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Objets trouvés
Du Fort de Montbré, il nous a été
rapporté :
- 1 petit porte-monnaie
7
- pulls

Numéro 1809

Agence Postale Communale
A titre expérimental, à compter du 01 octobre et jusqu'au 31 décembre 2018,
nouveaux horaires :
lundi et vendredi : 9h/12h – 16h30/18h30
1
mardi, mercredi, jeudi : 9h/12h et SAMEDI : 10h/12h
La famille BONOT vous remercie de vos témoignages de soutien lors du
décès de Roger BONNOT.
2
Reprise de l'activité scrapbooking au Foyer Communal de Taissy :
- 06/10 : page d'album avec Ismérie (utilisation d'un gabarit) – 9h/12h (18€)
- 17/11 : création d'une carte tirette avec Séverine – 9h/12h (18€)
- 08/12 : page d'album (utilisation de la big shot) avec Ismérie – 9h/12h (18€)
Retrouvez tout le programme : www.foyer-taissy.fr
Réservation du cours (places limitées) : Jacqueline
LELARGE  06.19.30.20.91
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Visite de lignes par hélicoptère
Programme annuel de visite aérienne
Le prestataire HELIBERTE survolera, entre le 03 septembre et le 30 novembre 2018
les lignes 20.000 volts. Mission : effectuer le relevé des zones boisées à proximité qui
nécessitent un élagage – détecter des signes d'usures. Diagnostic qui permettra à
Enedis d'intervenir préventivement.

Hélicoptère "bell 206" immatriculé F-GKLS – couleur marine
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QUÊTE DE MARIAGE
La somme de 77,40 €, produit de la
quête du mariage de Stéphane
JOURNAUX et Valérie BAUDEMONT
a été remise au Foyer Communal.
Un grand merci aux époux
et tous nos vœux de bonheur.
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DON DU SANG
Prochaine collecte
Vendredi 09 novembre 2018
de 16h00 à 19h30
Centre de Conférences à Taissy
BALAYAGE DES RUES
Jeudi 04 octobre 2018
Petit parcours

Soirée dansante avec repas sous le soleil de l’Italie

30€

5
« La belle soirée festive d’octobre »
SAMEDI 06 octobre 20H00 - Salle d'animation

Espace Colbert TAISSY – Grande salle
Le comité des fêtes de TAISSY/ SAINT LEONARD renoue avec les belles soirées dansantes
avec repas. Cette année nous ouvrirons le bal par un super repas italien : apéritif pétillant
avec 5 petites spécialités – buffet 7 entrées et charcuteries italiennes – 6 pates différentes
préparées devant les convives – rizotto chaud – plateau de fromages italiens – buffet de
desserts – fruits, café et petits chocolats ; vous pourrez également vous adonner, sans
modération, à de nombreuses danses avec l’orchestre TANDEM, qui avait animé avec succès
la soirée années 80.
--------------------------------------Coupon réponse---------------------------------------------------Soirée dansante à Taissy – Samedi 06 octobre 2018 à 20H00
Nom Prénom : _______________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
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Assistante sociale
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Prochaine permanence
mardi 02 octobre 2018
Attention ! Nouveaux horaires : de
9h30 à 10h30 à la Mairie

Mail ou : __________________________________________________________________________
Réserve : ..............place(s) à 30 € 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  au Comité des fêtes
à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 06 42 98 70 99

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 de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 29 septembre au soir au lundi 01 octobre 2018 au matin
6
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

Petites annonces
Jeune fille 21 ans, permis B, CAP petite enfance et BAFA,
cherche à garder enfants soit le matin avant école et/ou le
soir après école ou toute la journée. Déclaré PAJE emploi au
CESU.  06.36.67.46.26
VEND : étagère en fer forgé – couleur bronze – avec
tablettes et casiers à bouteilles. 25€ - lustre 5 branches en fer
forgé avec 5 lampes tulipes blanches. Parfait état. 25€.
 06.83.62.50.78
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A LOUER local commercial (ancienne pharmacie) env
100m² en plein cœur du centre-ville de Taissy – loyer 850 €
négociable, charges 45€/mois, taxe foncière 115€/mois,
TOM 7€/mois – disponible de suite.
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97
ou location@ad-immo.fr
VEND excellent état : 1 robot "Monsieur Cuisine" complet
servi 1 fois – 200€ - 1 siège de massage chauffant – 20€ 1 ensemble "vibra luxe pro" – 20€
 06.14.24.64.21
L'association
"L'école des jardiniers"
Elle a pour but de transmettre les
techniques et les outils nécessaires à la mise en culture de
légumes dans le respect du cahier des charges de
l'agriculture bio.
Programme des ateliers à thèmes d'octobre prochain :
- 03/10 : les autres méthodes de conservation des fruits et
légumes
Au local 110 rue des Capucins à Reims. RV à partir de 18h
pour partager un repas ou bien à 20h pour l'atelier
- 06/10 : portes ouvertes : venez échanger vos graines et
produire vos semences
- 20/10 : comment occuper ses tunnels froids l'hiver ?
Terrain de l'association : 54 rue Pasteur à St Brice
Courcelles. RV à partir de 10h15
13
Rens et inscriptions possibles à
contact@lecoledesjardiniers.fr – www.lecoledesjardiniers.fr

VIDEO PROTECTION
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 29 septembre – salle n° 1

18h00 - 18 Nationaux

Taissy

 Hochfelden

Dimanche 21 octobre 2018
Marathon – passage "coulée verte" à Taissy entre 10h et
13h
Semi-marathon : passage à Taissy (RD8) entre 9h et 10h
16

Inscriptions et renseignements
www.runinreims.com
8e classic'rallye de Champagne 2018
Véhicules Historiques Sportifs
du 19 au 21 octobre 2018
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Samedi 20 octobre
2e et 3° étape : après-midi arrivée à Taissy – complexe sportif
à partir de 20h30 pour la 1ère voiture
Rens. RCVHS  06.16.59.18.98 – www.rcvhs.fr

Prélèvement à la source
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Il entre en vigueur au 01 janvier 2019. L'impôt sera
prélevé directement sur votre salaire. Pour les personnes
qui ont fait une déclaration en ligne, le taux de
prélèvement leur a été communiqué. Pour les
déclarations "papier", il a été précisé sur l'avis d'impôt
reçu cet été. Ce taux est transmis directement à
l'employeur.
Pour tous renseignements
www.prelevementalasource.gouv.fr
www.impots.gouv.fr
0811.368.368 (0.06€/min + prix appel)

Je trie….
et après ?
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La Sté Procédo installe actuellement des caméras dans
le cadre de la vidéo protection. Comme prévu, les
caméras permettront d'accentuer la sécurité des biens et Journée portes ouvertes du centre de tri des déchets Trivalfer
Samedi 06 octobre 2018
des Taissotins dans notre village. Elles seront installées
10h-12h et 13h-17h
aux axes stratégiques routiers et à proximité des
Animations – jeux – concours gratuits (3 trottinettes à gagner)
bâtiments publics dans le respect des règles en la
matière. Avant la mise en place définitive de ce
Trivalfer – rue du Val clair – ZI de la Pompelle direction
dispositif, nous vous apporterons les précisions
Châlons en Champagne – Reims
nécessaires.
Rens 03.26.02.90.90 – www.grandreims.fr
Bien à vous, le Maire
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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : mêmes horaires que la Mairie -  03.26.04.41.87.

