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Dimanche 19 OCTOBRE 2014
Venez nombreux sur le
parcours pour encourager
les marathoniens et les
enfants de Taissy !
(à pied, la circulation
automobile est interdite sur
le parcours pendant la
course).
L’épreuve mythique de 42,195 kilomètres, créée pour les
JO d’Athènes de 1896, se court à Reims depuis 1983.
Couru par plus de 1000 coureurs, le marathon rémois
reste bien fréquenté et propose une course variée : les
premiers kilomètres sont courus dans les rues de Reims,
suivi d’un passage dans la zone industrielle sud-est, passe
par Cormontreuil, arrive sur Taissy et retourne vers
Reims via St-Léonard direction Avenue du Général Leclerc
à Reims.
La course venant de Cormontreuil, passe au km 20 (entre
10:00 et 11 :40) près du terrain de foot sur le RD8,
emprunte la rue de la Ferme d’en Bas pour se diriger vers
le km 21 (entre 10:03 et 11:48) rue Henri Warnier, poursuit
rue de Challerange et s’oriente vers St-Léonard au km 22
(entre 10:06 et 11:56).
En parallèle du marathon, le relais des écoles USEP :
pour courir aux côtés des marathoniens. C’est sans doute
l’originalité du rendez-vous rémois.
Encadré par des enseignants volontaires et des parents
d’élèves, le Relais USEP se découpe en 21 relais de 2 km,
courus par les élèves des écoles élémentaires sur le
parcours du marathon. Regroupés pour courir ensemble
le dernier kilomètre, accompagné de sportifs de haut
niveau, ce sont près de 2000 coureurs en herbe d’une
trentaine d’écoles du département qui franchissent la
ligne d’arrivée dans une ambiance festive et solidaire.
En ce qui concerne les coureurs en herbe de Taissy, les
CE2, CM1 et CM2 vont parcourir 2 km. Ils partiront à 11h06
du stade de foot au kilomètre 20 et le passage de relais se
fera à l'entrée de St Léonard au kilomètre 22.
Les CP et CE1 parcourront 1 km entre le km 21 et 22
(départ 11h10).
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Pour plus d’information allez visiter www.ratj.fr

www.taissy.fr
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CALENDRIER DES FÊTES A TAISSY - 2014/2015
OCTOBRE
Vendredi 17
Vendredi 17
Vendredi 24
Jeudi 30
Vendredi 31

Assemblée Générale ABRET
Assemblée du Foyer Communal
Soirée Cabaret Comité des Fêtes
Réunion Prévention avec les Gendarmes
Petite Boum dans l’Espace - CDE

18h30 Salle communale
20h30 Salle de Conférences
20h30 Salle d’Animation
9h00 Salle de Conférences
19h00 Salle de Conférences

NOVEMBRE
Mardi 4
Mardi 11
Vendredi 14
Vendredi 14
Dimanche 23
Samedi 29

Réunion préparation Téléthon
Cérémonie Armistice + exposition 14/18
Assemblée Générale Savoirs au Burkina
Soirée Paëlla Savoirs au Burkina
Bourses aux Jouets CME
Sainte-Barbe des Pompiers

20h00 Maison des Jeunes
Petite salle communale
18h45 Salle d’Animation
20h30 Salle d’Animation
9h00 Salle d’Animation

DÉCEMBRE
5-6-7-12-14
Vendredi 5
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16
Samedi 20
Mercredi 31

TELETHON
Assemblée Générale Motard Club
Assemblée Générale Pétanque + repas
Concert des Taissy-Tures pour le Téléthon
NOEL des Enfants Comité des Fêtes
Visite du Père Noël en calèche
Réveillon St-Sylvestre Comité des Fêtes

19h00 Salle d’Animation
20h00 Petite salle communale
Salle de Conférences
16h00 Eglise
14h00 Salle d’Animation
17h00 rues de Taissy
20h30 Salle d’Animation

L'Association Sportive de TENNIS de TABLE de TAISSY organise un
LOTO traditionnel en bons d'Achats (dont bon d'achat de 1000 euros) le
dimanche 19 octobre après-midi à 14h30.
salle municipale, 7 bis rue Armonville 51100 Reims
(entre la rue du Barbâtre et la rue du grand cerf - quartier St Rémi).
Places limitées (250 personnes).
Il
est
recommandé
de réserver : Site LOTO CARLOS ou
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 06 75 06 45 67 (ASTT TAISSY)
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ENQUÊTE SUR TRANSPORTS COLLECTIFS

Dans le cadre des aménagements des transports CITURA, nous souhaiterions
recevoir vos suggestions dans le but d’améliorer les services actuellement proposés.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre avis et nous faire
retour de ce bulletin au plus tard pour le 17 octobre 2014.
Plus vous serez nombreux à vous exprimer, plus nous pourrons faire valoir une vision
objective de vos besoins en déplacements.
*Rayer la mention inutile
Etes-vous satisfait des horaires actuels ? *
OUI
NON
Si NON, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous satisfait des itinéraires de bus ? *
OUI
NON
Si NON, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D’après vous, quelles seraient les améliorations prioritaires à apporter : (fréquence,
tracé, parcours…..)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de votre participation.

