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Fermeture exceptionnelle de
la « Petite Boulangerie »
Jeudi 1er Novembre 2012
2

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE
L’EFFORT RÉMOIS DE TAISSY
L’Assemblée Générale de 3
l’Association aura lieu le
Jeudi 15 novembre 2012 à 20 h
dans la Salle n° 2 de la Salle de
Conférences et d’Animation.
Nous comptons sur la présence de
tous les intéressés.
Venez nombreux et merci d’avance.

La collecte du Jeudi
1er Novembre 2012
est reportée au
samedi 3 novembre.
Merci de sortir vos containers la
veille au soir.
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OBJETS TROUVÉS
Trouvé vélo VTT enfant.
Merci de venir le réclamer en Mairie.
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Numéro 1514

www.taissy.fr

Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Vacances de la Toussaint 2012 (du lundi 29 octobre au
vendredi 9 novembre 2012)
Pendant les vacances, la Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil de
Loisirs et les Initiations et sorties suivantes :

Initiations et sorties en prévision pour les vacances :
A partir de 4 ans: Escalade (après-midi) : du 29 octobre au 2 novembre
(initiation sur 4 jours). Il reste encore quelques places.
A partir de 7 ans: Piscine (après-midi). Il reste des places pour le 7 et
le 9 novembre.
A partir de 8 ans: Atelier théâtre (après-midi) : du 29 octobre au 2
novembre (initiation sur 4 jours). Il reste encore quelques places
Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de
l'inscription.
Nous vous rappelons qu'il est impératif que le dossier 2012-2013
de vos enfants soit à jour.

Manifestation
La Caisse Des Ecoles et le Conseil Municipal Enfants vous invitent à :
La p’tite Boom des pirates
Le Mercredi 31 octobre 2012 de 19h00 à 23h00
Salle Communale (derrière la Mairie)
1
Parents et enfants venez déguisés.
Entrée gratuite
« Petite restauration possible sur place »
Renseignements :
Elise et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

INFOS PAROISSE
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Le 31 Octobre
: Messe à 18 h 30 à TAISSY.
Le 1er Novembre : Messe à 9 h 30 à TROIS-PUITS.
Messe à 11 h 00 à CORMONTREUIL.
Le 2 Novembre : Messe pour tous les défunts à 11 h 00 à Cormontreuil.
L’Assemblée Générale du Foyer Communal de Taissy-St. Léonard aura lieu le
Vendredi 26 octobre 2012 à 20 h 30 dans la Grande Salle
communale (derrière la mairie).
L’association vous propose plus de 20 activités sportives, culturelles,
artistiques. Cette assemblée générale sera l'occasion de vous présenter les
résultats de l'année précédente, le démarrage de la nouvelle saison et les
projets en cours. Nous attendons de votre part un retour sur l'action que
nous menons tout au long de l'année, pour vous apporter un choix le plus
large possible dans nos différentes activités. Merci de nous consacrer un peu
de votre temps.
7

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 :
du samedi 27 octobre au soir au lundi 29 octobre 2012 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche femme de ménage pour cabinet
médical environ 10h/semaine en dehors des
horaires de bureau. Merci de contacter le
03.26.79.06.06
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Dimanche 28 Octobre 2012

14h 00 - 20 Départemental
16 h 00 + 16 M Coupe de France régionale

RANDONNÉE
11
Dimanche 28 octobre 2012
Départ à 13 h 30 Place de la Mairie.
Co-voiturage pour partir vers Gueux et
marcher entre Champagne et Tardenois.
Après une marche d’environ 12 km, nous
terminerons par notre habituel goûter.
A bientôt.

Taissy  Avize
Taissy  CS Meaux
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Reims à toutes Jambes :
Ils ont bien représenté
TAISSY

COURS D’ESPAGNOL À SILLERY
LE MERCREDI MATIN
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Deux niveaux :

Intermédiaire de 9h à 10h 30 (nécessite d'avoir
déjà fait 2 à 3 années d'espagnol)
Conversation de 10h 30 à 12h 00 (niveau
terminale)
Vous pouvez participer gratuitement à deux cours
pour vérifier votre niveau.
Information M. Langlais tél : 03 26 49 10 37
mail : ablanglais@orange.fr
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« Taissy village du sport en Champagne Ardenne », ils sont
nombreux à le prouver tout au long de l’année.
Si nos associations sportives, qui ont souvent l’honneur de la presse y
contribuent, de nombreux taissotins en individuel également.
Après une belle participation de taissotins lors des 5 ou 10 kms de
Taissy durant la fête patronale fin août, de jeunes taissotins étaient
encore nombreux et fiers dimanche dernier de représenter Taissy
dans les rues de Reims lors de Reims à toutes jambes 2012.

ATTENTION ! Changement d’heure ce week-end.
On recule les pendules d’une heure.

L ' Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Taissy et Saint-Léonard s'est tenue le vendredi 12 Octobre dernier.
Elle montre un bilan d'activité positif lui permettant de poursuivre ses animations sur TAISSY et SAINT-LEONARD.
Le calendrier 2012/2013 offre un programme de manifestations annuelles, similaires chaque année. Sa diversité permet de
satisfaire un grand nombre d'habitants ainsi qu'un public venu d'autres communes, mais nécessaire à la rentabilité de ces
opérations.
L'association tient à remercier en particulier les nombreuses aides extérieures à l'association qui lui permettent de satisfaire de
bonnes conditions logistiques. Elle espère compter de nouveau sur ce dévouement au cours du prochain exercice et appelle
d'autres volontés à nous rejoindre. Le Téléthon, par exemple début Décembre, demande beaucoup de services.
Viendra ensuite en 2013 la Brocante et la fête qui restent des manifestations de grande envergure.
Encore Merci à ceux qui nous aident et à vos perpétuels encouragements tout au long de l'année.
Une équipe de 17 personnes assumera l'exercice 2012/2013. Son bureau sera composé ainsi:
Jean Louis BELLARD : Président, Madeleine DUCHESNE :Vice Présidente avec Patrice TIAFFAY: Vice Président, Patrice
BARRIER : Trésorier, Lydie VIELLARD : Trésorière adjointe, Chantal BELLARD : Secrétaire, Isabelle DESCHAMPS et
Marie-Noëlle CHAUDRILLER : Secrétaires adjointes.
A leurs côtés: Danièle DROUET, Laurence MINET, Francine PIACENTINI, Aurélien BELLARD, Fabrice DROUET, Ludovic
LEDRU, Arnaud LENGLET, Vincent VIELLARD et Geoffrey VIELLARD.
Consultez notre calendrier ou notre site informatique pour vous renseigner, vous distraire, faire la fête :
www.comitedesfetestaissy.fr Toutes nos offres vous y attendent. Prochainement, la Soirée Beaujolais 2012.
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J-L BELLARD Comité des Fêtes de Taissy

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

