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Attention ! Travaux
Balayage des voiries
Legs Maillart
Foyer communal
Marathon « Reims à toutes Jambes »
Mappy
Pétanque Taissotine
Club hand Ball
Pharmacie de garde
Petites annonces
Soirée cabaret du 21 octobre
Comité des Fêtes - AG
Préparation Téléthon
Publicités

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 17 Octobre 2011
Merci de laisser libre d’accès les abords
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix,
entrée du Piqueux et les rues du parc
d’activités.
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LEGS MAILLART
Les heureux bacheliers de l’année 2011
peuvent déposer en Mairie un dossier
pour solliciter l’attribution du LEGS
MAILLART 2011. Pour cela, il vous
suffit d’apporter une photocopie du
relevé des notes du baccalauréat ainsi
qu’un certificat d’inscription en école
supérieure en France uniquement.
28ème MARATHON DE LA VILLE DE REIMS
« REIMS A TOUTES JAMBES »
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DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011
La circulation sera interrompue de 9 h 45
à la fin du marathon sur la RD8 entre
Cormontreuil et Taissy et sur la RD8E
entre Taissy et St-Léonard. Une déviation
sera mise en place en direction de Reims.
Le stationnement sera interdit rue Colbert
et rue de St-Léonard de 8 h à 13 h.

www.taissy.fr
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Les travaux de viabilisation Chemin Thomas ont débuté le 12 octobre
jusqu’au 31 octobre et la circulation est réglementée comme suit :
 Chemin Thomas
- Double sens de circulation entre la rue de Sillery et rue
Longjumeau. Interdiction de stationnement des deux côtés de la voie.
 Rue de la Paix
- Un sens unique sera instauré du carrefour avec la rue
Colbert VERS le nouveau cimetière.
 Rue de Longjumeau - Rue barrée entre le rond-point de la Mairie et le Chemin
Thomas les 3 premiers jours. Au-delà, mise en place d’une circulation par alternat.
Pour les élèves se rendant à Rilly-la-Montagne, l’arrêt de bus Taissy-Centre sera
déplacé :  ALLER - Place de la Mairie
 RETOUR - rue de Sillery (à hauteur des ateliers municipaux)

FOYER COMMUNAL ……. Reprise des activités
Gym Douce les lundis de 14h45 à 15h45, les mardis de 19h à 20h, les vendredis de
9h à 10h30 avec Marie dans le DOJO - démarrage des cours le 3 octobre
 03 26 85 02 99
Piano-Solfège : cours d’1/2 individuels les mercredis – Tarifs 350 € pour les
enfants de Taissy – 450 € pour adultes et extérieurs.  06 06 44 31 39
Nouvelles activités :
Eveil Musical les mercredis après-midi démarrage le 5 octobre école primaire
Taissy (entrée à côté de la salle du piano)  06 79 63 39 39
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Percussion les mercredis salle n°1 CCA Taissy –  06 82 39 63 08
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MAPPY photographie notre ville

Pages Jaunes Groupe a missionné MAPPY pour effectuer une nouvelle campagne de
prises de vues photographiques immersives des façades et des voies de notre ville.
Conscient de l’importance du respect du droit à la vie privée, MAPPY s’engage à
traiter les photos qui pourraient vous porter atteinte. Ainsi, les visages reconnaissables
et les plaques d’immatriculation lisibles des véhicules seront « floutés ». Si toutefois
vous constatiez un contenu inapproprié, vous pourriez exercer vos droits et signaler
ces problèmes en écrivant à MAPPY S.A. Données – 47 rue de Charonne – 75011
PARIS ou sur le site internet http://www.urbandive.com - page d’information
« Collecte ».
N’oubliez pas de joindre une pièce d’identité ou passeport en indiquant la localisation
exacte de la prise de vue pour que celle-ci puisse être prise en compte.

