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Marché des producteurs et artisans

Taissy se met au vert

Le samedi 7 mai 2022, de 8h30 à 12h30, retrouvez sur la place
de la Mairie, le marché des producteurs et artisans du mois de mai.
2 nouveaux exposants pour ce marché !

Découvrez la nature et l’écologie, la matinée du dimanche 22 mai
2022 à Taissy !

Vous y retrouverez :
- La Cueillette de la Pompelle
- La Cabane du Pêcheur
- Ferme de la Vesle
- Vin d’Anjou (Domaine Yohann Welvaert)
- Fromagers
- Arbrescence
- Les Délices de Guillaume (NOUVEAU : jus de fruits naturels)
- Brasserie Hululuna
- Huiles d’olives
- Sellerie Lexcia (NOUVEAU : sellerie artisanale et maroquinerie)
- Tarte Flambée
- Les Délices du Renard
- Rôtisserie (Poulet gourmand).
L’exposant de pâtés croûte ID PâT’ étant absent ce samedi, la P’tite
Boulangerie viendra vendre ses pâtés croûte sur le stand de la
Cueillette de la Pompelle, afin d’assurer aux clients la présence de
l’ensemble des produits habituels du marché.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Rendez-vous le dimanche 8 mai 2022 à 9h30 sur la place de la
Mairie, pour se rendre au Monument aux Morts pour un dépôt de
gerbe, accompagné de la fanfare « Les dauphins de Saint Brice
Courcelles ».
Un vin d’honneur servi dans la salle du conseil municipal de la Mairie
clôturera la cérémonie.

Appel aux volontaires pour la brocante
Le dimanche 5 juin 2022, aura lieu la brocante de Taissy.
Le Comité des fêtes de Taissy/St-Léonard fait un appel aux volontaires
qui souhaiteraient aider au bon déroulement de la journée.
Contact : Mme DUCHESNE : 06.45.47.01.92.

Dépistage des complications oculaires liées à l’âge
Le dépistage des complications oculaires liées à l’âge de Taissy aura
lieu le mardi 24 mai 2022 à la pharmacie à partir de 14h sur
rendez-vous.
La prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat du Centre
Gutenberg Santé en appelant le 03.26.83.96.96
Ce dépistage est organisé en partenariat avec le réseau CARéDIAB.

Au programme :
- les portes ouvertes de l’atelier municipal des services techniques de
la Mairie, avec des ateliers ludiques et intuitifs pour petits et grands.
- un troc aux plantes et aux objets de jardinage sur la place de la
Mairie.
- une chasse aux déchets abandonnés dans Taissy, avec le CMJ.
- la venue du Tri-Truck, le camion du Grand Reims qui propose des
ateliers compostages.
- la venue de deux exposants ambulants : Le Secret des simples et
Tendance vitrail.
- la découverte d’une ruche pédagogique avec Guillaume LEROY,
apiculteur.
- l’installation et l’inauguration de la Cigale à Livres près de l’école
élémentaire Émile Bruyant.
Pour le troc aux plantes et objets de jardinage, pensez à préparer vos
semis et boutures ! Sur inscription.
Merci de déposer le coupon d’inscription à l’accueil de la Mairie
avant le vendredi 20 mai 2022.

Formulaire d’inscription au troc aux plantes :
Madame

Découper le coupon

Monsieur

NOM Prénom : ..............................……………………
Date de naissance : …..…/………/……………….
Numéro de tel : ….….…..….....................…
Je m’inscris au troc aux plantes et aux objets de jardinage de Taissy du
dimanche 22 mai 2022 de 9h à 12h, et j’ai bien pris connaissance
du réglement de celui-ci.

Les explications ainsi que le réglement du troc aux plantes et aux
objets de jardinage sont consultables sur https://urlz.fr/i6Ta
ou en scannant le QR Code ci-contre :
Pas le temps de déposer votre coupon
d’inscription à la Mairie ? Inscrivez-vous
en ligne en scannant le QR Code !

Élections législatives
Les dimanches 12 et 19 juin, allons voter !
Bonne nouvelle, il est toujours possible de s’inscrire sur les listes
électorales. Pour voter aux élections législatives, vous avez jusqu’au
vendredi 6 mai en version papier (cerfa) en Mairie.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h les dimanches 12 et
19 juin 2022.

