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Au fort de Montbré, (appartenant à la commune de Taissy ), Dimanche 22 septembre,
lors des journées du patrimoine, les visiteurs (plus de 600), ont pu croiser des poilus
de 14-18 en grande tenue, découvrir un canon de 75, tirer (à blanc), manger la soupe
…c’est du rata, dans une cuisine ambulante d’époque, caresser des pigeons
voyageurs. Il n’y a plus de cabine téléphonique mais était branché un téléphone
d’époque qui fonctionnait…
Des descentes en rappel en toute sécurité et parcours de découverte ont été
organisés avec les militaires du 501ème RCC de Mourmelon le Grand.
Des visites guidées et commentées du fort, par les membres de l'association Rem's
Brigade, ont été appréciées.
Des expositions, encadrées par deux spécialistes, Robert MARGUET, Président de
l'Association des Anciens Combattants et Jean Marc LEDRU, collectionneur, ont
fortement intéressé les visiteurs.
Une autre animation sur la préservation des oiseaux était également installée et
commentée.
Quelques flèches ont été tirées grâce au club de tir à l'arc de Gueux.

OUVERTURE DE MAGASIN
Ouverture depuis le Mercredi 18
Septembre 2019 d'un magasin de prêt à
porter vintage, face au Pôle Santé 4 rue
Gutenberg à Taissy

Merci à tous ceux qui se sont « mobilisés », bénévoles, élus et employés communaux,
pour que cet évènement soit, encore cette année, une réussite.

"LE DRESSING VINTAGE"
Ouverture :
Mercredi : 14h00 / 19h00
Vendredi : 14h00 / 19h00
Samedi : 14h00 / 19h00
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JOURNEE CITOYENNE

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY Le mauvais temps n'a pas découragé la trentaine de Taissotins pour la journée
citoyenne organisée pour la première fois dans notre village le Dimanche 29
Vacances de Toussaint 2019 (du
Septembre 2019.
2
21/10 au 31/10/2019)
Un café d'accueil a débuté cette journée.
Inscriptions à la Caisse Des Ecoles
Puis, dans une ambiance conviviale, chacun a pu participer aux deux ateliers dont
les :
les thèmes ont été choisis par les Taissotins :
Samedi 28/09 de 9h à 12h, mardi 01 et - Atelier Nettoyage des bords de Vesle : 2 camions de la commune ont été remplis
vendredi 04/10 de 18h à 19h30 pour
de déchets ramassés près et dans la Vesle,
les Taissotins.
- Atelier Peinture : pour décoration de la façade pour une meilleure signalétique et
Samedi 05/10 de 9h à 12h, mardi 8 et lasurage parc écologique de l'école maternelle.
vendredi 11/10 de 18h à 19h30 pour
3 tableaux, esquissés par les habitants, ont été peints, après une préparation par
tout le monde.
nos employés communaux.
Une couche de protection à l'huile de
Attention : Aucune réservation ne
sera prise par téléphone ou par mail. lin a été déposée sur les boiseries du
Le règlement des jours réservés, se parc écologique
La journée citoyenne s'est terminée
fera au moment de l’inscription.
Tableaux pour les inscriptions bientôt par un repas pris à la bonne franquette.
disponibles sur « taissy.fr » rubrique
Bravo à tous les participants,
« Caisse Des Ecoles »
bénévoles, élus, employés communaux,
4 et à l'année prochaine pour d'autres
Renseignements :
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25 idées.
Mon village je l'aime...
Caisse des écoles : 03 26 82 77 97
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 VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
du samedi 5 octobre au soir au lundi 7 octobre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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-La
Société
"Les
Folies
Champenoises"
RECHERCHE personne consciencieuse, à partir du
18 août 2019, avec ou sans expérience pour occuper
le poste de tampographe/manutentionnaire sur la
zone d'activités de Taissy. Contact  03.26.07.79.80

AVIS DE NAISSANCE
8
Bienvenue à Augustine,
née à Bezannes le 22 septembre 2019
de Mr et Mme SIMPHAL
5 chemin Thomas.

NOUVEAU CME
Le nouveau Conseil Municipal Enfants vient de se réunir. Il est composé de /
BARRERE Noa, BENITO Eliot, BOITEUX Lucie, BOURGEOIS Anaëlle,
CORNUT Jeanne, DUFRENE Timothé, GLINEUR Louis, JOUANETAUD
Rose, LECOCQ Auriane, LECOMTE Augustin, LEROUGE Chloé, RIBAILLE
Noa et ROUSSELLE Zoé.
Lors de cette première réunion, les enfants ont procédé aux votes.
Au sortir de l’urne, et après plusieurs tours, les enfants ont élu :
Auriane LECOCQ : Maire du CME
Eliot BENITO : 1er Adjoint
Augustin LECOMTE : 2ème Adjoint
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Sincères félicitations aux heureux parents
TENNIS CLUB DE TAISSY – ECOLE DE TENNIS
Il reste quelques places :
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- Débutants enfants le mercredi matin (5 places),
- Jeunes et adultes le samedi à partir de 14h00 (5 places).
Essais possibles
Les tarifs sont disponibles sur internet à l’adresse suivante :
http://www.club.fft.fr/tennis-club.taissy
à la rubrique La Vie du Club, inscriptions et tarifs

Permanence Conseillère départementale
Vendredi 11 octobre 2019
De 11h à 12h

INCIVILITES !!
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Les incivilités continuent dans Taissy !
La balançoire Parc Mercantour cassée, et,
dernièrement, l’entourage du jardin potager
enfants, derrière l’école, mis à terre…
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Si vous avez vu ou remarqué ces incivilités, merci
de prévenir la Mairie ou la Gendarmerie, en
indiquant si possible le jour et les heures pour
A l'institut Poudre de Fée, Emeline vous accueille depuis faciliter les recherches.
9 ans, à son domicile, un lieu dédié à la détente et à la
Nous avons mis en place des caméras qui peuvent
convivialité.
aider à retrouver les contrevenants.
ème
Une carte de fidélité vous propose 2 remises, à la 6 et
à la 11ème prestation.
Avec ce coupon, pour toute nouvelle cliente, une remise
de 30% (1) vous sera offerte sur l'ensemble des
prestations jusqu'au 30 novembre 2019 inclus.
(1)

Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours, ainsi que sur les
remises fidélité

Un coupon par personne, valable 1 seule fois
----------------------------------------------------------------OFFRE NOUVELLE CLIENTE
30% de remise (1)
Jusqu'au 30/11/2019 inclus
INSTITUT POUDRE DE FEE
18 rue Henri Warnier
51500 TAISSY
03.51.42.28.98 (fermé le lundi)
Page Facebook "institut poudre de fée"

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 5 octobre 2019
14h00 – Salle 1
– 13 F
Taissy  Ardenne
16h00 – Salle 1
– 15 M
Taissy  St Brice
17h45 – Salle 1
– 13 M
Taissy  Tinqueux
Dimanche 6 octobre 2019
14h00 – Salle 1
- 13 M
Taissy 2  St Brice 1
16h00 – Salle 1
N3FT
Taissy  Chevillon
16h00 – Salle 2
+16 M Dép
Taissy 3  Bogny
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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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