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 11 octobre au soir au lundi 13 octobre 2014 au matin
Pharmacie BOUSCATEL-HARMAND à Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage cherche à faire ménage
ou repassage  06.89.75.44.43
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Dans le cadre d’actions en matière de sécurité, la Gendarmerie
invite les Séniors à venir assister à leur matinée d’informations

 Donne cours de guitare à domicile (rock, blues,
jazz, classique). 12 ans d’expérience, diplômé du
conservatoire en jazz et de la MAI Nancy
 06.67.66.33.22 Michaël

Jeudi 30 Octobre 2014 à 9 h - Salle des Conférences

 Si vous voulez suivre l’avancée des travaux de
la future mairie ou de l’agrandissement du
complexe sportif sur le site «Taissy.fr.»
Cliquez en première page sur vie communale
puis sur nouvelle mairie ou complexe sportif.
Allez en bas de page pour voir les photos
(cliquez dessus pour agrandir).
 Des
conseils
et astuces
découvrir
également
Loue
appartement
Taissyà 47
m². Garage.
Place de
tous
les mois
sur
notre comprises.
site. Cliquez
sursous
infos
parking.
555 €
charges
Libre
15 jours
pratiques
puis environnement.
 06.23.87.05.46
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L’Assemblée Générale de l’Association de
Bénévoles pour les 4 vitraux à l’Eglise se tiendra
le Vendredi 17 Octobre à 18 h 30
Grande salle communale derrière la Mairie

Une première partie traitera de la prévention routière afin de vous
sensibiliser aux évolutions des règles du Code de la Route. Une
remise à niveau nécessaire car les règles ne sont plus les mêmes
qu’il y a 40 ans…..
Dans un deuxième temps, il sera évoqué des mesures faciles à
mettre en œuvre pour éviter les arnaques en tout genre et faire
reculer les cambriolages. Nous vous attendons nombreux !

Le Comité des Fêtes recrute ……..
Vous disposez d’un peu de temps libre, vous souhaitez vous
investir au sein de votre commune par des actions ponctuelles,
vous appréciez les différentes manifestations mises en place et
vous désirez qu’elles perdurent….
Venez rejoindre les bénévoles du Comité des Fêtes qui vous
accueilleront avec leur bonne humeur communicative !
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Merci de contacter M. BELLARD au 06 71 78 45 84

Ordre du jour :
-Rapports moral et d’activités de la Présidente
-Rapport financier par la trésorière
-Renouvellement des membres du Conseil 10
d’Administration

Institut « Poudre de Fée »
Emeline accueillera ses clientes
au 22 rue de Sillery à Taissy
jusqu’au 10 octobre inclus
et au 18 rue Henri Warnier à Taissy
à partir du 16 octobre 2014.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du FOYER COMMUNAL
Vendredi 17 octobre à 20 H 30
Centre de Conférences et d’Animation
FOYER COMMUNAL de TAISSY ST-LÉONARD

Séniors …… la conduite à tenir !
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Le Foyer Communal de Taissy-St.Léonard vous propose une
nouvelle activité FIT’ZEN, tous les mardis de 20h30 à 21h30
au CCA salle aux miroirs.
Cette activité tend à diminuer les douleurs lombaires et
dorsales grâce au renforcement musculaire et en
profondeur du dos et du bassin ; elle affine et assouplit en
étirant les muscles. Il s'agît d'enchaîner des exercices non
violents, ni traumatisants pour le corps, sans matériel, des
tapis de sol constituant l'unique support.
On recommande ces cours aux personnes pas ou peu
sportives, et à celles qui souffrent de stress physique ou
mental, fatigue ou raideurs articulaires.
Vous apprendrez également à vous détendre.
Renseignements 03 26 85 34 30 ou par
mail fouetmylene@aol.com
Le Foyer Communal vous propose également des cours de
guitare, basse et percussions tous styles.
Ces cours sont ouverts aux débutants comme aux
expérimentés. Renseignements 06 82 39 63 08

Sur rendez-vous au 03.51.42.28.98
du Mardi au Vendredi de 9 h 30 à 19 h 00
le Samedi de 9 h 30 à 16 h 00
Un cadre plus spacieux, de nouvelles promos jusqu’au
15 décembre et de nouveaux avantages avec la carte fidélité !
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A TAISSY, STATION LAVAGE AUTO RÉNOVÉE
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)
NOUVEAU DISTRIBUTEUR de JETONS
(Cartes bancaires et Billets acceptés)

EN OCTOBRE :
1 jeton Acheté = 1 jeton Offert
(valeur jeton 2€)
Commande au 03 26 85 11 77
(Réception Carrosserie CARAXIAL)

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

