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Elections municipales des 15 et 22 mars 2020

Elections municipales – pour
bien voter !
Caisse des Ecoles – inscriptions
de Pâques
Rallye des neiges
Centre Gutenberg Santé – infos
cancer colorectal
Pharmacie de garde
Félicitations à la P'tite
Boulangerie
Don du sang
Permanence Conseillère Dépt
Déchetterie de Sillery –
fermeture
Coronavirus – Pour voter, les
bons gestes
Taissy Club Hand Ball
Petites annonces
Loto - Comité des fêtes
Verger partagé conservatoire
Action Cop 21
Publicité
Recycl'lab

Toutes nos félicitations à la
P'tite Boulangerie et à toute
son équipe pour sa 1ère place
(sur 23 autres boulangeries)
du concours du "meilleur
croissant au beurre de la
Marne".
Prochain rendez-vous
pour le don du sang
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Vendredi 20 mars 2020
de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation
Salle n° 1
Pas de permanence de la Conseillère
Départementale en mars. Prochaine
permanence vendredi 10 avril.

Numéro 1882
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Déchetterie de Sillery
Fermée pour travaux du lundi 16 mars au
vendredi 10 avril 2020. Réouverture aux
particuliers : samedi 11 avril 2020 à 9h00.
Pendant cette fermeture les particuliers sont
invités à se rendre à la déchetterie de Reims
Croix Rouge, impasse de la Chaufferie du
lundi au samedi, 9h/19h et dimanche
9h/12h. ou Rilly la Montagne ou VillersMarmery.
9
Renseignements  03.26.77.71.10.

Pour que votre bulletin de vote soit valable, vous ne devez y apporter
aucune modification : pas de nom rayé ou signe distinctif quel qu'il soit. Le
bulletin de vote doit être inséré dans l'enveloppe, tel qu'il est, en le pliant au format
de l'enveloppe.
Seule une pièce d'identité est obligatoire pour voter :
- carte d'identité / passeport (valide ou périmé(e) depuis moins de 5 ans) - carte
vitale avec photo – carte du combattant avec photo – carte d'invalidité avec photo
– permis de conduire en cours de validité – permis de chasse en cours de validité
avec photo – récépissé valant justificatif de l'identité en cours de validité délivré en
échange d'un vol par la Gendarmerie…
(réf : arrêté du 16 novembre 2018 en application des articles R 5, R6 et R60 du
Code Electoral)
Respecter les consignes "pour voter, les bons gestes" définies au verso.
Pour émarger, venez avec votre stylo, encre indélébile bleue ou noire.
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CAISSE DES ECOLES
Inscriptions vacances d'avril (du mardi 14 au vendredi 24 avril 2020)

2
A la Caisse des Ecoles les mardi 17 mars, de 18h à 19h et samedi 21 mars, de 9h à 11h
pour les Taissotins et samedi 21 mars de 13h à 15h, pour tout le monde.
A partir du 23 mars, inscriptions sur rendez-vous.
Vendredi 17 avril : Journée pique-nique avec activité Block Race le matin pour les 613 ans. (Tarif journée avec un supplément pour les 6-13 ans, pas de supplément pour
les enfants de maternelle)
Mardi 21 avril : Journée pique-nique avec sortie à la ferme pédagogique de
Cormontreuil le matin pour les enfants de maternelle. (Tarif journée avec un
supplément pour les enfants de maternelle, pas de supplément pour les 6-13 ans).
Attention, aucune réservation ne sera prise par téléphone ou par mail.
Le règlement des jours réservés se fera au moment de l’inscription.
Les tableaux pour les inscriptions seront bientôt disponibles sur www.taissy.fr rubrique "Caisse des Ecoles".
Renseignements
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Caisse des écoles : 03 26 82 77 97

