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L’espace public est un espace 2
collectif dont chacun aimerait
pouvoir profiter dans les
meilleures conditions au détour
d’une promenade ou d’activités de
loisirs.
Aussi, il est rappelé que toute
personne détenant un animal
doit procéder au ramassage de
ses déjections laissées sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces
verts, les espaces de jeux pour
enfants, et ce, pour le respect des
autres...
A cet effet, la commune met à
votre disposition des sacs
« ville propre » que vous
pouvez trouver en Mairie.

Numéro 1633

www.taissy.fr

Zone bleue …… J’apprécie le centre de mon village !
Afin de favoriser l’accès aux commerces et services de proximité de
Taissy, il a été institué, à titre expérimental, une zone bleue :
- rue de Sillery à hauteur des commerces (Pharmacie, coiffeur, Petite
Boulangerie, l’Epicerie de Taissy)
- rue des Vigneuls à hauteur du centre commercial (Coiffeur)
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tous les jours (sauf dimanche et jours fériés),
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Le stationnement d’un véhicule sur les emplacements matérialisés au sol
par une peinture de couleur bleue est limité à 30 minutes, un dépassement
de ce temps étant accordé aux deux salons de coiffure, compte-tenu de la
spécificité de leur profession.
Le disque bleu qui a vous a été distribué à cette occasion doit
impérativement être apposé sous peine d’amende.
La mise en place définitive de cette zone bleue au 1er Mai prochain sera
convenue lors de la prochaine réunion programmée Mardi 14 Avril 2015 à
20 h 30, Salle 1 du Centre de Conférences et d’Animation, en présence
des commerçants et des riverains concernés.

Une soixantaine de personnes ont pu découvrir la nouvelle salle des
sports à l’occasion des Portes Ouvertes organisées samedi 14 mars
dernier.
Cette visite, pilotée par les élus présents, s’est déroulée dans la
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bonne humeur et à la satisfaction générale.
Madame Hélène MAUROY et sa famille remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé aux obsèques de Gérard par leur présence,
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l’en voi de cartes.

La Commission Environnement renouvelle sa proposition de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune.

BON DE RESERVATION à déposer avant le 3 avril 2015
M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
…………………………………………. souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
25 kg
120 l
TOTAL

P. U. TTC
8,50 €
6,83 €
11,45 €
8,26 €
13,42 €
14,85 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission Environnement - Mairie de Taissy.
Le chèque ne sera encaissé qu’après la livraison prévue semaine 16 aux Ateliers Municipaux. La date définitive vous sera communiquée
ultérieurement dans le Taissotin. Merci d’avance.
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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 21 mars au soir au lundi 23 mars 2015 au matin
Pharmacie Carpentier à Taissy  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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TAISSY CLUB HAND BALL

 Cherche à faire quelques heures de repassage
 06.89.75.44.43
 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
06.25.48.66.12
 Vend Ford Fiesta année 1998 1ère main,
120 000 Km  06.17.28.08.21

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 21 mars

13 h 45

Taissy  Epernay 2 -12F Départemental
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Dimanche 22 mars

09 h 30 salle 1
11 h 30 - salle 1
14 h 00 -salle 1
14 h 00 -salle 2
16 h 00 -salle 2
16 h 00 -salle 1

 Jeune fille sérieuse cherche à faire du Baby-sitting,
quelques heures de ménage ou de l’aide à la
personne sur Taissy. Disponible de suite.
 06.09.88.36.05
 Je souhaite acheter un garage ou un local à Taissy
ou Cormontreuil.  06.12.89.50.05
 Loue région HYERES (VAR) mobil-home très bien
aménagé dans camping*** avec piscine et toboggan,
hammam, tennis…
500 € la semaine + participation demandée par le
camping. Libre du 12 Juillet au 15 Août.
 06.21.94.41.98
 Femme de ménage recherche ménage ou repassage
par CESU  03.26.03.08.50

Taissy 1  St Brice
Taissy 2  Vitry
Taissy  Suippes
Taissy 1  Reims
Taissy  Joinville
Taissy  Mourmelon

-12 Départemental
-12 Départemental
+16F Départemental
-14 Départemental
-18M Régional
+ 16M Prénational

La brocante n'aura pas lieu ?????
LL
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La brocante de Taissy n’aura pas lieu en 2015……
Sauf si nous pouvons bénéficier de l’aide d’une dizaine de volontaires
bénévoles pour la tenue du parking visiteurs. Pour cela vous devez vous
faire connaitre avant la fin du mois d’Avril. Cet éventuel dévouement ne
vous engage pas à vous inscrire au comité des fêtes mais à permettre la
réalisation de notre 30ème brocante. Merci d’avance.
Vous pourrez nous contacter au 06.07.55.50.92

Le chœur de chambre ARS VOCALIS
au profit de Savoirs au Burkina
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Le Comité des Fêtes
--------------------------- Coupon réponse ---------------------

dirigé par Hélène LE ROY vous invite

BROCANTE de Taissy du 7 Juin 2015

le Samedi 28 mars à 20 h 30

Madame, Monsieur ..................................... .................... .............
Email................................................................ ............................
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en l’Eglise de Cormontreuil

se propose d'aider de telle heure :.......................à...................
à déposer s ous 

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

R e n s e i g n e me n t s 

06.71.78.45.84

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46

à la Mairie de TAISSY

Inscriptions scolaires 2015/2016

Merci de vous présenter en Mairie muni :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile

12

Ecole Maternelle : enfants nés en 2012 et les nouveaux habitants.
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- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion

Ecole Primaire : inscription obligatoire pour les enfants passant

de grande section maternelle à la Classe Préparatoire.
Les dérogations accordées en maternelle sont à redemander pour
l’entrée à l’Ecole Elémentaire.
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Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

Des idées et conseils pour votre jardin au mois de Mars.
C’est simple ! « Taissy.fr »
Cliquez sur infos pratiques puis environnement.
Le Taissotin junior en couleur est sur le site de taissy.fr.
Cliquez sur vie communale puis conseil municipal enfants

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

