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Matinée du samedi 2 avril

Repas des aînés

Carnaval de Taissy - Marché des producteurs et artisans

Le samedi 26 mars, le repas des aînés est enfin revenu à Taissy !
Monsieur le Maire remercie les bénévoles du Comité des Fêtes de
Taissy/St-Léonard ainsi que les élus ayant contribué à l’installation
et au service de cette journée, qui a accueilli plus de 150 séniors
Taissotins dans les meilleures conditions.

Organisé par le Comité des Fêtes de Taissy/St-Léonard, le carnaval
de Taissy aura lieu le samedi 2 avril 2022.
À 10h, parents et enfants sont attendus déguisés, sur la place de
l’école élémentaire Emile Bruyant.
À 10h30, suivra la grande parade avec la fanfare « RITMISTAS DOS
PILY », un groupe de percussions brésiliennes.
La responsabilité des enfants reste entièrement à la charge des parents.
Itinéraire de la parade : place de l’école, rues Longjumeau, des
Vigneuls, des Ailettes, de la Cuche, de Sillery, retour Mairie.
Elle se terminera à proximité de la place de la Mairie, où aura lieu
le marché des producteurs et artisans, ainsi que l’animation Zebullo.
De 8h30 à 12h30, retrouvez sur la place de la Mairie, le marché
des producteurs et artisans du mois d’avril.

Établissement Français du Sang

Vous retrouverez sur la place :

L’EFS remercie les généreux donateurs de la collecte
du vendredi 11 mars 2022.

- La Cueillette de la Pompelle
- La Cabane du Pêcheur (NOUVEAU : poissonnier)
- Ferme de la Vesle
- Hululuna (NOUVEAU : brasseur)
- Vin d’Anjou

La participation au don du sang des 41 volontaires qui ont
pu être accueillis à cette occasion a contribué à satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins qui leur sont adressées
quotidiennement.

- Arbrescence

Élections présidentielles

- Sacrés Sablés

Le 10 et le 24 avril 2022, allons voter !

- Huiles d’olives

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h les dimanches
10 et 24 avril.

- Fromager
- Délices d’Alix

Inscriptions vacances de printemps
du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022

- ID PâT
- Rôtisserie
- Fruits
- Tendance vitrail (NOUVEAU : objets décoratifs et bijoux en vitraux)
Un stand sera également tenu par le Comité des Fêtes de Taissy/
St-Léonard et le CMJ, pour une collation, à l’occasion du carnaval
de Taissy.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Depuis le lundi 28 mars 2022, au bureau de la Caisse des Écoles
: les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h, les mercredis de 9h
à 12h et de 14h à 17h. En dehors de ces horaires, sur rendez-vous
avec Élise.
Inscription à la journée, avec ou sans repas. Paiement à la
réservation. Vous devez être à jour de vos règlements et le dossier
doit être complet.
Attention, nombre de places limité !
Thème des vacances : « Nage ou cool ! »

Pour toute pré-commande à la Cabane du Pêcheur, contactez-les par
téléphone au 03.51.24.13.83

Programmes des activités à venir (les Savants Fous, etc.)

Tenez-vous informés des arrivages en poissons sur leurs réseaux sociaux :

Thé dansant

@lacabanedupecheur51

Assistantes maternelles
La liste des assistantes maternelles à jour est consultable sur le site
http://www.assistante.maternelle.marne.fr

Le dimanche 3 avril 2022, de 10h à 15h, au CCA de Taissy (salle
d’animation), participez au thé dansant, animé par Fabrice Lefèvre et
son orchestre, organisé par le Comité des Fêtes de Taissy/St-Léonard.
Possibilité de venir sans réservation. 12€ l’entrée.
Réservation et paiement possibles sur le site
https://www.comitedesfetestaissy.fr/?page=actualite
Renseignements : 06.71.78.45.84

Agenda

Championnat de Handball

Carnaval de Taissy

Dimanche 3 avril 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : +16 M Honneur : Taissy 2 > Vaubecourt (Salle 2)

Samedi 2 avril, 10h, place de l’école
élémentaire, place de la Mairie.

