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DON DU SANG

RAPPEL
1
Le vendredi 16 Octobre 2009 à 18 h 00 - salle n° 1 du Centre de
Conférences de TAISSY, la Gendarmerie viendra faire une présentation des
consignes de sécurité afin d’éviter les désagréments engendrés par les
effractions ou vols de tout genre et nous mettre en garde contre d’éventuelles
agressions.
Ce sera aussi l’occasion de poser toutes les questions qui vous préoccupent.
Nous sommes tous concernés. Nous vous attendons nombreux ! ! !

26è MARATHON DE LA VILLE DE REIMS « REIMS A TOUTES JAMBES »
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009
La circulation sera interrompue de 9 h 45 à la fin du marathon sur la RD8 entre
Cormontreuil et Taissy et sur la RD8E entre Taissy et St-Léonard. Une
déviation sera mise en place en direction de Reims. Le stationnement sera
interdit rue Colbert et rue de St-Léonard de 8 h à 13 h.
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Vendredi 23 OCTOBRE
de 16 h 30 à 19 h 30
Place de la mairie
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GDAMR Plaine et Coteaux

Quelques places sont encore disponibles au cours de peinture sur
porcelaine le lundi de 9 h 00 à 12 h 00 dans la petite salle communale.
Si cela vous intéresse, venez aux renseignements un lundi matin.
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Offices religieux
Tous les samedis de l’année,
messe à 18 h 30 à TAISSY.
Samedi 10 octobre, messe des familles
suivie du verre de l’amitié
Samedi 17 octobre, messe célébrée par
Monseigneur Jordan au cours de laquelle
4 jeunes de notre paroisse recevront le
sacrement de confirmation.

EVEIL à la FOI
Nous vous rappelons les 2 prochaines
dates d’Eveil à la Foi :
- Samedi 17 octobre
- Samedi 21 novembre
de 14 h 00 à 16 h 00
salle Jeanne d’Arc à Cormontreuil
pour tous renseignements, contacter
Mme DELATTRE au 03.26.82.06.36
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L’Assemblée Générale du FOYER COMMUNAL aura lieu
Vendredi 16 Octobre 2009 à 20 h 30 dans la Grande Salle
Communale (derrière la mairie).
Elle sera l’occasion de vous présenter les résultats de l’année
précédente, le démarrage de la nouvelle saison et les projets en
cours.
Merci de nous consacrer un peu de votre temps et de nous apporter
toutes vos remarques sur votre vision du Foyer Communal.
Une section gym d’entretien type stretching pilates ouvre les
vendredis de 9 h 00 à 10 h 00 dans la salle aux miroirs du Centre de
Conférences et d’Animations.
Les cours de yoga adulte ont repris les jeudis de 18 h 45 à 20 h 00
salle de motricité à l’Ecole Maternelle.
Toute la Famille GRANDHOMME a la douleur de vous faire part
du décès de Madame Maryse GRANDHOMME née ALLAIRE.
Ses obsèques auront lieu le vendredi 9 octobre 2009 à 15 h 00
en l’église de Taissy.
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie
18 Pompiers
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29.

Pharmacie de Garde :
du Samedi 10 octobre au soir au Lundi 12 octobre au matin
Pharmacie MALEZET à TAISSY :  03.26.82.24.51
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PETITES ANNONCES
 Vds POMPE à EAU thermique neuve
Prix 120 € -  06.64.68.90.70
 A vendre SCOOTER 400 €
 03.26.82.67.44
 Mets à disposition 80 à 90 m3 de craie pour
remblai -  03.26.02.19.77
 Trouvée perruche Jeudi 1/10 près de l’école
maternelle. Contacter Mme DELATTRE au
03.26.82.06.36 ou 06.29.40.39.67

BALAYAGE DES VOIRIES PETIT PARCOURS

Lundi 19 Octobre 2009
Merci de laisser libre d’accès les abords des
rues Colbert, de Sillery, de la Paix, rue de
Piqueux et les rues du parc d’activités.
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L’Association Sportive de Taissy St-Léonard organise le vendredi
23 Octobre 2009 un SUPER LOTO salle d’animation de Taissy
Ouverture des portes à 19 h 00 – Début 20 h 00
La carte 5 € - les 5 cartes 20 €
Possibilité de restauration sur place.
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Nombreux lots à gagner !
Inscriptions sur réservation les mercredis de 14 h 00 à 19 h 00 au
terrain Stade Jules Vastag ou contacter M. ROUSSELLE au
06.82.40.55.95

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Il reste quelques places pour les sorties équitation et patinoire durant
la semaine du 26 au 30 octobre 2009 ainsi que pour la soirée jeux vidéo
du 27 octobre (réservée uniquement aux 10 – 14 ans).
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Renseignements et inscriptions :
Mme THOURAULT 03 26 85 81 25 ou
ELISE et LUDO (Caisse des Ecoles) 03 26 82 77 97

Le CABARET s’installe à TAISSY : Ventriloque, danse, chants, prestidigitation, acrobatie, grande illusion, humour…
toute une palette de numéros par des artistes habitués des cabarets parisiens.
La qualité des numéros et la réussite de la soirée 2008 amènent le Comité des fêtes de Taissy St Léonard à proposer sa
grande soirée CABARET le Vendredi 23 octobre à 20h30 avec :
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- REMEMBERS SHOW et leur nouveau spectacle
- JANMILL magicien des grandes illusions
A la fin du spectacle quelques pas de danses seront proposés Centre de conférences et d’animation de Taissy
La soirée cabaret : 15 € (une boisson gratuite) Réservations conseillées : 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84

BOURSE AUX JOUETS DE TAISSY organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
Samedi 7 novembre de 10 h à 17 h
Petite salle de conférences de Taissy (en bas)
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L’emplacement (environ deux mètres) 2 € avec une table fournie.
Uniquement sur réservation, avec priorité aux habitants de Taissy.
Bulletin d’inscription ci-dessous à déposer avant le 31/10/2009.
Installation entre 9 et 10 heures de préférence
Renseignements :  06 89 36 18 77  ln.touret@wanadoo.fr
Ouvert en priorité aux Taissotins dans la limite des places disponibles
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés.
..……………..…………….……...…………….…. ...………………….....………………….
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………..……………..…
 mobile ou fixe : ……………………………………..
Adresse : …………………………………………………………..........................................
Réserve ………emplacement(s) à 2 € soit ………….€ (chèque à l’ordre du Comité des fêtes)
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 31/10/2009 sous enveloppe adressée au
Conseil Municipal Enfant

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 FAX : 03.26.97.82.98