Rallye des Neiges
Rando cyclotouristique organisée par le Cyclo Club Rémois du 05/01 au 29/03
départ de Reims – de 8h à 12h
Passage à Taissy le dimanche 15 mars 2020
course n° 151 de 74kms
Renseignements et inscriptions
3
www.cycloclubremois.fr
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PREVENIR LE CANCER COLO-RECTAL
Pour en savoir plus, l’Assurance maladie et les professionnels de santé
du Centre Gutenberg Santé de Taissy vous invitent à venir les rejoindre
sur un stand d’information le Vendredi 20 Mars de 14h à 17h dans
leurs locaux au 2 rue Gutenberg à Taissy.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez
Vousleavez 5 minutes ? Le test de dépistage du cancer colorectal peut vous
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
Pharmacie de Garde : Pharmacie LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62 sauver la vie du
! samedi 14 mars au soir au lundi 16 mars 2020 au matin
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert
samedi 14 mars 2020

18h00 - 18 F Coupe

Taissy  St Brice

salle 2

dimanche 15 mars 2020

11h00 + 16 M Dépt
Taissy 3  St Brice 3
11h00 - 11
Taissy 2  Reims 1
14h00 + 16 F Dépt
Taissy 2  Bar / Seine
15h00 Prénat F
Taissy  Yutz 2
16h00 + 16 M Excellence Régionale
Taissy  Ardennes

salle 1
salle 2
salle 1
salle 2
salle 1

PETITES ANNONCES
VENDS maison avec jardin à St Léonard – secteur calme et
agréable. Terrain 850 m² - 3 niveaux – 8 pièces – garage 2
voitures – terrasse et cuisine d'été. Prix souhaité 480.000€  06.21.42.36.82.
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Le Comité des fêtes Taissy St Léonard
organise un super loto
samedi 28 mars 2020
salle d'animation – Espace Colbert
Ouverture des portes : 18h30 / début du jeu : 20h00
Pas de réservation avant la manifestation
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Verger partagé conservatoire

Nombreux lots à gagner
Prix de la carte 4 € - 10 € les 3 – 20 € les 7
Renseignements  06.71.78.45.84
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Il va être mis en place par les enfants de l'école élémentaire et les
services techniques la semaine prochaine. Il a 2 missions :
* un verger partagé (lieu d'échange et de partage pour
les habitants qui souhaitent venir récolter les fruits)
* un verger conservatoire (variétés plantées toutes
originaires de la région).
Chaque fruitier possède sa fiche d'identification,
personnalisée par les enfants de l'école maternelle.
Un fauchage alternatif sera également réalisé sur ce site afin
d'optimiser la pollinisation et la biodiversité.
Une seule règle : le respect de la nature et des autres !

Coup de Pouce IMMOBILIER
16

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Confiance - Discrétion

Ce mouvement a subtilisé le portrait
présidentiel d'Emmanuel MACRON lors
d'une action non violente en notre Mairie,
vendredi 06 mars dernier, vers 17h30. Ils protestent contre
l'inaction du gouvernement sur le réchauffement
climatique.
C'est grâce à la "vidéo protection" installée récemment,
que la Gendarmerie a ainsi pu identifier et arrêter
4 individus qui devront répondre suite à une plainte
déposée par la Mairie, de "vol en réunion".
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Le Grand Reims, Vél'oxygène, le Système d'Echange Local, la
jeune chambre économique de Reims et les Petits Débrouillards
vous proposent des animations autour de la réparation,
réutilisation et le recyclage de matériaux pour leur donner une
seconde vie.
Vendredi 13 mars : de 16h/19h : entretenir et réparer son vélo.
Apporter son vélo – inscription atelier@veloxygene-reims.org
Samedi 14 mars - 13h30/16h30 : fabrication d'un produit vaisselle
Mardi 17 mars – 09h/12h : fabrication d'un masque hydratant
Mercredi 18 mars – 10h/12h : fabrication d'un film alimentaire
réutilisable avec cire d'abeille et tissus de récupération
Mercredi 11 mars – 16h/18h : fabrication d'un photophore
Jeudi 12 mars – 10h/11h45 : fabrication d'un sac à tarte
Local : 1 place Claudel 51100 Reims - Inscriptions
 03.26.02.90.90

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.