PÉTANQUE
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Bientôt à TAISSY, la création de la
Pétanque Taissotine. Un nouveau
club ouvert à tous pour une pratique à
la carte (loisirs, compétitions, adultes,
enfants). Venez nous rencontrer tous
les mercredis et vendredis entre 17 h et
20 h sur le terrain près de l’église ou
 au 06.63.79.79.93

Numéro 1462

TAISSY CLUB HAND BALL
à la Salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY
16 Octobre à 9 h 00
16 Octobre à 10 h 15
16 Octobre à 11 h 30
16 Octobre à 14 h 00
16 Octobre à 16 h 00

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

-12 Poule 1
-12 Poule 4
-14 F Départemental
+16 M Dép Honneur
+16 M Prénational
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TAISSY 1  REIMS
TAISSY 2  AY 2
TAISSY F  ST-BRICE F
TAISSY 2  AVIZE 2
TAISSY  CHAUMONT HC

Pharmacie de Garde :
du samedi 15 octobre au soir au lundi 17 octobre 2011 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Vends Peugeot 206 TRENDY
essence année 2006 - 60 000 km
Très bien entretenue.
Prix 5 990€  06.82.79.69.57

Après Femme en 2010 voici le nouveau spectacle incontournable du moment

« LOVE » par les artistes de la revue « Precious Diamond »
Salle d’Animation de Taissy

 Recherche femme de ménage
3-4 heures par semaine sur Taissy
 06.86.44.48.95
 Vends chambre ado mezzanine
1 pers. lit-armoire-sommier 200€
 03.26.50.26.02
 Vends canapé cuir marron clair
3 places - bon état - 150€
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 03.26.82.04.51
 Taissy-Centre LOUE maison 4
chambres, 2 salles de bains, soussol complet, chauffage au gaz sur
800 m² de terrain  03.26.66.54.61

Vendredi 21 octobre à 20 h 30
Le Comité des Fêtes de TAISSY organise
sa Grande Soirée CABARET de 2011

La soirée cabaret : 16 €
Réservations conseillées : 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84

Après nous avoir enchantés en 2010 avec leur spectacle « FEMME ».les artistes de Precious
Diamond nous reviennent avec leur tout nouveau spectacle « LOVE ».
« LOVE» : spectacle moderne ralliant les origines du cabaret à la modernité actuelle. Le
thème de l’amour donne des tableaux très glamours et sexy ; tableaux mis en scène à l’image
des comédies musicales. Les chorégraphies modernes s’enchaînent sur un rythme enlevé et
les chansons à voix sont toujours à couper le souffle, le tout avec un éclairage digne des plus
grands cabarets parisiens.
« LOVE » une déferlante de somptueux costumes, un tourbillon de couleurs et d’émotion.
« LOVE» un spectacle féérique, magique et interactif à ne pas manquer. Ces artistes venus
de l’Est de la France proposent des moments inoubliables et la garantie d’un émerveillement
des sens.

La revue Precious Diamond est une des plus grandes revues cabarets itinérantes de France
Quelques pas de danses seront également proposés.

---------------------------------bulletin d’inscription -------------------------------Soirée cabaret du 21 octobre 2011
Assemblée Générale du
COMITE DES FETES
Vendredi 14 Octobre 2011
à 20 h 30 Grande Salle
Communale derrière la Mairie
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Nom : ……………………
Prénom : ………………………
N° de Téléphone ……………………
Adresse : …..........................................
Réserve … place(s) à 16 € soit …. … € (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes)
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe à l’ordre du comité des
fêtes

PRÉPARATION DU TÉLÉTHON
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La commune de TAISSY ayant été sélectionnée au
challenge de la commune la plus sportive, la Commission
et le Comité des Fêtes souhaitent organiser, dans le
cadre du Téléthon, un défi dont le fil rouge serait une
course autour du CCA et du gymnase : parcourir le
maximum de km. Toutes les précisions seront portées
dans le programme du Téléthon.
N’hésitez pas à nous soumettre des idées
nouvelles en contactant la Mairie.

Peinture – Vitrerie
Revêtements de Sols et Murs
Hervé Charlier
27 rue des Patières
51500 TAISSY
-----------------------------

HC

Tél/Fax : 03 26 49 12 73
----------------------------

 charlier-herve@orange.fr

La Cueillette est ouverte
jusqu’au 24 décembre…

Mâche, carotte, céleri, navet, pomme de
terre, légumes anciens, salade mélangée...

Mercredi :14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h
www.lacueillettedelapompelle.com

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 FAX : 03.26.97.82.98

