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INSCRIPTIONS
MATERNELLE 2018/2019
Afin de prévoir les prochains
effectifs pour la rentrée de
septembre 2018 pour les enfants
nés en 2015, merci de vous
présenter en Mairie, jusqu'au
31 mars muni :
- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
7
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations
feront
l'objet
d'une
étude
ultérieure.
Pour les retardataires,
samedi 17 mars,
20h45 - Grande salle
d'animation,

8
grande soirée dansante
du Comité des Fêtes "destination
années 80" avec l'orchestre
TANDEM et en attraction Johnny
Blues.
Objets trouvés
1 boucle d'oreille couleur argent
2 petites clés
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DON DU SANG
Vendredi 23 mars 2018
de16h00 à 19h30
Centre de Conférences à Taissy

10

Numéro 1782

Avec un simple clic, dès vendredi matin vous pourrez lire le Taissotin chez
vous. Il suffit d'aller sur le site taissy.fr, en 1ère page – rubrique Taissotin ;
inscrivez-vous pour le recevoir par mail.
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Rétrospective du Foyer Communal
Le 15 octobre 2017 nous avons fêté les 40 ans du Foyer Communal de Taissy
St Léonard. A cette occasion nous avons réuni quelques souvenirs sur 40 panneaux
qui retracent l’évolution de l’association, depuis sa création par Gérard MARECHAL
le 04 juillet 1977. Certains n’ont pas pu se libérer en ce dimanche d’octobre, c’est
pourquoi nous avons demandé à Monsieur le Maire l’autorisation d’exposer à
nouveau cette rétrospective dans la salle des mariages de la Mairie à partir de
13 mars prochain pour une durée de 1 mois.
Vous êtes tous cordialement invités à venir découvrir ces panneaux. Nous
comptons sur vous pour y apporter des améliorations, rectifier les éventuelles
erreurs, enrichir par vos souvenirs les périodes un peu pauvres en documents. Vous
aurez à votre disposition un cahier pour y noter toutes vos remarques ou nous
indiquer les coordonnées de personnes susceptibles de nous aider.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé pour faire revivre les activités de
l’association.
Nous avons fait mieux que les Etats Unis en réunissant 7 présidents.
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Nous dédions cette exposition à Jean TARDY, présent le 15 octobre dernier et qui
nous a quittés depuis.

Des photos de la corrida du 17 février dernier,
sont sur le site de Taissy ! Venez les découvrir !
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Le Foyer communal de Taissy-St Léonard vous propose un
stage de scrapbooking, pour adultes et jeunes (minimum 10 ans)
– Samedi 31 mars de 9h à 12h – Coût 18 € fournitures
3
comprises.
Renseignements et inscription avant le 23 mars, auprès de
Jacqueline Lelarge au 06.19.30.20.91.

TRAVAUX
4
- Réalisation de rampes d’accès :
Salle Communale : Stationnement interdit rue Longjumeau jusqu’au
31 mars 2018
Caisse des Ecoles : Accès modifié jusqu’à la fin des travaux.

Messes
Samedi 17 mars à 18h30 à Taissy
Dimanche 18 mars à 11h00 à Cormontreuil
Messes des Rameaux
Samedi 24 mars à 18h30 à Taissy
Dimanche 25 mars à 11h00 à Cormontreuil

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 LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62.
du samedi 17 mars au soir au lundi 19 mars 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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TAISSY CLUB HAND BALL

Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 17 mars
14h00 - 13
Taissy 1  Saint Brice 1
salle n° 2
16h00 - 11
Taissy 2  Mourmelon
salle n° 2
20h00 prénat F
Taissy  Yvois Carignan
salle n° 1
dimanche 18 mars
14h00 - 11
Taissy 3  Connantre
salle n° 2
16h00 – 15 F
Taissy  Bogny
salle n° 2

LE RESTO MEMOIRE

S'adresse aux couples aidants-aidés concernés par les
maladies neurodégénératives. Rencontre-échange autour
d'un buffet au Campanile de Tinqueux de 11h à 14h, le :
Vendredi 23 mars 2018
Rens.et réservation : paraf@chu-reims.fr
ou 03.26.78.35.12
Le comité des fêtes de Taissy informe de la reprise de ses
soirées de réalisation des fleurs en papier crépon destinées aux
chars de la fête patronale.
13
Rendez-vous les mardis de 20h00 à 21h30
Réaménagements de la TNT
petite salle communale derrière la Mairie de Taissy.
Vous pouvez également emprunter le matériel pour réaliser ces
fleurs chez vous.
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Pour les personnes recevant la télévision par antenne Vous pouvez nous contacter au 06.42.98.78.99.
"râteau", à partir du 27 mars 2018, pour favoriser le Merci d’avance de votre participation,
Le comité des Fêtes
déploiement du très haut débit mobile, un nouveau

plan de fréquences de la TNT !
CAFÉ DES AIDANTS
Si vous rencontrer des difficultés, malgré une 15
Le Café des Aidants est un lieu pour échanger conseils
recherche de chaînes, une aide financière peut vous
et expériences autour d’un thème et rencontrer d’autres
être accordée pour travaux.
aidants accompagnant une personne dépendante dans
un cadre convivial. Il est co-animé par un travailleur
Pour tous renseignements utiles : Agence Nationale
social et un psychologue ayant une expertise sur la
des Fréquences (ANFR)  0970.818.818 (du lundi
question des aidants.
au vendredi – appel non surtaxé)
Prochaine
permanence,
de 14h00 à 15h00 au Restaurant Campanile –
ou www.recevoirlatnt.fr
42, avenue Sarah Bernhardt à Tinqueux, le jeudi 22 mars 2018 sur le
thème : "je n'arrive plus à dormir" en présence d'un intervenant de
l'ARETAF.
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12 paraf@chu-reims.fr

C'est bientôt le printemps !
Sur le calendrier, le jour du printemps est le
20 mars mais le temps actuel est propice au
jardinage tant au potager qu'au jardin
d'agrément. Pour des conseils de jardinage,
n'oubliez pas le site de la commune,
rubrique "environnement"
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Agence Postale Communale – sondage
Après un an d'existence nous avons besoin de connaître
votre avis relatif aux horaires aujourd'hui concomitants à
ceux de l'accueil de la mairie.
Merci de votre implication toujours dans le but du
meilleur service rendu à nos habitants.

Les cadets de la République
de la Police Nationale recrutent
Inscriptions jusqu'au 31 mars 2018 sur
www.lapolicenationalerecrute.fr
Contact – infos
16
03.87.16.13.69

info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
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Questionnaire
1) les horaires actuels vous conviennent ils ?
 OUI  NON
2) si non quelles sont vos propositions :

3) Commentaires ou suggestions éventuels :

Questionnaire à retourner en mairie
Le maire,
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
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