Le 16 Octobre 2009

Numéro 1362

Dans ce numéro :
Soirée Cabaret
Don du sang
Messe – Eveil à la Foi
Téléthon
Hand ball
Remerciements
Annonces
Réunion Sécurité
Pharmacie de garde
Vacances de la Toussaint
Foyer communal
Super loto ASTT
Expo vente de bijoux
Marathon
Bourse aux Jouets

Le Comité des fêtes de Taissy ST Léonard organise
le vendredi 23 octobre à 20h30 sa Grande Soirée CABARET avec :

REMEMBERS SHOW et leur nouveau spectacle
et JANMILL le magicien des grandes illusions
Ventriloque, humour, chant, illusion, acrobaties et danse pour tous en fin de soirée
Centre de conférences de Taissy (transformé en cabaret)La soirée avec une boisson 15 €
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Réservations conseillées : 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84

DON DU SANG
2
Vendredi 23 OCTOBRE
de 16 h 30 à 19 h 30 Place
de la mairie
3
Offices religieux
Tous les samedis de l’année,
messe à 18 h 30 à TAISSY.

--------------------BULLETIN D’INSCRIPTION ----------------------

Soirée cabaret du 23 octobre 2009
Nom : …………………..………
Prénom : ………………………
N° de Téléphone ……………………
Adresse : …............................................................................................
Réserve … place(s) à 15 € soit …. … € (chèque à l’ordre du Comité
des fêtes)
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe à l’ordre du comité des
fêtes

Samedi 17 octobre, messe célébrée
par Monseigneur Jordan au cours de
laquelle 4 jeunes de notre paroisse
recevront le sacrement de confirmation.

Rappel : Les bénéfices des soirées ou après midi dansantes organisées par le comité des
fêtes servent principalement à financer des manifestations pour les Taissotins comme
prochainement le Noël des enfants et le repas de nos aînés.
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TELETHON 2009
En association avec l’équipe du Téléthon de Taissy, le Conseil
Municipal Enfants recherche des lots pour organiser une tombola.
Merci de déposer vos dons en Mairie, à la Caisse des Ecoles, chez
« S Coiffure » 64 rue des Vigneuls ou les donner aux enfants
membres du CME (voir Taissotin Junior)

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
M au 03.26.82.06.36
Mr GRANDHOMME et ses enfants
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douleur lors du décès de MARYSE

 A vendre SCOOTER 400 €
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 03.26.82.67.44

TAISSY CLUB HAND BALL
18 M Départemental + 15 F ExcellenceTAISSY - ASLAYTAISSY REIMSSalle des Sports Salle des Sports Esplanade Jean Colbert à TaissyEsplanade
Jean Colbert à Taissy17/10/2009 à 15 h 4518/10/2009 à 11 h 30
5
+ 16 M Départemental+ 16 M Excellence RégionalTAISSY - MONTMORTTAISSY ASC AVIZE Salle des Sports Salle des Sports Esplanade Jean Colbert à TaissyEsplanade
Jean Colbert à Taissy18/10/2009 à 14 h 0018/10/2009 à 16 h 00

RAPPEL ! Réunion sur la Sécurité Vendredi 16 octobre 18 h salle n°1 du Centre de
Conférences
SECRETARIAT DE MAIRIE
- horaires et d’Animation.
MEDECIN DE GARDE
Pharmacie de Garde
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MATIN 9 h - 12 h : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
vendredi du SAMU
15 pour obtenir le régulateur
APRES-MIDI
16 h GRATUITS
30 - 18 h 30
lundi, mardi,
NUMEROS
17 Gendarmerie
vendredi 18 Pompiers
 03.26.82.39.27 FAX : 03.26.97.82.98
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En cas d'urgence composez le 15
Du samedi soir 26/04 au lundi 28/04 au matin
Pharmacie de Garde :
pour obtenirdu
le Samedi
régulateur
du
SAMU
Pharmacie
DOUADI
à
Sillery

03.26.49.15.16
17 octobre au soir au Lundi 19 octobre au matin
Du
mercredi
soir 30/04 au vendredi 02/05 au matin
Pharmacie du Vignoble à RILLY
:
03.26.03.40.38
Pharmacie du Vignoble à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29.

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).
Renseignements et inscriptions :
Mme THOURAULT 03 26 85 81 25 ou
LUDO (Caisse des Ecoles) 03 26 82 77 97

INFO SOIREE JEUNES
Les Jeunes voulant participer à
l’organisation de la soirée Jeunes du
Vendredi 30 Octobre 2009 peuvent
contacter LUDO à la Caisse des Ecoles
(en cas d’absence, laissez vos
coordonnées).

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
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Communal.
Une section gym d’entretien type stretching pilate ouvre les
vendredis de 9 h 00 à 10 h 00 dans la salle aux miroirs du Centre
de Conférences et d’Animation.
Les cours de yoga adulte ont repris les jeudis de 18 h 45 à 20 h
00 salle de motricité à l’Ecole Maternelle.
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ZEPHIRINE CREATIONS
Je crée des bijoux à partir de perles de verre et
de fils d’aluminium (colliers, sautoirs, bracelets,
boucles d’oreilles, bijoux de sac, broches…)
Je vous invite à venir découvrir mes réalisations
lors d’une
EXPO VENTE le 24 Octobre 2009
Salle n° 2 – Centre de Conférences
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de 10 h à 18 h

L’Association Sportive de Taissy St-Léonard
organise un SUPER LOTO le vendredi 23
Octobre 2009 salle d’animation de Taissy
Ouverture des portes à 19 h– Début 20 h
La carte : 5 € - les 5 cartes : 20 €
Possibilité de restauration sur place.
Nombreux lots à gagner ! 1 voyage de 7 jours pour 2
personnes en demi-pension en Tunisie, télé 107 cm écran
plasma, ordinateur portable, console de jeux Wii, appareil
photo numérique, détecteur de radar, lecteur MP3-MP4,
baptême de l’air en montgolfière pour 2 personnes, 5
paniers garnis d’une valeur de 25 € Inscriptions sur

réservation les mercredis
de 14 h à 19 h au terrain Stade Jules Vastag
ou contacter M. ROUSSELLE au 06.82.40.55.95

26ème MARATHON
« REIMS à toutes jambes »
18 OCTOBRE 2009
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BIENTOT A TAISSY
LA BOURSE AUX JOUETS
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Samedi 7 novembre de 10 h à 17 h
Organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
Petite salle de conférences de Taissy (en bas)
C’est une petite brocante en salle chauffée, vous permettant de revendre ou échanger vos jeux, jouets, livres…
Nous mettons à votre disposition une table. L’inscription est de 2€ l’emplacement. Uniquement sur réservation, avec une priorité aux habitants
de Taissy. Inscription rapidement, avant que nous fassions de la publicité à l’extérieur. Installation entre 9 et 10 heures. Entrée gratuite pour
les visiteurs.
Renseignements : 06 89 36 18 77 ou mail à : ln.touret@wanadoo.fr
Merci d’annoncer cette manifestation à vos amis
………..…………..………..……...…………..……..…………….......…………………....………………….…………………...
BOURSE AUX JOUETS DE TAISSY - Samedi 7 novembre de 10 h à 17 h
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés.
Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………..……………..………………………………….
Téléphone mobile ou fixe : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………..........................................
Réserve ………….emplacement(s) à 2 € soit ……..…………. € (règlement en espèces).
à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe adressée au Conseil Municipal Enfant avant le 31/10/2009

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

