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www.taissy.fr

Attention ! Changement d’heure dimanche 30 octobre.

Travaux à prévoir
Enquête publique SCoT
Permanence assistante sociale
Assemblée Générale du Foyer
Balayage voiries
Soirée Beaujolais
Pharmacie de garde
Petites annonces
Lots pour le Téléthon
Vente de chocolats
Informations paroissiales
Rallye véhicules historiques
Service Militaire Volontaire

Pensez à reculer votre réveil d’1 heure.

Travaux à prévoir
1
L’aménagement du rond-point des Poteaux, volontairement repoussé
pour ne pas entraver davantage la circulation quelque peu perturbée
cet été entre les travaux du pont SANEF, la mise à niveau de tampons
d’eaux usées et le traçage des passages piétons, sera réalisé le
4 novembre prochain.
La pose d’un mobilier urbain de type balise K16 à hauteur du giratoire dans
le sens Taissy-Cormontreuil permettra ainsi de réduire la vitesse des
véhicules sur cette portion de voie.

Une enquête publique concernant la
révision du Schéma de Cohérence
Territoriale de la Région Rémoise
(SCoT2R) se déroulera du 31 octobre
au 30 novembre inclus. L’évaluation
environnementale à laquelle le SCoT
est soumise et l’avis émis sont
consultables à la Cté d’agglomération
de Reims Métropole 3 rue Eugène
Desteuque à Reims et sur le site
http://www.sieprur.fr/scot/dossier-duscot2r/
Permanence du commissaire-enquêteur
à Reims Métropole les :
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Lundi 31 octobre de 10 h à 12 h
Samedi 19 novembre de 10 h à 12 h
Mercredi 30 novembre de 14 h à 16 h

Prochaine permanence de
Mme CLERGIOT, assistante sociale
Jeudi 3 novembre
de 9 h 30 à 11 h 00 en Mairie.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du FOYER COMMUNAL
Vendredi 4 novembre à 20 H 00
Grande Salle communale
derrière la Mairie
4
BALAYAGE VOIRIES
Lundi 7 novembre 2016
PETIT PARCOURS

Numéro 1713
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Beaujolais à la Ste Catherine à TAISSY
« La belle soirée festive de novembre »
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 20H30 - Salle de conférences Prix 25 €
ATTENTION !! SALLE DE CONFÉRENCES, NOMBRE DE
PLACES LIMITÉES
Le comité des fêtes de TAISSY/ SAINT LEONARD renoue avec la soirée
beaujolais. Après salades, charcuteries variées, fromages et dessert sans
oublier le beaujolais (à boire avec modération), vous pourrez vous adonner,
sans modération cette fois, à de nombreuses danses. Il a choisi pour cette
reprise, l’orchestre TANDEM, qui a déjà animé avec succès diverses
manifestations dans notre commune.

---------------BULLETIN

RÉPONSE (nombre de places limitées)---------------
SOIRÉE BEAUJOLAIS à la Sainte Catherine VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 à 20H30
SALLE DE CONFÉRENCES

Nom .............................................................. Prénom ....................................................
……………………………...........mail...................................................................
Adresse.............................................................................................................. ..............
Réserve........................ place(s) à 25 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
règlement par chèque ou en espèces, est à déposer sous à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pré inscription www.comitedesfetetaissy.fr
Règlement par courrier
Pharmacie de Garde : Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 29 octobre au soir au lundi 31 octobre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends FIAT Panda 169, 1.1l éco, 54CV active,
août 2006, 97 380 km. Batterie & pneus neufs.
Contrôle technique OK. Prix argus affiné 3 000 €
 06.62.17.62.29
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Nous avons tous un tas
de choses dans nos
maisons que nous gardons et qui pourrait
faire l'objet de lots pour la tombola du
Téléthon. C'est le moment de les déposer à la
mairie où une grande boite vous attend dans
le hall, ou directement chez Hélène Touret,
24 rue de Sillery - 06 89 36 18 77.
Le Téléthon se prépare.
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C'est le 2, 3 et 4 décembre 2016.
D'avance merci de participer.
L’équipe du Téléthon

Ecole Elémentaire de TAISSY
Les fêtes de fin d’année approchent… Offrez-vous de bons chocolats
belges !
Afin d'aider à financer la classe de découverte, nous vous proposons
d’acheter des chocolats Léonidas. Si vous souhaitez en commander,
merci de remplir ce bon de commande et le déposer, accompagné de
votre règlement, dans la boite à lettres de l'école élémentaire pour le
vendredi 18 novembre 2016 (si vous payez par chèque, merci de le
libeller à l’ordre de « Coopérative scolaire de Taissy »).
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci d'avance
Renseignements : école élémentaire - Mme BARRÈRE 03.26.77.91.68
contenu net

250 g

375 g

500 g

1 kg

Description des ballotins

8 €

12 €

14 €

25 €

Mélange
Blancs assortis
Laits assortis
Noirs assortis

A l’occasion de la Toussaint,
l’Eglise de TAISSY sera ouverte au public :
samedi 29 octobre de 14 h à 16 h
dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
lundi 31 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
mardi 1er novembre de 10 h à 12 h
MESSES de la TOUSSAINT
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Lundi 31 octobre
18 h 30 – Taissy
mardi 1er novembre
9 h 30 – Trois Puits

Pâte d’amande
(Massepains)
Giandujas
Napolitains (Carrés de
chocolat)
Pâtes de fruits
Délices

10 €

18 €

Orangettes

11 h 00 – Cormontreuil

Messe pour les défunts
Mercredi 2 novembre à 11 h à Cormontreuil
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Pralinés

Mendiants

Nb total de ballotins

TOTAL

Prix
Passage du 6ème CLASSIC’RALLYE DE
CHAMPAGNE pour véhicules historiques
Samedi 29 octobre entre 10 h et 12 h 30

NOM Prénom : ........................................................  ...................
Adresse : ...........................................................................................
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Lancement du Service Militaire Volontaire
Apprendre un métier dans un cadre militaire
Une chance pour prendre sa place dans la société
Une formation pour entrer « dans l’emploi »
13
Le volontaire stagiaire :
 est âgé de 18 à 25 ans
 peu ou pas diplômé
 reçoit une formation d’une durée comprise entre 6 et 12 mois
en fonction du métier choisi
 prépare le permis de conduire B (véhicule léger)
 prépare un diplôme de secourisme
 reçoit une remise à niveau scolaire
 est hébergé en internat et reçoit une solde de 313 € mensuel
 signe un contrat militaire de 6 à 12 mois non renouvelable.

Incorporation en janvier 2017 à Châlons-en-Champagne
100 places de volontaires stagiaires
Coordonnées du centre :
Centre SMV Chälons-en-Champagne
BP 60365
51013 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
03 26 02 26 08
csmv.chalons.champ.information@gmail.com
Dossier de candidature à télécharger sur www.defense.gouv.fr/smv
adresse postale : SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or – CS 40300
94114 ARCUEIL Cédex

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

