la chaîne entre le vélo et la station.
• Rendre le vélo :
Votre trajet est terminé, il vous suffit de vous rendre sur l’une des stations Zébullo et d’insérer la
chaîne présente sur la borne à l’intérieur de la serrure du vélo. L’écran confirme le rendu. La
location s’arrête.

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement d’une location sont notifiées sur
les vélos (plan des stations, tarifs, démarches d’inscription et instructions de location) ainsi
que sur la signalétique des stations.

Atelier numérique
Le prochain aura lieu le vendredi 2 décembre 2022, à 10h00 à la Salle de Réunion

Un doudou attend sagement son propriétaire
depuis bientôt quinze
jours. Il avait été retrouvé
Rue de Couraux le 6
novembre.

de la Mairie. Enzo Barbier vous montrera comment utiliser Facebook.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 1 décembre 2022 auprès d’Enzo Barbier, au
03.51.42.53.71 ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

Réservation Réveillon de la Saint-Sylvestre à Taissy :

Petite annonce
Vends 2 Pneus Hiver Goodyear
205/60R16 92H
80 euros les deux.
Tel: 06.26.01.18.77

Commune de Taissy
.taissy.fr

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

- 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.

