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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre
La Petite Boum
Collecte bac jaune
Don du sang
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Travaux
Pharmacie de garde
Petites annonces
Soirée Paëlla
Bourse aux Jouets
Taissy Club Handball
Remerciements
Tennis de Table
Le train de l’orientation
Collecte lots Téléthon

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
10 h 00 Rassemblement devant l’Ecole Maternelle
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
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La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié.

Une exposition sur la Guerre 14-18 (collection privée) se tiendra
Petite Salle Communale de 10 h 30 à 16 h.
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La petite Boom « dans l’espace » une belle réussite.

Quel succès cette petite boom pour les enfants jusqu’à 12 ans qui nous
emmenait cette année « dans l’espace ». Dans son nouveau lieu, la Salle de
Conférences, elle a tenu toutes ses promesses.

La collecte des bacs
jaunes du mardi
11 novembre est 3
inchangée.
Il est toutefois recommandé de sortir
votre container la veille au soir.

DON DU SANG
VENDREDI 14 NOVEMBRE
De 16 H 00 à 19 h 30
Devant les ateliers
municipaux
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Le vendredi 31 octobre il y avait, bien sûr, quelques fantômes, dragons et
morts vivants de sortie avec halloween mais également des astronautes, des
princes et princesses de l’espace, des martiens et autres personnages venus
quelques heures envahir notre village.
A l’entrée de la salle toujours bien décorée par Karen et Laure de la Caisse des
Ecoles, une astronaute et une femme de l’espace accueillaient, près d’une belle
fusée rouge et blanche, tout ce petit monde coloré avec une petite boisson de
bienvenue « spécial space ».
Sur la scène, pardon dans la cabine de commandement, un directeur de la
Nasa, Ludo aux manettes, procédait au lancement de la musique.
Le bar sans alcool et la petite restauration étaient pris d’assaut par des extras
terrestres voulant goûter la nourriture taissotine. Les enfants du nouveau CME
et leur jeune maire Clotilde donnaient le coup de main nécessaire au côté de
nos encadrants bénévoles qui préparaient gaufres, crêpes et croquemonsieur (merci Mado, Hélène, Stéphanie, Karine, Céline, Angélique... )
On compta, durant la soirée plus d’une centaine de personnes sur notre petite
planète.

Des clés oubliées à la
Pharmacie de Taissy nous
ont été rapportées.
Une calculatrice GRAPH35+
nous a également été déposée.
N’hésitez pas à venir vous
renseigner auprès du
secrétariat de Mairie.
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A la sortie, la même question que l’an passé…. « à quand la prochaine ?»
Cette « petite boum », partenariat réussi entre la Caisse des Ecoles et le
Conseil Municipal Enfants, sera à nouveau reconduit pour la quatrième fois en
2015. Retenez déjà la date ! le 30 octobre et il y aura encore bien des surprises.
Bravo aux parents venus déguisés avec leurs enfants et un grand merci encore
à tous ceux qui nous ont aidé à sa réalisation et à ceux restés en fin de soirée
pour assurer le rangement.

L’entreprise BOELLE
procédera à des travaux de
réfection de couverture au
1 rue Longjumeau à
6
compter du 12 novembre.
Par sécurité, le cheminement des
piétons sera dévié et une voie de
circulation sera réduite. Merci d’être
vigilant !
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 8 novembre au soir au lundi 10 novembre 2014 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage cherche heures de
ménage ou repassage  06.20.02.18.54
 Femme de ménage cherche ménage ou
repassage par CESU le jeudi après-midi
 03.26.03.08.50
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BOURSE AUX JOUETS,
JEUX, LIVRES
ET PUÉRICULTURE

Dimanche 23 novembre
de 10 h 30 à 17 h
Salle d’Animation de Taissy
10

L’Association SAVOIRS AU BURKINA vous invite à la soirée PAELLA animée par
l’orchestre TANDEM le vendredi 14 novembre à 20 heures
Salle d’Animation Esplanade Colbert à TAISSY
Réservation à renvoyer à Mme DUCHESNE sous enveloppe à la Mairie de TAISSY avant le
10 novembre, accompagnée du chèque à l’ordre du Savoirs au Burkina.
Renseignements : 03.26.82.52.10 ou 03.26.82.22.62 ou 06.45.47.01.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 9
M ou Mme______________________________________________
Adresse _______________________________________________
réserve :
Adultes
_____ place(s) à 25 € soit ______ €
Enfant 12 à 15 ans _____ place(s) à 15 € soit ______ €
Enfant 5 à 11 ans
_____ place(s) à 8 € soit ______ € ____ Total ________ €
tarif hors boissons

organisée par le C M E

Tous les emplacements ont été
vendus. Merci d’avoir répondu
aussi rapidement !
M. Mme OUDOT Jean et leurs
petits-enfants remercient les
personnes présentes aux
obsèques de leur fils Jean-Paul,
par leurs envois de cartes ainsi
que leurs voisins.
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TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
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Le train de l’orientation,
Reims, ville étape !
12 novembre 2014 en Gare SNCF
de REIMS de 9 h 30 à 17 h 30

Bien choisir ses études et son
métier…..
Le passage du train de l’orientation
constitue une étape à ne pas
manquer. Ce salon au concept
original joue la carte de la
proximité et permet de mieux
connaître les différentes filières
d’études et les diplômes afin de
choisir ses études en connaissance
de cause !
Gagnez du temps : invitations
gratuites sur letudiant.fr
14
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Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 8 novembre 2014
16 h 30 -18 M Régional
Taissy  RC Epernay
18 h 30 +16 M excellence Départemental Taissy  ESC Avize
20 h 45 +16 M Honneur Départemental
Taissy  Racing Club
Canton d’Anglure
Dimanche 9 novembre 2014
9 h 00 +14 M Départemental
Taissy  Ay
14 h 00 +16 F Prénational
Taissy  St-Dizier
16 h 00 +16 M Prénational
Taissy  Reims CH
TENNIS DE TABLE DE TAISSY
<<4ème sport le plus pratiqué dans le monde>>

Gymnase Scolaire E. Bruyant 7 rue Longjumeau à TAISSY
Dimanche 9 novembre 2014
9h30 Régionale Adulte
Taissy 1 contre Arcis sur Aube 2
" Pré-Régionale Adulte Taissy 2 contre ASPTT Châlons 1
" Pré-Régionale Adulte Taissy 3 contre Olympique
Rémois T.T. (rencontre déplacée à Cormontreuil Gymnase
Armand Marcelle rue Roger Salengro )

Collecte de lots pour le Téléthon de Taissy
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Comme chaque année, nous sommes à la recherche de lots pour la
préparation de la tombola du Téléthon de Taissy.
Nous avons tous un tas de choses en parfait état que nous gardons au cas
où … et qui nous encombre !
Aujourd’hui, c’est le moment de s’en débarrasser : objets publicitaires,
bibelots, jouets, livres, cadeaux, conserves, produits non périssables …
Ils feront le bonheur de ceux qui achèteront des tickets le 5 décembre lors de
la grande soirée du Téléthon à la salle d’animation (détail de la soirée
prochainement).
Vous pouvez déposer vos dons chez :
- Hélène TOURET 24 rue de Sillery (pour renseignements 06 89 36 18 77)
- ou les déposer à la mairie de Taissy avec mention « Téléthon ».
Merci d’avance à tous, l’équipe du Téléthon 2014

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

