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Assistante Sociale
Prochaine permanence
Jeudi 14 septembre 2017
en Mairie de 9h30 à 11h00
TRANSPORTS SCOLAIRES
COLLÈGE DE RILLY 2017/2018
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

ALLER
Saint Léonard
7 h 50
STDM
Taissy Piqueux
7 h 53
STDM
Rilly collège
8 h 20
STDM
Taissy Centre
8 h 05
CM
Taissy Gendarmerie
8 h 10
CM
Rilly collège
8 h 25
CM
RETOUR
Rilly collège
17 h 20
CM
Taissy Gendarmerie 17 h 35
CM
Taissy Centre
17 h 38
CM
Rilly collège
17 h 20 STDM
Taissy Piqueux
17 h 45 STDM
Saint Léonard
17 h 48 STDM
Mercredi
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ALLER
Saint Léonard
7 h 40 STDM
Taissy Piqueux
7 h 43 STDM
Rilly collège
8 h 10 STDM
Taissy Centre
7 h 30
CM
Taissy Gendarmerie
7 h 33
CM
Rilly collège
7 h 45
CM
RETOUR
Rilly collège
11 h 20
CM
Taissy Gendarmerie 11 h 35
CM
Taissy Centre
11 h 40
CM
Rilly collège
11 h 20 STDM
Taissy Piqueux
11 h 45 STDM
Saint Léonard
11 h 48 STDM
* CM Champagne Mobilité

Dimanche 17 septembre
de 10h00 à 17h00
Des visites guidées du Fort de Montbré seront
organisées par petits groupes.

Diverses manifestations sportives seront prévues
Modification du PLU de Taissy
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Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taissy sera
mis à l’enquête publique du 15 septembre au 16 octobre 2017.
Le dossier de modification du PLU ainsi qu’un registre d’enquête publique seront
déposés en mairie et sur un poste informatique où ils pourront être consultés aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur.
M. Claude BERGÉ, commissaire-enquêteur, recevra le public en mairie aux dates et
heures suivantes :
- vendredi 15 septembre de 09H à 12H
- samedi 30 septembre de 09H à 12H
- lundi 16 octobre de 16H30 à 18H30
Le public pourra également recueillir toutes informations utiles sur le projet de
modification du PLU auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Urbain de la communauté urbaine du Grand Reims.
L’arrêté et l’avis prescrivant l’enquête publique sont affichés en mairie.

Tennis club de Taissy – saison 2017/2018
Les inscriptions auront lieu, au club House, 42 bis rue Henri Warnier,
de 14h à 16h, les :
Samedi 09 septembre 2017
Mercredi 13 septembre 2017
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Samedi 16 septembre 2017
A noter aussi :
- un double "surprise" sera organisé le dimanche 10 septembre
- un apéritif d'accueil est prévu le vendredi 29 septembre
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vous informe que leur prestataire Air Touraine, entre le
1er septembre et le 15 novembre 2017, réalisera la
surveillance par hélicoptère des lignes 20.000 volts pour le
compte d'Enedis. Ces vols seront réalisés à basse altitude.
Les appareils susceptibles d'être utilisés seront
immatriculés :

- F-GZPF – couleurs gris/blanc avec bandes dorées
- F-GXXJ – couleurs bleu/blanc avec bandes dorées
- F-GXXR – couleurs bleu/blanc avec bandes dorées
- F-GXXL – couleurs marron/blanc avec bandes dorées

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 VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23.
du samedi 09 septembre au soir au lundi 11 septembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
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Nouveau à Taissy !
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- Local commercial (ancienne pharmacie)
env 100m² à louer en plein cœur du
centre-ville de Taissy – loyer 850 €,
charges 45€/mois, taxe
foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
disponible de suite
8
Contacter l'agence AD IMMO
 03.26.36.96.97 ou location@adimmo.fr
Cherche à LOUER appartement F2
(env 50m²) avec douche – rez de
chaussée ou étage avec ascenseur
 06.29.98.49.48 (après 18h)
A VENDRE canapé convertible cuir
couleur chocolat-anis, excellent état,
500€ à débattre
 03.26.82.16.35 ou 06.14.24.64.21

Rendez-vous Vendredi 08 septembre 2017,
place de la Mairie
de 16h00 à 20h00

Les crêpes de béa
Galettes et crêpes à emporter
A bientôt !
Passez vos commandes au  06.80.03.43.59

Foyer communal – infos

Les inscriptions aux activités du FOYER COMMUNAL se sont déroulées en partie samedi 2 septembre, lors de la
journée des associations. Il est toujours possible de s'inscrire en consultant le site www.foyer-taissy.fr, vous y
trouverez les horaires, les tarifs et les coordonnées des responsables d'activités. Vous pouvez aussi vous rendre
directement sur place lors d'une séance pour assister ou participer gratuitement à une séance pour un essai.
Des nouveautés sont proposées cette année:
- Atelier Photos Numériques : avec Michèle SERGENT le mardi après midi de 14h à 16h (cette activité débutera
exceptionnellement à 15h le 12 septembre.) Suivant les demandes il est envisagé d'ouvrir un créneau le mardi soir de
20h à 22h - renseignements Michel FOULQUIER : m.foulquier@cegetel.net.
- Sophrologie : activité nouvelle proposée par Mme CRECY, sophrologue à Taissy, le jeudi de 19h00 à 20h00 salle n°1 du
CCA, coût de l'activité 20€ par an versé au Foyer et chaque séance est réglée à l'animatrice 12€/h.
Renseignements: gilles.perrenot@wanadoo.fr
- Atelier de Généalogie: initiation, logiciels et réunion d'information, si vous êtes intéressés contacter par mail Gilles
PERRENOT, gilles.perrenot@wanadoo.fr, les horaires de rencontre restent à fixer en fonction de la demande.
Nous vous informons que l'Assemblée Générale du Foyer Communal se déroulera le Vendredi 15 septembre à 20h00,
salle communale (derrière la mairie). Venez nombreux pour soutenir les bénévoles de l'association, nous ferons le bilan
des activités 2016-2017 et vous présenterons nos projets pour 2017-2018.
Retenez aussi la date du Dimanche 15 octobre de 16h à 22h nous fêterons les 40 ans du Foyer, plus d'infos dans les
prochains Taissotins.
Point de situation travaux voirie
Tourte/Bocquet
100% enrobés trottoirs. Reste à renforcer
tronçon eaux usées avant enrobés chaussée.
Fin des travaux plutôt fin septembre
Moulin Cliquot
Travaux trottoir en cours. Fin des travaux
d'enrobés sur chaussée plutôt fin
11
septembre.
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Le Taissy Club Handball recherche joueuses,
joueurs, arbitres, partenaires pour la saison
2017/2018.
Venez les rejoindre dans une ambiance conviviale !
Renseignements : www.tchb.fr

Label commune la plus sportive de
Champagne-Ardenne
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4 du carrefour des élus du 1er septembre
Lors
à la Foire de Châlons en Champagne, le
Comité Régional Olympique et Sportif a
pré-sélectionné 5 communes de la Marne,
Taissy en fait partie.
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LES SPECIALISTES DE LA VOITURE SANS PERMIS
VENTE - ACHAT - ENTRETIEN – REPARATIONS –
14
OCCASIONS – LOCATION
VSP 51 à Cormontreuil (51)
Tél : 09 82 40 26 69 – www.vsp51.com – contact@vsp51.com

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

