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www.taissy.fr
Numéro 1777
Agence Postale Communale – sondage
Après un an d'existence nous avons besoin de connaître votre avis relatif aux
horaires aujourd'hui concomitants à ceux de l'accueil de la mairie.
Merci de votre implication toujours dans le but du meilleur service rendu à nos
habitants.
Questionnaire
1) les horaires actuels vous conviennent ils ?  OUI
2) si non quelles sont vos propositions :

3) Commentaires ou suggestions éventuels :

1

(CPI) de Taissy

RECRUTE
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Petit rappel des rues dont le stationnement et la circulation seront interdits de 18h00 à 22h00 :




7 La Cueillette de La Pompelle

sera présente sur le parking de

la P'tite Boulangerie les samedi 10 et

24 février 2018, de 9h à 12h


Bouchons rouges.

Un grand merci aux nombreux

taissotins qui ont joué le jeu en
apportant leurs bouchons rouges et 
ont ainsi contribué à la déco du rond- 

point devant la Mairie
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Exposition d'aquarelles
Nicole DAUBENFELD
jusqu'au 23 février 2018
Boutique "l'éclat de verre"
31 rue du Commerce
51350 Cormontreuil
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Du mardi au samedi
10h – 12h 30 et 14h – 18h30
Entrée libre
travaux sur commande
www.aquarelle-n-daubenfeld.fr

Questionnaire à retourner en mairie
Le maire,
CORRIDA DE LA ST VALENTIN
DU 17 FÉVRIER 2018
Départ Esplanade Colbert : 19h30
Remises récompenses : à partir de 21h00
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des sapeurs-pompiers volontaires.
Les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Renseignements  06.48.20.05.29

 NON

Place Frédéric Mistral : du n°14 au n°28,
Rue de l’Esterel : du n°2 au n°30,
Rue des Cévennes : sur toute la longueur,
Rue de la Paix : entre le CR n°11 et le Chemin Thomas,
Chemin Thomas : sur toute la longueur,
Rue Longjumeau : sur toute la longueur,
Rue des Vigneuls : de la rue Longjumeau au chemin des Verts Galons,
Rue du Mont Gélus : sur toute la longueur,
Chemin de la Cuche : de la rue du Mont Gélus jusqu’à la rue des Ailettes,
Rue des Ailettes : du chemin de la Cuche jusqu’au chemin des Verts Galons,
Allée des Termes : sur toute la longueur,
Rue du Saussaie : sur toute la longueur,
Rue Colbert et RD8 : jusqu’au rond-point de l’Esplanade Colbert

Pour la déviation, interdiction de stationner des deux cotés :
 Rue de St Léonard : jusqu’à la rue de Challerange,
 Rue de Challerange et rue Henri Warnier : sur toute la longueur

CAISSE DES ECOLES – Vacances de février
Inscriptions : à partir du lundi 05 février.
Pour les habitants de Puisieulx, Prunay et Sillery, il est obligatoire de faire une demande de
prise en charge auprès de leur Mairie avant d'effectuer les inscriptions.
Renseignements : Elise, Karen ou Ludo : 03.26.82.77.97
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Mme THOURAULT : 03.26.85.81.25

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

Madame Christiane LELOUP, ses enfants et petits-enfants remercient tous ceux
et celles qui, par un mot, un geste, une présence, leurs ont permis d'affronter les
moments difficiles de la séparation.
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Pharmacie de Garde : Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51.
du samedi 10 février au soir au lundi 12 février 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
GARDE D'ENFANTS – Je cherche une personne sérieuse
pour garder à mon domicile mes deux enfants (2 et 3 ans),
2 jours par semaine (à définir ensemble) – de juin à fin
octobre 2018.
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N'hésitez pas à me contacter  06.40.14.25.41
CHERCHE femme de ménage – 2h/semaine l'après-midi
 03.26.82.21.24
CAFÉ DES AIDANTS
Le Café des Aidants est un lieu pour échanger
conseils et expériences autour d’un thème et
rencontrer d’autres aidants accompagnant une
personne dépendante dans un cadre convivial. Il est
co-animé par un travailleur social et un psychologue
12
ayant une expertise sur la question des aidants.
Prochaine permanence, de 14h00 à 15h00 au Restaurant Campanile
– 42, avenue Sarah Bernhardt à Tinqueux, le jeudi 15 février 2018 sur
le thème : "Quelles clés pour maintenir une communication avec mon
proche" en présence d'un intervenant de l'ARETAF.
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12 paraf@chu-reims.fr

