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Grand Carnaval organisé le
samedi 5 avril à 10 H 00 par le
Comité des Fêtes de Taissy
Avec la dynamique fanfare les
2
« boules de feu ».
Rendez-vous des petits et grands
déguisés à partir de 10H00 place de
l’école primaire.
Ensuite, place à la grande parade qui
vous emmènera à travers les rues du
village. Retour, cour de l’école
élémentaire pour une petite collation
et un dernier petit concert endiablé.
Venez nombreux encourager cette
belle manifestation familiale.
Attention : La responsabilité des
enfants reste entièrement à la charge
des parents.
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Concours de pétanque
au profit du SIDACTION organisé
par la Pétanque Taissotine
samedi 5 avril à 14 h
au terrain de boules

1 € la mise ! Tout le monde peut y
participer. Venez nombreux !
Remise des prix vers 18 heures.
BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 14 Avril 2014
GRAND PARCOURS

Numéro 1585

www.taissy.fr
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Résultats des Elections Municipales du 30 mars 2014
2ème tour

1

Electeurs inscrits

Electeurs votants

1 766

Suffrages exprimés

1 252

1 222

Candidats élus au scrutin de liste à 2 tours à la proportionnelle avec prime
majoritaire.
Conseillers municipaux élus :

Conseillers communautaires élus :

 Ensemble, avançons pour Taissy … 567 voix
BARRIER Patrice
BARRIER Patrice
THOURAULT Sylvie
THOURAULT Sylvie
GA Thierry
ROULLÉ Annie
TIAFFAY Patrice
DUCHESNE Madeleine
WATISSE Eric
PETITJEAN Katia
CZUDAKIEWICZ Jean-Philippe
DA SILVA Karine
CHARTIER Thierry
DESCHAMPS Isabelle
HALLIER Vincent
BARRÈRE Céline
 Taissy par passion pour vous
LECLÈRE Gérard
DAUBENFELD Nicole
ROYER Jean-Marc
TESTARD Claire

… 539 voix

 Bien vivre ensemble
VIELLARD Vincent

… 116 voix

L’élection du Maire et des Adjoints aura lieu le
Vendredi 4 avril 2014 à 20 heures
Grande Salle Communale derrière la Mairie.

Super LOTO vendredi 11 avril 2014 à 20 h
Salle d’Animation de Taissy
organisé par l’Association de Tennis de Table de Taissy
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å De nombreux lots à gagner :
un bonLes
d’achat
de 300 de
€, un
voyage
en montgolfière,
avion, une
bureaux
vote
seront
ouverts deune
8 hpromenade
00 à 18 hen00.
télévision 102 cm Résolution 1920 x 1080, un home cinéma Sony, une tablette
numérique Samsung, un ordinateur portable, un disque dur, des repas au restaurant
Campanile de Taissy ainsi que des places de bowling de Taissy, appareil à soda,
cafetière Senséo, lecteur DVD Philips, etc….
å De nombreuses parties + le fameux « chinois »
å Buvette et restauration sur place.

prix du carton 4€ - les 4 cartons 15€

- les 6 cartons 20€

Renseignements et réservations par  06 75 06 45 67 ou 06 07 63 87 72

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 5 avril au soir au lundi 7 avril 2014 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends maison Taissy vue sur les champs,
105 m², 3 chambres, salon 42 m² lumineux,
2 garages, terrain 254 m². Prix 225 000 €
 07.81.03.27.34
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Caisse des Ecoles
Tout le programme des initiations et sorties
des prochaines vacances de Pâques sont sur
le site « taissy.fr »
Cliquez sur « jeunesse et scolaire » puis 9
caisse des écoles.
Inscriptions et règlement de 13H à 16H à la
Caisse des Ecoles.

TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 5 avril 2014
16 h 00

Dimanche 6 avril 2014
 Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14 h 00 +16 M Régional
Taissy 2  Bar-sur-Seine
16 h 00 +15 F Prénational
Taissy 1  H2BD
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Passage à Taissy du trophée européen obtenu par
l’équipe de France de handball
Fruit d’un partenariat entre l’USEP et la
Fédération de Handball, le trophée de
champion d’Europe obtenu par l’équipe
de France en janvier 2014 au Danemark
s’est arrêté à l’école de Taissy.

Renseignements :
Elise, Karen et Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Foyer communal
Salle de Conférences de Taissy
rez-de-jardin - Centre de Conférences et d’Animation

Vendredi 4 avril 2014 à 19h00
- Entrée libre LES EXOPLANETES
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 Gymnase Vasco de Gama à Reims
+16 M Prénational
Reims CH  Taissy 1

Cette petite réception donna lieu à de sympathiques échanges sur ce
sport et ses valeurs entre les enfants et les représentants de l’Usep
et de la Fédération de Handball. Etait également présent Jean Marie
LEFORT, heureux président du club de hand de Taissy, dont
l’équipe féminine est actuellement première en pré-nationale. Le
trophée continue sa tournée vers d’autres écoles avant de revenir
faire un petit tour cette fois à l’école de handball du club de Taissy.

Par Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium de Reims
De Giordano Bruno en 1600, en passant par
Fontenelle, jusqu’aux auteurs de science-fiction
du XXème siècle, l’idée qu’il pouvait exister des
planètes autour d’autres étoiles que le Soleil,
voire des planètes habitées, a toujours fait partie
de l’imaginaire scientifique.
Mais depuis 1995, année de la découverte de la
première exoplanète autour de l’étoile 51
Pégase, on est passé de l’hypothèse à la réalité.
Des centaines de ces exoplanètes sont
maintenant détectées, répertoriées, analysées et
leur nombre augmente chaque jour.
Des moyens d’observations de plus en plus
précis permettent même de repérer des planètes
ayant des dimensions comparables à celles de la
Terre. Certaines sont apparemment très bien
placées par rapport à leur étoile pour que les
conditions qui règnent à leur surface autorisent la
présence d’eau liquide.
Les grands instruments actuellement en cours de
construction vont-ils nous permettre de répondre
très bientôt à cette grande question qui taraude
l’esprit humain depuis des siècles : sommesnous seuls dans l’univers ?

Elle est fière la Directrice de l’école élémentaire avec le trophée !
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Pâques approche à grand pas. N’oubliez pas de passer vos commandes
avant le mercredi 16 avril 2014 au camion
ou par téléphone au 03 26 36 94 62
Côtes d’agneau, gigot d’agneau, souris d’agneau et bien sûr filet de bœuf,
rosbif, etc… le tout 100% viande française !!

Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking de la
boulangerie CROQUEMBOUCHE de 8 h 30 à 12 h 30
Le MAGASIN : 38, Esplanade Fléchambault 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.94.62
Fax : 03.26.77.02.76 Site: www.gourmetsetgourmands.fr

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

