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« Portes Ouvertes » de 14 h à 18 h
Samedi 14 Mars 2015
Visite de la Nouvelle Salle des Sports de Taissy.

La brocante n'aura pas lieu ?????

A leur grand désarroi les membres du comité des fêtes de Taissy et St
Léonard malgré leurs appels réitérés étaient bien seuls lors de la réunion
ouverte à tous ce Lundi 9/3/2015 à 20 h 30 en salle communale.

Samedi 14 Mars
Vente de Fleurs de
l’ADMR
Sillery et environs
Comme chaque année, les
bénévoles de l’ADMR vous
proposeront :
 mini-œillets en pot
 primevères en pot

Numéro 1632

www.taissy.fr
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Seuls quelques élus étaient présents pour cette réflexion sur le devenir du
Comité des Fêtes qui mérite d'être renforcé et de se doter de Taissotins plus
jeunes et avec des idées innovantes.
Venir donner un peu de son temps selon ses disponibilités ne veut pas dire
pour autant un engagement.
L'idée est de se constituer une liste de bénévoles que l'on pourrait appeler
ponctuellement en cas de besoin.
Nous joignons à ce message d'alerte un coupon réponse pour la constitution
de cette liste.
Sans un nombre raisonnable de bénévoles nous serons contraints

d'annuler la brocante !

Un point de vente sera installé
samedi matin près de la Mairie
vers les Ateliers Municipaux.

DON DU SANG
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VENDREDI 13 MARS
de 16 H 00 à 19 h 30
près des Ateliers Municipaux

Nous comptons sur vous comme vous avez pu compter sur nous.
Le président, les membres du comité des Fêtes, le Maire et les élus
--------------------------- Coupon réponse--------------------BROCANTE de Taissy du 7 Juin 2015
Madame, Monsieur..................................... .................... .......... ....
Email............................................................... .............................
se propose d'aider de telle heure :.......................à...................
à déposer s ous 

à la Mairie de TAISSY

R e n s e i g n e me n t s  0 6 . 7 1 . 7 8 . 4 5 . 8 4

Les élections départementales des 22 & 29 mars 2015 remplacent les élections cantonales. Elles vont permettre d’élire pour six ans,
dans chaque canton, un binôme (constitué d’une femme et d’un homme). Ces nouveaux conseillers départementaux élus siégeront à
l’assemblée dirigeant le département dénommée désormais conseil départemental (ex-conseil général).
Un binôme sera élu dès le 1er tour :

 s’il obtient plus de 50% des voix = majorité absolue
 et si au moins ¼ des personnes inscrites sur la liste électorale ont voté pour lui.

Si aucun binôme ne remplit ces conditions, un second tour sera organisé. Les binômes ayant obtenu un nombre de suffrages égal au
moins à 12,50% du nombre des électeurs inscrits pourront rester candidats. Si personne n’atteint ce résultat, seuls les 2 binômes
ayant obtenu le meilleur score pourront se maintenir.
En cas de second tour, le binôme ayant obtenu le plus de voix sera élu et ce, quel que soit le nombre de votants (= majorité relative).
Mode de scrutin : Scrutin binominal bloqué à 2 tours. Panachage interdit.
Désormais, pour voter,
1 bulletin = 1 voix pour le binôme.

Vote par procuration

je présente un titre d’identité !

Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur
de son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger).
Les électeurs peuvent désormais remplir leur demande de vote par procuration depuis leur ordinateur personnel, en utilisant le
formulaire Cerfa disponible en ligne. Il faut ensuite se présenter en personne au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie (du lieu de résidence ou de travail). Vous pouvez également faire établir gratuitement votre procuration en vous
rendant directement à la gendarmerie, muni(e) d’une pièce d’identité.
Attention ! N’attendez pas le dernier moment pour l’établir. Pensez au délai d’acheminement postal…
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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 14 mars au soir au lundi 16 mars 2015 au matin
Pharmacie Hatte à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire quelques heures de repassage
 06.89.75.44.43

Le Conseil Municipal Enfants de Taissy s’est rendu dans la zone artisanale de
Taissy où se trouve l’entrepôt marnais des restos du cœur.