Recherche figuration 3ème âge pour tournage court
métrage
Pour le tournage d'un film "Show" de Pauline AMELIN et
produit par Orfeu Productions, nous recherchons une
cinquantaine de figurants à partir de 60 ans et plus, en
bonne condition physique.
En effet, la scène tournée sera une scène de bal dansant. Le
tournage est prévu entre le 12 et 16 mars 2018 dans des
communes alentours de Reims
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Si vous êtes intéressés ou désirez plus
d'informations merci d'envoyer un mail à :
romainsidan@gmail.com ou
 06.15.75.74.50.

LA NEIGE EST ARRIVÉE
L'entretien des trottoirs est la responsabilité du propriétaire.
Pensez à déneiger vos trottoirs et saler ou sabler afin que les
piétons puissent circuler et ainsi éviter tout accident.
Des bacs à sel sont à votre disposition :
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* Rue Longjumeau, devant la mairie
* Rue des Vigneuls, devant le coiffeur
* Rue de la Garenne, proche gendarmerie
* Rue de Sillery, parking Boulangerie
* Rue Henri Warnier , angle de l’allée de la prairie
* Rue de l’Esterel, à côté du transformateur
* Centre de conférence et d’animation, à côté des cuisines
* Zone industrielle rue Clément Adler, angle Rue Gutemberg
* Zone industrielle, rue Edouard Branly angle avec le bowling

TAISSY CLUB HAND BALL
Gymnase Dom Perignon – Mailly Champagne
samedi 10 février
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14h00 - 11
Taissy 1  Epernay 1
15h15 - 11
Taissy F  Aÿ 2
Esplanade Colbert
20h00 + 16 M Dépat Taissy 2  Mourmelon
salle n° 2
dimanche 11 février
10h30 - 11
Taissy 2  St Brice 2
salle n° 2
11h00 + 16 F Dépat Taissy  Bazancourt
salle n° 1
14h00 prénat F
Taissy  Les Jeun's
salle n° 1
16h00 prénat M
Taissy  Bar sur Seine
salle n° 1

BISTROT MEMOIRE
La Plateforme d'Accompagnement et de
Répit aux Aidants Familiaux (PARAF)
organise un accueil pour partager sur les
problèmes des personnes concernées par la
maladie d'Alzheimer et/ou apparentée.
Prochaine séance : mardi 13 février 2018 de 15h à 17h
Au choix : brasserie "au Bureau" 9 place du cardinal Luçon à
Reims ou au café "In the R" – 7e étage Hôtel Holiday Inn –
46 rue Buirette à Reims - Rens  03.26.78.35.12
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Samedi 17 mars 2018 20H 45 à TAISSY,
Le Comité des fêtes de Taissy St Léonard propose :
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« Destination années 80 ! »
Soirée dansante animée par L’ORCHESTRE TANDEM
Tenues années 80 et ou fluo conseillées, une boisson offerte
Venez danser sur les chansons de Gold, Images, Téléphone,
Abba, Indochine, J J Goldman, M Jackson, Balavoine, F Feldman,
G Montagnier, Rita Mitsouko, P Hernandez et bien d’autres …
En attraction Johnny Blues, sosie de Johnny Hallyday
accompagné par l’orchestre vous interprétera Les plus belles
chansons de Johnny.
------------------------------Coupon réponse-----------------------------------–Soirée dansante « destination années 80 » à Taissy –
Samedi 17 mars 2018 à 20H45
Nom :....................................................... Prénom ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Mail ou…………........................................................................................................

RECYCLER ses piles c'est utile !
Un collecteur est installé en Mairie à
cet effet. Venez y déposer vos piles et
petites batteries usagées !
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Réserve : ..........place(s) à 15 € et ......enfants – de 12 ans à 7 €
soit............................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du Comité
des Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  au comité des fêtes à
la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
Association dite Loi du 1er juillet 1901 sous le N° 2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET : 302 875 257 00016 APE/NAF :
9499Z
NAF : 9499Z

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