- 16h : N3FT : Taissy > Nancy (Salle 2)

Marché des producteurs et
artisans

Championnat de Basketball

Samedi 2 avril, de 8h30 à 12h30,
place de la Mairie.

Samedi 2 avril 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Thé dansant avec Fabrice
Lefèvre
Dimanche 3 avril, de 15h à 20h, au
CCA, salle d’animation. Sur inscription.
Conseil municipal

- 20h30 : Prénat Ligue Grand Est : Taissy > Entente Gaillarde Muizonnaise

Objet perdu
Des lunettes de soleil bébé ont été retrouvées Chemin des Verts Galons à Taissy. Si vous en êtes
propiétaire, merci de contacter la Mairie au 03.26.82.39.27.

Mardi 5 avril, 20h, salle du conseil
municipal de la Mairie.
Journées Portes
Ouvertes à l’École
Nationale de
Police de Reims
le samedi 9 avril
de 10h à 17h,
au 13 Avenue du
Maréchal Juin,
à Reims.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 3 avril 2022, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil.

Plus d’informations sur :

Petites annonces

https://urlz.fr/hNyp

Famille sérieuse RECHERCHE maison
à vendre sur Taissy – minimum 4
chambres ou possibilité de création,
avec ou sans travaux.
Contact : 06.79.86.76.41
Vends porte de garage motorisée
basculante 3 fenêtres avec porte à
gauche, télécommande et lumière.
Prix : 290€.
Contact : Mr Gilles MAGNIER
06.71.62.62.90
Vends vélo « tout terrain » sur Taissy,
marque SUNN, taille M. Très bon
état. Très bons pneus et freins.
Prix : 100€, à débattre.
Contact : 06.09.48.28.94

Plantation d’arbustes par les élèves de CM2
C’est sous un beau soleil, lundi dernier, que les employés communaux et les élèves de CM2 de
Mme BARRÈRE ont planté trois arbres fruitiers dans le verger partagé près de l’école élémentaire :
•
•
•

avec Frédéric : un poirier (conférence)
avec Anthony : un pommier (reine des reinettes)
avec Thomas : un cognassier.

Ces plantations avaient déjà eu lieu en mai 2020 à la sortie du confinement avec une partie de la
classe alors en CE2, mais malheureusement trois arbres n’avaient pas repris.
Pour terminer cette activité, un petit jeu questions/réponses bien instructif.
Merci aux services techniques qui permettent aux enfants de participer à des ateliers de qualité et
au développement de la biodiversité dans le village.

Le Tri Truck près de chez vous !
Le mercredi 6 avril 2022, de 9h à 17h, sur la place de la Mairie, découvrez le Tri Truck,
un camion ambulant du Grand Reims, mis en place dans le but de réduire les déchets.
Toute la journée, un atelier textile « que peut-on faire avec un tee-shirt usagé ? » sera organisé
avec Laure Chardonnet.
Vous apprendrez ainsi à confectionner :
- un sac pour le transport d’objets sans couture.
- du trapilho (fil en jersey pour le tricot).

Atelier numérique
À votre service pour le nettoyage
des sépultures, petites plaques,
fleurs, petites réparations, etc…

Le prochain aura lieu le vendredi 8 avril 2022, à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
L’atelier portera sur les fakes news (en français, « les fausses informations »). Comment reconnaître
une fausse information sur le web ? Vous découvrirez les outils qui vous empêcheront de tomber
dans la désinformation.

Renseignements : 06.17.96.95.90

Merci de vous inscrire avant le jeudi 7 avril 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au 03.51.42.53.71
ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

- MATIN : 9 h - 12 h ( du lundi au vendredi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi, mardi et vendredi ).
Tel : 03 26 82 39 27 Fax : 03 26 97 82 98
- MATIN : 9h - 12h ( du lundi au vendredi ) 10h - 12h
( samedi ).
- APRÈS - MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 ( lundi et vendredi ).
Tel : 03 26 04 41 87

NUMÉROS D’URGENCE

17 Gendarmerie Nationale, 18 Pompiers

PHARMACIE DE GARDE

Rendez - vous sur le site 3237.fr
ou composez le 32 37.

MÉDECIN / DENTISTE
DE GARDE

En cas d’urgence composez le 15
pour obtenir un régulateur du SAMU.

