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1. Caisse des Ecoles
CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
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2. HandBall
Info Vacances d’Avril 2012
3. Fabrication fleurs en papier crépon
(du lundi 23 Avril au lundi 7 mai)
4. Sondage transports collectifs
La Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil de Loisirs et différentes initiations
5. Pharmacie de Garde
et sorties. Tout le détail est consultable sur le site www.taissy.fr
6. Ouverture Croquembouche
7. Présidentielle 2012 – vote par procuration
Renseignements et inscriptions auprès de Ludo 03.26.82.77.97
8. Petites Annonces
9. Inscriptions Ecole Maternelle
TAISSY CLUB HAND BALL
10. Relevé compteurs d’eau
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
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11. Soirée de Printemps
Le TCHB organise les finalités des Coupes de la Marne. Entrée Libre
12. Célébrations Pascales
Dimanche 8 Avril 2012 à partir de 10 h 00
13. Publicités
 15F (1/2 finales)
Reprise des ateliers de fabrication de fleurs en
TAISSY
 REIMS N3
papier crépon dans un premier temps le
REIMS
PN
 EPERNAY N2
Mercredi soir de 20H30 à 22H00 dans la petite
Finale
à
17
h
30
salle communale derrière la Mairie. Vous
 16M (1/2 finales)
pouvez vous y rendre librement ou venir
EPERNAY PN  REIMS N3
emprunter le matériel pour une réalisation au
REIMS PN
 SAINT-BRICE PN
domicile. Renseignement au 06.71.78.45.84
Finale à 19 h 00
Le Comité des Fêtes
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PETIT SONDAGE EN MATIERE DE TRANSPORTS COLLECTIFS
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Taissotins, Taissotines,
Dans le cadre de la future intégration de la Commune de Taissy à Reims Métropole, il est envisageable que
de nouvelles lignes de bus pour le transport collectif de voyageurs en direction de Reims soient créées.
Si tel était le cas, quels seraient vos besoins en matière d’horaires et de points de chute sur Reims?
Merci de bien vouloir compléter ce tableau selon vos souhaits et le retourner au secrétariat de Mairie.
Le résultat de cette petite enquête fera l’objet d’un article dans un prochain Taissotin.
Horaires matinée
départ de Taissy

Horaires
après-midi
départ de
Taissy

Horaires
début de
soirée
départ de
Taissy

Destinations

Horaires
retour sur
TAISSY

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Autres souhaits :

Vous êtes :
Actif (ve)

Un homme




Une femme 

Retraité(é)



Age :

Etudiant (e) 

Autre 
(A retourner pour fin avril 2012)

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

Pharmacie de Garde :
du samedi 7 Avril 2012 au soir au mardi 10 Avril 2012 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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La boulangerie CROQUEMBOUCHE sera ouverte le lundi de Pâques
6
toute la journée
aux heures
habituelles
PRESIDENTIELLE
2012 - 22 avril et 6 mai 2012
 Vends Ford Mondéo Break Titanium Noire –
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LE VOTE PAR PROCURATION
Vous êtes absent le jour du vote ? Il n’est pas possible de voter par correspondance
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ou par internet. En revanche, vous pouvez voter par procuration. Mode
d’emploi….
 Loue Ile d’Oléron juillet mobil-home 4 pers.
En cas d’absence, vous pouvez choisir un autre électeur pour voter à votre place
tout confort entouré 100 m de la plage –
(votre mandataire). Celui-ci doit être inscrit sur les listes électorales de la même
animaux acceptés. 430 €/semaine
commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
 03.26.82.35.92 / 06.13.57.01.50
L’établissement de votre procuration est gratuit. Vous devez vous présenter, muni
 Loue pour 4 personnes maxi mobil-home tout d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, …) à la
confort, région Hyères (Var), dans camping 3
gendarmerie. Pensez à effectuer la démarche dès que possible afin d’être assuré de
étoiles avec piscine et toboggan. Toutes
la bonne réception en mairie de votre procuration. En principe, une procuration
prestations. A 10 mn de la mer. 600 €/semaine. peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais le mandataire risque alors de ne
Restent 2 semaines libres du 4 au 18 août 2012. pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas reçue à temps.
Tous renseignements au  06.21.94.41.98.
Pour les procurations valables 1 an, pensez aussi à vous assurer de la validité de
celles-ci.
7 CV – Année 2008 – 78 000 kms –
Nombreuses options – Prix : 12 500 €  06.48.20.64.68 / 03.26.49.12.73
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ECOLE MATERNELLE

Rentrée scolaire 2012 / 2013
L’inscription en Mairie pour les enfants nés en
2009 ainsi que les nouveaux habitants, est
ouverte. Merci de vous munir du :
 carnet de santé de l’enfant
 livret de famille
 et d’un justificatif de domicile.
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Relevé des compteurs d’eau….
La relève des compteurs d’eau a débuté. Pour ceux n’ayant pas
pu être relevés, pensez à ramener l’avis de passage jaune laissé
par nos agents lors de leur tournée avant le 16 avril prochain.
Merci de votre compréhension
PAROISSE ST-FRANCOIS XAVIER - Semaine sainte
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Vendredi saint : chemin de la croix à 15 h 00 dans les
3 églises et à 19 h 00, célébration à Taissy de la mort du Christ
Samedi saint : 21 h 00 à Cormontreuil, fête de la résurrection
Dimanche de Pâques : 9 h 30 à Trois Puits – 11 h 00 à Taissy
avec un baptême et la 1ère communion de 10 enfants

Le Samedi 14 Avril 2012 à 20H30, du nouveau à la salle d’animation
Paëlla Party et danses à Taissy : Quoi de plus sympa !
La Soirée de printemps 2012 du Comité des Fêtes :
Viva España !
Après sangria (à boire avec modération), une Paëlla Party vous attend, cuisinée sous
vos yeux dans des grandes poêles à paëlla typiques : Poulet (hauts de cuisses ou
pilons), crustacés : moules, crevettes roses, blancs de seiches, langoustines, encornets.Riz, épices, chorizo et petits pois...Vous vous laisserez envouter par ce plat rempli de
soleil avant de vous adonner à de nombreuses danses avec : WILLIAM GODET et son
nouvel orchestre.
William GODET, accordéoniste de renom et animateur, revient à Taissy où il a
également animé de belles soirées, avec son nouvel orchestre ; Il s’est adjoint Eric
RAYNAL au chant ainsi qu’un bassiste expérimenté et un batteur.
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Encore un bon moment convivial à Taissy, à partager avec les amis !
---------------------------------------Coupon réponse---------------------------------------------------Soirée de printemps – Samedi 14 avril 2012 à 20H30 salle d’animation – Entrée 24€
Madame, Monsieur.............................................................Email........................................
Réserve(nt). :.............place(s) à 24 € soit.................€
Réservation accompagnée du règlement obligatoire : Chèque à l'ordre du «Comité
des Fêtes de Taissy» ou Espèces, sont à déposer sous  soit à la Mairie de
TAISSY ou chez Madame Chantal BELLARD 3 place André Maillart – 51500
TAISSY.
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 03.26.88.48.79
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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 FAX : 03.26.97.82.98

