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Sensibilisation aux Gestes des premiers secours
Samedi 8 octobre 2016 - Grande salle de la Mairie
Des gestes qui peuvent sauver des vies et aider les secours !
Le samedi 8 octobre dans la salle du conseil de la mairie de Taissy, les
pompiers de Taissy organisent 3 sessions de formation aux gestes des
premiers secours.
La session dure 2 heures, 3 sessions identiques sont proposées aux horaires
suivants (10 h à 12 h – 13 h 45 à 15 h 45 – 16 h à 18 h). Elles sont gratuites et
ouvertes à tous. Si vous êtes intéressés, veuillez retourner le document joint en
mairie de Taissy en indiquant les horaires choisis.
-------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION ------------------------------

JOURNÉE PORTES OUVERTES
2
DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE à 14 h 00

Salle de conférences de Taissy
Toutes les activités sociales, culturelles
et sportives proposées sur Taissy vous
seront présentées.

Sensibilisation aux gestes des premiers secours
samedi 8 octobre 2016
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Nom : ...................................................... Prénom : .....................................
Adresse : …………………………………………………………………...
Mail...............................................................................................................
Age : ................................................  …………………………………..
s’inscrit à la session de sensibilisation de : ...… h.… à.… h…..
Signature :

BALAYAGE DES VOIRIES
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Ce bulletin d’inscription est à déposer sous  Sensibilisation Gestes 1er secours
Pompiers de Taissy à la Mairie de TAISSY.

Lundi 5 septembre 2016
GRAND PARCOURS
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TRANSPORTS SCOLAIRES COLLÈGE
DE RILLY 2016/2017
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
ALLER
Saint Léonard
7 h 50
Taissy Piqueux
7 h 53
Taissy Centre
8 h 05
Taissy Gendarmerie
8 h 10
RETOUR
Taissy Gendarmerie
17 h 35
Taissy Centre
17 h 38
Taissy Piqueux
17 h 45
Saint Léonard
17 h 48
Mercredi
ALLER
Saint Léonard
7 h 40
Taissy Piqueux
7 h 43
Taissy Centre
7 h 30
Taissy Gendarmerie
7 h 33
RETOUR
Taissy Gendarmerie
11 h 35
Taissy Centre
11 h 40
Taissy Piqueux
11 h 45
Saint Léonard
11 h 48
* CM Champagne Mobilité
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« Rendez-vous au théâtre »
VENDREDI 14 octobre 20H45

Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose une belle soirée théâtre
Salle d’animation à TAISSY. Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

« Un stylo dans la tête » comédie, de Jean DELL interprétée par la
compagnie YAPADLEZ’ART Durée : 1h45
Nous sommes heureux de retrouver en octobre la compagnie YAPADLEZ’ART qui nous avait
fait tant rire avec les pièces « Vive Bouchon » et « Chacun sa croix ».
Les comédiens nous reviennent avec l’histoire d’une bande d’amis, des personnages truculents
avec leur travers.

L’HISTOIRE : Un auteur à succès, avec un ego surdimensionné, convoque ses amis
dans le but de leur annoncer qu'il s'est inspiré de leur vie pour écrire une pièce de
théâtre. Dans un premier temps tous sont consternés, et chacun profite de l'occasion
pour régler ses comptes. Mais au fil de la soirée et surtout, quand la notoriété est au
rendez-vous, les avis deviennent de plus en plus partagés.
Une nouvelle fois la compagnie Yapadléz’art n’a qu’un objectif avec cette nouvelle comédie
celle de vous distraire, d’offrir au public de beaux moments de rire bien salutaire - Après le
spectacle rencontre avec les comédiens.
--------------------------------------Coupon réponse-------------------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Vendredi 14 octobre à 20H45
Mme, Mr................................................................................

.....................................................

Réserve(nt). :.........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 € soit.................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du « Comité des Fêtes de
Taissy » ou en Espèces, sont à déposer sous  comité des fêtes à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84

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 : Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 3 septembre au soir au lundi 5 septembre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A louer Taissy Appt F2 56 m². Libre sept.
cuisine, chambre, salle douche, WC séparé,
séjour, box fermé et place de parking. 525 € et
30 € d’avance sur charge (eau et communs)
 06.23.87.05.46 ou 03.26.49.02.65
7
 A vendre garage 12 m² sur Taissy.
Siège auto 20€ TBE  03.26.82.16.35

TENNIS CLUB DE TAISSY
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Les inscriptions pour la saison 2016/2017 sont
prévues de 14 h à 16 h les samedi 03,
mercredi 07 et samedi 10/09/2016 au
Club House, 42 bis rue Henri Warnier à Taissy.
REPRISE AU TENNIS DE TABLE
Farouk redémarre les entrainements mardi 30 août à
18h30 à la salle des sports n°2 à Taissy.
L'ASTT TAISSY est un des clubs de tennis de table
de la région Reims les moins chers :
Taissy 70 € ( adulte) avec entrainement dirigé par
joueur de haut niveau (Bétheny 100 €, Gueux 102 €,
ORTT 147,10 €) Salle de sports 16 tables avec aires
officielles. Parking sécurisé.
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Nouvelle équipe de dirigeants.
Regroupement avec Cormontreuil.
Salle des Sports accessible rapidement par autoroute.
A Taissy vous avez la meilleure offre pongiste de la
région de Reims avec une progression rapide assurée
avec les entraînements de Farouk Salifou.
Renseignements et inscriptions  06 75 06 45 67
Gérard FLORENTIN, Président

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
Au profit d’une association caritative choisie par les enfants
Dimanche 16 octobre de 10h30 à 17h00
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Salle d’animation - Esplanade Colbert
 L’emplacement (environ deux mètres) avec une table et une chaise
fournies.
 Participation : 8 € espèces ou chèque (à l’ordre du comité des fêtes qui
reversera au CME)
 Inscription uniquement sur réservation jusqu’au 19 septembre
(habitants de Taissy exclusivement) puis jusqu’au 27 septembre pour
tous (ou avant si complet).
 Places limitées, deux emplacements maxi par famille, nous tiendrons
compte des dates d’arrivée des réservations.
 Exposants : Installation entre 10h00 et 10h30. Pas d’ouverture des
portes avant 10h00
 Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés.
 Stand petite restauration sur place, tenue par les enfants.
 Merci d’oublier votre repas. Les enfants seront très heureux de vous
servir. Cela montrera tout l’intérêt que vous portez à cette initiative.
Par contre vous pouvez faire un gâteau que nous vendrons au profit de
l’association caritative.

.................…. ……..……………...…...............…….
BULLETIN D’INSCRIPTION
A déposer dans boite aux lettres de la Mairie avant le 27 sept
sous enveloppe avec mention « Bourse aux jouets du Conseil Municipal Enfants »

Nom : ………….........................
Prénom : ………………..…….....
Adresse : ………………………………..............................................
Email : ………………………………….… .......…………….…
Réserve ... emplacement(s) – 2 maxi par famille.
Ci-joint chèque de …... € à l’ordre du comité des fêtes de Taissy.
Le Taissy Club Handball recrute joueuses, joueurs, arbitres,
partenaires, pour la saison 2016/2017.
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Venez les rejoindre dans une ambiance conviviale.
Renseignements : www.tchb.fr

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs
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

