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Rectificatif
!

Annie JACQUARD, psychologue
nouvellement installée
2
au Pôle de Santé
2 rue Gutenberg à TAISSY
vous recevra tous les Jeudis
de 12 h à 20 h sur rendez-vous
 06 71 00 12 88

DON DU SANG
VENDREDI 11 MARS
de 16 H 00 à 19 h 30
Centre de Conférences à Taissy

Numéro 1680

Démarchage de faux agents de l’eau de Reims Métropole
Un appel à la vigilance est lancé en raison du passage de faux agents de
la direction de l’Eau et de l’Assainissement de Reims Métropole.
Comment repérer le VRAI agent de Reims Métropole ?
1
- Les plombiers de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement
interviennent uniquement dans 2 cas :
 sur demande du client
 sur demande du service, notifié préalablement par courrier auprès du
client concerné.
- Tous les agents (plombiers ou releveurs) disposent d’une carte
professionnelle. En cas de doute, vous pouvez contacter le service
clients au 0 800 818 993 (n° vert).
Ne laisser entrer personne (sans carte pro RM) dans votre domicile.
Ne payer aucune prestation sans devis préalable.
En cas de doute sur le démarcheur, prévenir aussitôt la Gendarmerie en
composant le 17 ou 03 26 82 33 90 (Gendarmerie de Taissy).
Restons vigilants !
Devant la recrudescence des cambriolages, la prudence reste de mise.
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BALAYAGE DES VOIRIES
4

Lundi 7 Mars 2016
GRAND PARCOURS

FORUM DE LA RETRAITE ACTIVE, les Seniors en mouvement
Le 8 mars 2016 de 10 h à 18 h Stade Auguste Delaune
5
33 Chaussée Bocquaine à REIMS
Plusieurs pôles thématiques vous seront présentés : Sport Détente Bien-être,
Santé Prévention Retraite, Vie sociale Emploi, Logement Bien chez soi
ainsi que des ateliers : Lire et faire lire, atelier créatif, atelier équilibre,
informatique, zumba, stretching, Tchi Gong, gym santé, peinture à la cire,
modelage du dos, sophrologie, dégustation textures modifiées. Entrée gratuite

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

BON DE RÉSERVATION à déposer avant le 1er avril
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
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P. U. TTC
8,59 €
6,90 €
11,45 €
8,35 €
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.
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 : Pharmacie de SILLERY  03.26.49.15.16
du samedi 5 mars au soir au lundi 7 mars 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Le dépistage du cancer colorectal, parlons-en !
Vous avez entre 50 et 74 ans…… le test de dépistage est recommandé. Il permet de repérer une lésion avant qu’elle
n’évolue en cancer.
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer colorectal ou sur les autres dépistages, parlez-en avec votre médecin
traitant ou contactez la structure en charge dans votre département e-cancer.fr
0810 810 821 (prix d’un appel local)
8
Calendrier des manifestions du Collectif MARS BLEU en Mairie ou sur le site www.oncocha.org

Le Club des Glycophiles (collectionneurs
ème

de papier à sucre) organise sa 10
bourse
d’échanges
9 le Dimanche 20 mars 2016
Salle de Conférences à TAISSY.
Entrée libre à partir de 10 heures 30
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TAISSY CLUB HAND BALL

Dimanche 20 mars 2016
Opération Petits Déjeuners livrés à domicile

6,50 € adulte
4,50 € enfant

L’Association Trisomie 21 Marne réalise depuis 2007 l’opération « Petits Déjeuners
livrés à domicile ».
Pourquoi cette opération ?
Sensibiliser le grand public en lui faisant rencontrer des personnes trisomiques,
combattre les idées reçues, récolter des fonds pour continuer de financer les ateliers
mis en place.
Pour bénéficier de ce service, commander avant le 7 mars par courrier :
Trisomie 21 Marne, 122 bis rue du Barbâtre, Boîte n° 31, 51100 REIMS
par mail T21marne@gmail.com ou par Tél 09 80 54 92 12.
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Samedi 5 mars – Salle 1

14 h 00
16 h 00
18 h 00
20 h 00

-15 Excellence Taissy
-13F
Taissy
-13 Honneur Taissy
+16F
Taissy 2

 St Brice
 Sedan
 Sedan 2
 Avize

Dimanche 6 mars – Salle 1
10 h 30

-15 Honneur Taissy  Vouziers

11 h 00
14 h 00
16 h 00

-11 Débutant Taissy  St-Brice
-18 Honneur Taissy  Romilly 2
+16M Prénat Taissy  St-Brice 2

Salle 2

« Rendez-vous au théâtre »
VENDREDI 11 mars 20H45 Salle d’Animation à TAISSY
proposé par le Comité des Fêtes de TAISSY- ST LÉONARD

« La Baby Sitter » comédie de René de Obaldia
Bernard Marsan, interprétée par la compagnie
de théâtre LES PETITS MUSICIENS Durée : 1h 40

mise en scène par

Installée à Paris et à Reims, l’association « les petits musiciens » défend le
patrimoine culturel. Avant le festival de théâtre Brut de scène à Reims, la troupe,
postulant pour représenter notre région au festival national de Tours, se produit dans
notre village.

L’HISTOIRE : Treize ans de vie conjugale mais où sont les feux de Bengale ? Tel

REIMS METROPOLE propose des ateliers
gratuits d’initiation au compostage ouverts à
tous les habitants de l’agglomération.
D’une durée de 3h, ces ateliers sont animés
par un formateur expert en compostage et
jardinage biologique.
Chaque participant se verra remettre un
composteur petit modèle, en bois ou en
plastique (1 par foyer).
Inscription obligatoire auprès de
Tri Info au 03.26.02.90.90
Dates des ateliers :
Vendredi 11 mars
de 14h à 17h
Samedi 12 mars
de 9h à 12h
12
Samedi 23 avril
de 9h à 12h
Samedi 23 avril
de 14h à 17h
7 rue Robert Fulton - zone Farman à Reims

est le leitmotiv qu’entonnent souvent ensemble Elvire et Franklin, les deux époux
modernes d’une éternelle comédie. Lorsque le rideau se lève, nous les voyons en proie
à une longue attente. Ils doivent se rendre à un dîner chez des amis, mais demeurent
cloués chez eux, sans pouvoir partir : la baby-sitter sur laquelle ils comptaient pour
garder leurs enfants n’arrive pas.
Lassitude, mauvaise humeur, griefs plus ou moins rentrés se font jour entre eux.
Franklin par ailleurs souffre d’un sentiment de frustration chaque fois qu’une de ces
jeunes et ravissantes baby-sitters arrive chez lui, en effet, il doit aussitôt quitter les
lieux. La baby-sitter sonnera enfin à la porte mais pas celle qu’ils attendaient …et…
Après le spectacle rencontre avec les comédiens et le metteur en scène
------------------------------------Coupon réponse-----------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8 € et enfants – de 12 ans 4 €
Vendredi 11 mars 2016 à 20H45
Mme, M.____________________________________________________________
Mail ou ___________________________________________________________
Réserve(nt). :…...place(s) à 8 € et ….....enfants – de 12 ans à 4 €
soit....................................€
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La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du Comité des
Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  comité des fêtes à la Mairie de
TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84

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

