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Cérémonie 11 novembre
Téléthon
Enquête publique SCoT2R
Soirée Beaujolais
Caisse des Ecoles
Pharmacie de garde
Petite Annonce
La petite Boum 2016
Foyer initiation Scrapbooking
Don du sang
Association locataires Effort Rémois
Handball
Tennis Club

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 3
Desteuque à Reims et sur le site
http://www.sieprur.fr/scot/dossier-duscot2r/
Permanence du commissaire-enquêteur
à Reims Métropole les :
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

Caisse des Ecoles de TAISSY

www.taissy.fr
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Numéro 1715

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice 1918
9 h 30 Rendez-vous avec la Fanfare « les Copains d’abord »
place de la Mairie pour un dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Un vin d’honneur servi dans la Grande Salle communale clôturera la cérémonie.

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. C'est le 2, 3 et 4 décembre 2016.
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D'avance merci de participer. L’équipe du Téléthon.

4

Soirée Beaujolais à la Ste Catherine à TAISSY
« La belle soirée festive de novembre »
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 20H30 - Salle d’Animation
Prix 25 €
ATTENTION !! NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
Le comité des fêtes de TAISSY/ SAINT LEONARD renoue avec la soirée
beaujolais. Après le buffet de la Renardière composé de 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.
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Rythmes Educatifs
Si vous avez du temps libre et
---------------BULLETIN RÉPONSE (nombre de places limitées)---------------
souhaitez 1 soir dans la semaine SOIRÉE BEAUJOLAIS VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 à 20H30 (inscription avant le
21/11/2016 dernier délai)
dans le cadre des Rythmes
Espace Colbert de Taissy : Grande Salle
Educatifs faire partager
bénévolement vos compétences Nom .............................................................. Prénom ....................................................
……………………………...........mail...................................................................
dans le domaine culturel ou
Adresse............................................................................................................................
manuel (jeux de cartes, de
sociétés, bricolage, couture, …), Réserve........................ place(s) à 25 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
vous pouvez contacter la Caisse
règlement par chèque ou en espèces, est à déposer sous à la Mairie de TAISSY
Des Ecoles de Taissy par :
Renseignements  06.71.78.45.84
mail : cde.taissy@orange.fr
Pré inscription www.comitedesfetetaissy.fr
courrier : Caisse des Ecoles de
Règlement par courrier
TAISSY
Mairie - 51500 TAISSY
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 CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 12 novembre au soir au lundi 14 novembre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Recherche emploi Auxiliaire de Vie
Homme - Expérience d’accompagnement
de personnes âgées
Paiement en CESU
7
06.81.97.21.72

Le Foyer communal de Taissy-St
Léonard vous propose un stage d’initiation au
scrapbooking sur le thème de Noël ;
réalisation de cartes de vœux
9
le samedi 12 novembre
ou le jeudi 8 décembre 2016 de 14h à 17h,
groupe de 5 à 10 personnes maximum – coût 18
euros la séance (fournitures comprises) –
Inscription obligatoire auprès de
Jacqueline Lelarge au 06.19.30.20.91
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DON DU SANG
VENDREDI 18 NOVEMBRE
De 16 H 00 à 19 h 30

Centre de conférences et d’animation
Salle 1
Esplanade Colbert
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Association de Locataires de
l’Effort Rémois de Taissy

La Réunion Annuelle de l’Association
aura lieu le mercredi 16 novembre 2016 à
20 h salle n° 2 du centre de conférences.
Cette réunion qui servira d’AG se
terminera par un pot de l’amitié.
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La petite boum 2016 : Chapeau à tout le monde !
Le vendredi 28 octobre, la petite Boum des – de 12 ans a encore été
une belle réussite.
Un partenariat complémentaire Conseil Municipal Enfants(CME) et
Caisse des Ecoles a permis une manifestation sans fausse note.
Les enfants déguisés et grimés, (halloween n’étant pas loin) et les
parents heureux de se retrouver, furent accueillis dans un superbe
décor peaufiné par Karen et Laure dynamiques animatrices de la
Caisse. Tandis qu’un bon DJ et Ludo au micro mettaient l’ambiance,
une petite restauration préparée et animée par le CME et ses amis
bénévoles était proposée.
Au niveau public, un peu moins de monde qu’en 2015 ; dû,
certainement à un grand pont durant les vacances ; la salle était tout
de même bien remplie, et ce qui fait toute la richesse de
l’évènement : le plaisir de faire la fête pour les enfants et la
convivialité pour les parents étaient bien présents tout au long de
cette belle manifestation.
Partie gagnée car tous ont passé un très agréable moment festif et
attendent déjà la prochaine soirée.
Mais avant, 2 dates à retenir : le samedi 17 décembre 17H00 le père
noël sera dans les rues de Taissy puis cour de l’école et le premier
avril (non ce n’est pas un poisson) la journée des familles partenariat
Caisse des Ecoles, Comité des fêtes et CME qui sera reconduite sur
2017 avec carnaval, jeux et plein de surprises …

Vendredi 11 novembre Hand Intercomités
1er Tour Régional 2016/2017, Salle des Sports Esplanade
Colbert à partir de 10h00 - Buvette et restauration sur place
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Samedi 12 novembre
14h00 -11 intermédiaire à MAILLY
TAISSY / BAZANCOURT
Dimanche 13 novembre
SDS Esplanade Colbert
11h00 -11 confirmé Salle 1
TAISSY / ST BRICE 2
14h00 -18 excellence Salle 1
TAISSY / ST BRICE

Tennis Club de Taissy Ecole de Tennis
Le Lundi
- 1 ou 2 enfants débutants de 17h00 à 18h00
- 1 ou 2 adultes de 19h00 à 20h00
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Le Samedi
- 1 ou 2 places de 13h15 à 14h00
Enfants mini tennis 2010/2011
Renseignements au 06.41.81.09.56

16h00 + 16 F dep Salle 1
TAISSY / AVIZE / CONNANTRE
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

