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- 1 VTT homme + siège BB
- 1 vélo femme + panier devant
Trouvés sur le parking de la Caisse
des Ecoles – Rens  03.26.82.77.97

Numéro 1810

La commune de Taissy recherche
* 1 agent technique en renfort de l'équipe des espaces verts en CDD, dans le cadre
d'un contrat aidé de type PEC (Parcours Emploi Compétences), pour 1 an à compter
du 12 novembre 2018, sur une base fixe de 20h – rémunération sur la base du SMIC
– connaissances solides en espaces verts exigées. Une polyvalence dans le domaine
de l'entretien courant des bâtiments serait appréciée.
Merci de vérifier auprès de votre conseillère Pôle Emploi que vous êtes bien éligible
à un contrat PEC.
Adressez vos candidatures à : Mr le Maire de Taissy – rue de Sillery 51500 Taissy
Pour tous renseignements, contacter Frédéric LABÉ  06.76.53.21.71
ou Muriel CLARENNE  03.26.82.51.61
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Taissotine de cœur, je vous informe avec un immense plaisir que je suis candidate à
l'élection de Miss Champagne-Ardenne 2018. Amis, proches et connaissances, je vous
invite à venir me soutenir le soir du vendredi 26 octobre au Kabaret de Tinqueux. L'enjeu
est de représenter notre région à l'élection de Miss France ! Pour y parvenir, vous pouvez
m'aider en assistant au spectacle puisque le vote du public, c’est-à-dire vous, compte pour
le choix de la candidate. Rendez-vous sur le site du Kabaret pour réserver vos places.
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Amicalement, Maylis DELLOUP

La Fédération Française de Hand Ball vient de décerner au Taissy Club Hand Ball de
Taissy le label de Bronze qui récompense et valorise le développement des jeunes de
9 à 11 ans, le niveau d'encadrement de ces jeunes et l'adaptation appropriée des
matériels pédagogiques. C'est la garantie d'offrir un handball de qualité.
3
Félicitations à toute l'équipe, sous la présidence
de Jean-Marie LEFORT.
Soirée dansante avec repas sous le soleil de l’Italie

30€

4
« La belle soirée festive d’octobre »
SAMEDI 06 octobre 20H00 - Salle d'animation
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Les archers de Taissy
saison 2018/2019
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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
vous accueillent pour découvrir ou vous
Nom Prénom : ___________________________________________________________________

entraîner au tir à l'arc à compter du jeudi
Adresse :
11 octobre 2018 à partir de 18h00.
Les séances auront lieu les lundi et jeudi ____________________________________________________________________________
de 18h00 à 19h30 au gymnase de Mail ou : __________________________________________________________________________
l’école élémentaire.
Réserve : ..............place(s) à 30 € soit......................€

Rappel : la cueillette de la Pompelle est
sur le parking de la p'tite boulangerie
tous les samedis de 9h à 12h.
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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 Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 06 octobre au soir au lundi 08 octobre 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
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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€.
Divers objets de décoration en faience de Lunéville 10€
pièce  06.83.62.50.78
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

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 10 octobre – salle n° 2

15h00 - 18 Reg
17h00 - 18 F Reg
20h00 + 16 M Dep
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Taissy 2  St Brice
Taissy  Froncles
Taissy 2  Châlons 2
dimanche 11 octobre

14h00 + 16 M Dep
16h00 prenat M

Taissy 3  Sedan 3
Taissy  Tinqueux

salle n° 2
salle n° 1

Pascal, assistant de vie ayant une expérience de plusieurs
13
Expositions
années dans l'accompagnement et l'aide à la personne âgée,
CHERCHE EMPLOI (habituellement payé en CESU) Le centre Gutenberg Santé de Taissy (2 rue Gutenberg)
organise des expositions dans ses locaux. A ce titre, venez
 06.81.97.21.72.
découvrir l'exposition personnelle "pérégrination" de Florent
CHERCHE une femme de ménage, 2h/semaine - Poussineau qui se déroulera jusqu'au 21 décembre 2018.
 06.11.44.94.10
Mr Poussineau a bénéficié d'une formation "culture et santé"
organisée conjointement par l'ARS et la DRAC Hauts-deFrance en juin 2018. Elle vise à favoriser l'accès à l'art et à la
DON DU SANG
culture des publics issus des champs de la santé et du handicap.
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Prochaine collecte
Vendredi 09 novembre 2018
Une complémentaire santé communale
14
Quels que soient votre âge, votre situation familiale ou
de 16h00 à 19h30
professionnelle,
prenez
soin
de
votre
santé
mais
aussi
de
votre
Centre de Conférences à Taissy
Agence Postale Communale
A titre expérimental, depuis le lundi 1er octobre et
jusqu'au 31 décembre 2018, nouveaux horaires :
lundi et vendredi : 9h/12h – 16h30/18h30
mardi, mercredi, jeudi : 9h/12h
15
SAMEDI : 10h/12h

budget. Dans le cadre de ses actions sociales, la commune a choisi de
faire confiance à AXA.
* une offre simple et modulable : 3 niveaux de garanties. Ni
questionnaire médical, ni délai de carence.
* une réduction tarifaire significative et définitive : - 30% pour les
plus de 60 ans, retraités et travailleurs non salariés -17,5 % pour
tous les autres habitants
* un bon niveau de remboursement : dépenses courantes
(consultations, médicaments, radiographie, médecine douce).
Dépenses plus lourdes : hospitalisation, optique, prothèses dentaires
et auditives)
* un service de proximité et personnalisé : étude de vos besoins, offre
adaptée, prise en charge de la résiliation de votre contrat actuel,
télétransmission avec votre caisse, gestion de vos remboursements.
* des avantages supplémentaires : remboursements qui augmentent
avec le temps – tarifs négociés auprès de partenaires (opticiens et
audioprothésistes) – téléconsultation gratuite 24h/24 et 7j/7, en
France et à l'étranger.
Comment bénéficier de cette offre ?
Contacter directement le conseiller AXA Epargne et Protection,
qui viendra vous rencontrer à votre domicile
Francis SELLIER  06.26.59.16.90.

Je trie….
et après ?
Daniel HARDY, pompier volontaire à Taissy, a
terminé à la 3ème place des Championnats de France de
VTT qui ont eu lieu le 15 septembre 2018.
Félicitations à notre Taissotin !
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Journée portes ouvertes du
centre de tri des déchets Trivalfer
Samedi 06 octobre 2018
10h-12h et 13h-17h
Animations – jeux – concours gratuits (3 trottinettes à gagner)
Trivalfer – rue du Val clair – ZI de la Pompelle direction
Châlons en Champagne – Reims
Rens 03.26.02.90.90 – www.grandreims.fr

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 : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