 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
06.25.48.66.12
 Vend Ford Fiesta année 1998
120 000 Km  06.17.28.08.21

1ère

main,

Bonjour à tous les Taissotins,

Le Conseil Municipal Enfants de Taissy
en visite à l’entrepôt des restos du cœur de Taissy.
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C'est avec un peu de retard mais avec une
grande satisfaction que LES ARCHERS DE
TAISSY ont la joie et la fierté de vous
communiquer les résultats en championnat
auquel a été qualifié notre compétiteur Pierre
Charlier en catégorie Super Vétéran – arc
classique.
Le 31/01/2015 : médaille d'or au championnat
départemental.
Le 07/02/2015 : médaille d'or au championnat
régional et qualifié pour le championnat de
France en salle.
Un grand BRAVO à notre champion.
Christian Edmont, président des Archers de
Taissy
Renseignements au 06.81.62.46.39 ou 06.44.98.33.98
 arctaissy@yahoo.fr site : www.tirtaissy.onlc.fr

TAISSY CLUB HAND BALL

Il s’agissait pour les jeunes élus taissotins, à la fois de découvrir le lieu, de
s’informer et aussi de remettre en produits et nourriture les bénéfices réalisés
lors de la bourse aux jouets et puériculture organisée par eux en décembre 2014.
Le don décidé par les enfants étant pour moitié destiner aux restos du cœur
bébés et aux enfants malades.
Ils furent reçu par monsieur Gilles Cordy, un des responsables bénévoles qui
gère cet entrepôt de 450 m². Les enfants n’hésitèrent pas à poser des questions.
Le site fonctionne à plein jusqu’à fin mars, il possède également une grande
chambre froide et des congélateurs.
Les enfants parcoururent les allées où sur une centaine de palettes sont stockés,
lait, conserves, riz, pâtes, pommes de terre, oignons... mais aussi des produits
comme l'huile, la farine, le café, le sucre, des denrées non alimentaires comme
les couches, les produits d'entretien et d'hygiène (dentifrice, savons ...). Le
beurre, les fromages...eux sont dans les frigos.
Les produits, après vérification, sont ensuite envoyés dans les divers points de
distribution de la Marne pour être remis aux bénéficiaires.
Les enfants furent également informés que les restos du cœur en dehors des
distributions travaillent également à l’accueil et la réinsertion des publics en
difficultés. Ils possèdent également des jardins du cœur qui fonctionnent dès
avril.
Après cette visite de l’entrepôt et le bon accueil reçu, les jeunes élus de Taissy,
sont à nouveau prêts pour organiser la prochaine bourse aux jouets, la date est
déjà fixée au 8 novembre 2015.
Concerné par la solidarité et le bien vivre ensemble, notre Conseil Municipal
Enfants élu fin 2014 n’a donc pas attendu longtemps pour passer à l’action. En
dehors de la bourse aux jouets et puériculture, ils ont aussi participé au téléthon
et aider à la réalisation d’une soirée jeunes enfants. Prochainement il y aura la
sortie d’un Taissotin Junior en attendant d’autres projets.

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 14 mars

15 h 30 - salle 2
Taissy  Reims
Coupe Marne -14

Dimanche 15 mars
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11 h 00 - salle 2
Taissy  Ay
¼ finale. Coupe Marne +16M
13 h 30 - salle 2
Taissy 1  Taissy Filles
-12 Départemental
16 h 00 -salle 1
Taissy  Sedan
+16F Prénational
Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard vous
propose d’assister à une Conférence
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d’astronomie. Elle aura comme thème
‘’Nébuleuses et Galaxies’’ et sera animée par
Philippe Simonnet, Directeur du planétarium de
Reims

Salle de Conférences de Taissy
(rez-de-jardin)
Jeudi 19 mars 2015 à 19h00
- Entrée libre -
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STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)

C’est Votre Jour de Chance !
OFFRE EXCEPTIONNELLE le VENDREDI 13 mars
Venez laver votre véhicule GRATUITEMENT de 14h à 18h
et bénéficiez de 50% de REMISE sur les JETONS de LAVAGE !

Nous vous attendons nombreux !

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