Agenda

Championnat de Handball

Marché

Samedi 7 mai 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)

Samedi 7 mai, de 8h30 à 12h30, sur
la place de la Mairie.
Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945

- 14h : -11F : Taissy > Épernay (Salle 2)
Dimanche 8 mai 2022 (Salle des Sports, Esplanade Colbert)
- 14h : +16M Dép : Taissy 4 > Bazancourt (Salle 1)

Dimanche 8 mai, à 9h30, sur la place
de la Mairie.

Fête patronale 2022

Soirée observations
astronomiques

Le Comité des Fêtes de Taissy/St-Léonard informe les taissotins que la fabrication des fleurs pour
la fête patronale 2022 aura lieu tous les lundis de 18h à 20h aux ateliers municipaux ; et la
confection des chars commencera début juin. Toutes les personnes intéressées peuvent aider.

Mercredi 11 mai, de 21h à 23h, à
l’Observatoire de Taissy, accès libre.
Taissy se met au vert
Dimanche 22 mai, de 9h à 12h, sur
la place de la Mairie et aux ateliers
municipaux.

Horaires des messes
La prochaine messe aura lieu :
- dimanche 8 mai 2022, à 10h30,
à l’église de Cormontreuil.

Le thème choisi pour cette année est : jeux et dessins animés.
Pour tous renseignements, contacter Mme DUCHESNE : 06.45.47.01.92.

Atelier numérique
Le prochain aura lieu le vendredi 13 mai 2022, à 14h30 à la Salle de Réunion de la Mairie.
L’atelier portera sur le « cloud ». Ce dernier est un moyen de stockage pour protéger et conserver
vos fichiers en ligne.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 12 mai 2022 auprès d’Enzo BARBIER, au 03.51.42.53.71
ou par e-mail à conseillernumeriquetaissy@gmail.com

Soirée observations astronomiques
L’association Planética, en collaboration avec le Foyer Communal de Taissy-St Léonard, organise
une soirée d’observations astronomiques à l’Observatoire de Taissy le mercredi 11 mai 2022 de
21h à 23h.

Petites annonces
Vends robe de mariée ivoire avec
jupon, taille 42. Déjà passée au
pressing.
Prix : 250 €.
Vends porte d’entrée blanche en
PVC. Maison à Taissy.
Prix : 200 €
Contact pour les deux annonces :
06.20.08.43.49.

Avec les animateurs de Planética vous pourrez observer la Lune et ses cratères, les constellations du
ciel de printemps et quelques objets du ciel profond.
L’Observatoire de Taissy est équipé d’un télescope de 200 mm
et a été construit au début des années 60 par le taissotin
Raymond Eymann. Il a servi pendant de nombreuses années
de pôle de formation pour les astronomes amateurs de la région
de Reims. Ouvert à tous, accès libre.
Attention : cette activité est tributaire des conditions météo.
En cas de ciel couvert, la manifestation serait reportée à une
date ultérieure.

Objets trouvés

L‘Observatoire de Taissy est situé à proximité du nouveau cimetière,
remonter la rue de la Paix puis à gauche, parking du nouveau cimetière).

Une clé de voiture retrouvée à la Salle
des Sports le week-end dernier attend son
propriétaire à la Mairie de Taissy.

Ateliers d’artistes 2022

Un boîtier de télécommande retrouvé
devant l’école maternelle attend son
propriétaire à la Mairie de Taissy.
Merci de contacter la Mairie au
03 26 82 39 27 ou vous rendre
à l’accueil de celle-ci aux horaires
d’ouverture si vous êtes le/la propriétaire
de l’un de ces objets.

SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Western Taissy

D’ARGILE, D’EAU, D’AIR ET DE FEU
Dans le cadre de ce week-end
d’expositions, une taissotine, Brigitte
DE CESCO, exposera ses sculptures au
33 rue des Ailettes, à Taissy, les samedi
7 et dimanche 8 mai 2022 de 14h à
19h. Entrée gratuite et ouverte à tous.

Les services techniques de la Mairie de
Taissy vous préparent de nombreux décors,
afin de vous faire vivre comme dans un
western cet été !
Attention, vous risquerez de croiser des
cow-boys dans les rues !

Plus d’informations sur :
https://urlz.fr/ib0K

- 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.

