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DON DU SANG
Vendredi 10 novembre 2017
7
de 16h à 19h30
Centre de conférences à Taissy

Objet trouvé

8
Une petite clé avec étiquette verte a
été trouvée et est à votre disposition
à l'accueil de la Mairie

www.taissy.fr

Attention ! Changement d’heure dimanche 29 octobre.

AVIS de NAISSANCE
Bienvenue à Lucas né à Reims
le 16 octobre 2017
et félicitations aux heureux parents,
M. et Mme DETRUISEUX
2 rue des Thuilettes
10
MESSES – Dates à retenir
Samedi 28/10 à 18h30 à Taissy
Dimanche 29/10 à 11h00 à Cormontreuil
Mercredi 01/11 à 11h00 à Cormontreuil
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Messe des Défunts
Jeudi 02/11 à 18h30 à Taissy

1

Pensez à reculer votre réveil d’1 heure.
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Le nouveau Conseil Municipal Enfants
Passage de témoin entre Clothilde THIERRY, ancienne Maire du CME et
Jeanne SAPIN, la maire nouvellement élue.
Suite à la dernière réunion du CME,
la bourse aux jouets et puériculture aura lieu :
Dimanche 03 décembre – Grande salle communale à Taissy
Vous trouverez dans le prochain taissotin les documents d'inscription.

9 Eglise ouverte
pour la Toussaint
Les samedi 28, dimanche 29,
lundi 30 et mardi 31 octobre,
de 10h à 12h et 14h à 16h

Numéro 1763
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4

FOYER COMMUNAL DE TAISSY ST LEONARD
HIP HOP

Le 3ème cours de Hip-Hop est ouvert le jeudi de 19h30 à 20h30, aux
adolescents et pré-adolescents nés en 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 et 2000.
Inscription le jeudi 09 novembre – salle au miroir de la salle d'Animation
Le Foyer communal de Taissy-St Léonard
5
vous propose un stage de scrapbooking,
pour adultes et jeunes (minimum 10 ans)
Création d’un calendrier mensuel 2018 - Samedi 02 décembre de 9h à 17h et/ou
le vendredi 07 décembre - Places limitées inscription obligatoire au plus tard le
20 novembre, auprès de Jacqueline LELARGE  06 19 30 20 91.
Tarif : 38 € la séance matériel compris
N'hésitez pas à venir découvrir cet univers créatif
N’oubliez pas de ramener vos photos, entre 13 et 26 photos seront nécessaires.

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 du Vignoble à Rilly la Montagne  03.26.03.40.38.
du samedi 28 octobre au soir au lundi 30 octobre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
12
VENDS bouilleur complet pour
24
bocaux – 10€ -  03.26.82.24.94
VENDS 4 roues Michelin – ALPIN 5
215/55 R16 montées sur jantes tôles
Citroën CH Picasso (1ère génération)
8.000 kms – 400€  03.26.82.02.68
A LOUER à Taissy : entrepôt 108 m²
+ mezzanine, bureau et sanitaire –
650€ + 30€ charges – convient à
activité artisanale  06.08.89.59.09

Révision de la Liste Electorale
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L’inscription sur les listes électorales est, pour chaque citoyen, une obligation
(article L. 9 du code électoral).
La première inscription est automatique pour les jeunes atteignant la majorité.
Mais dès qu’il y a changement de domiciliation, la procédure d’inscription est
volontaire.
Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale ou vous venez d’emménager sur
Taissy. Vous devez solliciter votre inscription sur la liste électorale avant le 30
décembre 2017, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
De même si vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune, merci
de nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous soyez rattaché au nouveau
bureau de vote si nécessaire.

Le Comité des fêtes vous informe que suite à
l'hospitalisation d'un acteur, la pièce de
théâtre de la compagnie du Cherche Mardi
prévue le vendredi 03 novembre est annulée.
Avec toutes les excuses du Comité des fêtes
qui remboursera les personnes déjà inscrites
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TAISSY CLUB HAND BALL
16h00 + 16 prénat
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Le Foyer communal de
Taissy St Léonard
en partenariat avec la
Fédération Française de Judo
accueille :
la DEMI FINALE JUJITSU
COMBAT & NE WAZA
samedi 04 et
dimanche 05 novembre 2017
- Salle des Sports de Taissy

Salle des sports – esplanade Colbert
dimanche 29 octobre
Taissy  Entente Savino / Rosières
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7e classic'rallye de Champagne 2017 – Véhicules Historiques Sportifs
Samedi 28 octobre
1° étape : départ 10h00 Reims Croix Blandin – St léonard – Taissy….
arrivée à Fleury la rivière vers 13h00
2e et 3° étape : après-midi départ Fleury la Rivière et arrivée à Taissy –
complexe sportif vers 20h30 pour la 1ère voiture
Dimanche 29 octobre
3e et 4e étape : Départ 8h30 Reims Croix Blandin – St Léonard – Taissy… et arrivée à
Tinqueux – maison de l'automobile – vers 13h
17
Rens. RCVHS  06.16.59.18.98 – www.rcvhs.fr
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Dimanche 29 octobre – de 10h à 17h –
Parc de Champagne
Randonnées pour famille et débutant, avec découverte de la
Coulée Verte dans la traversée de Reims jusqu'à Sillery.
Plusieurs circuits sont proposés au départ du Parc de
Champagne - Port du casque obligatoire
Inscriptions sur place – rens. www.reims.fr

ECOLE MATERNELLE
Dans le cadre d’une prévision des effectifs pour les futures rentrées scolaires, un recensement des enfants nés en 2015 et 2016 est
nécessaire. Aussi, merci de vous faire répertorier (si ce n’est pas déjà fait) auprès des services de la Mairie en appelant le
03.26.82.39.27. Un chiffrage exhaustif est essentiel afin d’anticiper au mieux les futurs besoins de nos structures scolaires.
20
Merci de votre participation.
Moi(s) sans tabac
Info Santé – En novembre, on arrête ensemble ! Vous souhaitez arrêter de fumer ? Inscrivezvous sur Tabac Info Service, le site – l'appli et/ou le 3989 et bénéficiez d'un accompagnement
personnalisé et gratuit par un tabacologue. Recevez un kit d'aide à l'arrêt avec des conseils pour
apprendre à vivre sans tabac.
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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
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