le 9 Septembre 2011

Il sera procédé à une enquête publique du 12 septembre au 15 octobre 2011 inclus
sur le projet du Plan Local d’Urbanisme.
Dossier consultable aux jours et heures de permanences du secrétariat de Mairie.
Permanences du commissaire-enquêteur :
Lundi 12 septembre de 14 h 00 à 17 h 00
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Mercredi 28 septembre de 9 h 00 à 12 h 00
Samedi 15 octobre de 9 h 00 à 12 h 00

Dans ce numéro
1. Enquête publique sur le P.L.U.
2. Relevé des compteurs d’eau
3. Quêtes de mariages
4. Portes Ouvertes des Associations
5. Horaires de bus
6. Handball
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Comité des Fêtes
10. Soirée cabaret du 21 octobre
11. Club Pétanque
12. Publicités
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QUÊTE DE MARIAGE
Lors du mariage de David
ROUSSELLE et Isabelle LE BLANC,
il a été remis la somme de 141,08 € au
profit de la Caisse des Ecoles.
Tous nos remerciements et
félicitations aux jeunes époux.
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RELEVE des COMPTEURS D'EAU

Le relevé des compteurs d'eau sera effectué à partir du 12 septembre
prochain. L'accès aux compteurs doit être libre et dégagé de toutes entraves.
En cas d'absence, veuillez rapporter l'avis de passage déposé par les agents
AVANT le 21 septembre pour nous permettre d'établir une facture avec la
consommation réelle.
Il est rappelé que les Taissotins souhaitant opter pour le prélèvement
automatique peuvent faire les démarches nécessaires auprès du secrétariat de
la Mairie en apportant un relevé d’identité bancaire (RIB).
De même, les nouveaux arrivants et les personnes quittant la commune sont
priés de se manifester auprès du secrétariat de la Mairie pour que les
modifications soient prises en compte.
Merci de votre compréhension

QUÊTE DE MARIAGE
Le Corps des Sapeurs Pompiers de
Taissy a bénéficié de la quête de
125,00 € collectée à l’occasion du
mariage de Erwan HERLÉDAN et
Delphine LEFEIVRE.
Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes époux.

JOURNEE PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
de 14 h 00 à 17 h 30
Salle de Conférences de Taissy.
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Pour la journée des associations de ce samedi 10 septembre,
Une permanence se tiendra au terrain de foot au club House
de 14H00 A 16H00.
De plus, un match de u13 se déroulera ainsi que des plateaux
de jeunes.
Le lendemain à 15H00 notre équipe fanion recevra Chapelle
Rcsc.
Entrée gratuite.

Le Taissy Club Handball
recrute dans toutes ses
équipes, filles ou garçons,
joueurs, arbitres,
dirigeants, partenaires et
volontaires.
Venez les rejoindre dans
une ambiance conviviale.
Renseignements :
06.77.43.54.07 ou 6
03.26.24.55.99

Numéro 1457

www.taissy.fr

CHALONS-en-CHAMPAGNE è REIMS Ligne 15 ALLER
Lundi à
Vendredi

Lundi à Samedi
Période de circulation

TAISSY

Gendarmerie
Centre
Piqueux
Venise
ST Symphorien (rue E.
Desteuque)
Lycée Chagall
Lycée Val de Murigny

REIMS
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REIMS è CHALONS-en-CHAMPAGNE
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Mercredi

scolaire

07:04
07:05
07:08
-

07:32
07:33
07:35
-

08:22
08:23
08:25
08:43

13:24
13:25
13:27
13:35

07:18
-

07:53
08:00

08:47
-

13:38
-

Ligne 15
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Samedi

scolaire
et
vacances

Mercredi

scolaire et
vacances

RETOUR
Lundi à
Vendredi

Lundi Mardi
Jeudi
Vendredi

Lundi à
Vendredi

vacances

scolaire

scolaire
et
vacances

Période de fonctionnement

REIMS

TAISSY

Lycée Chagall
St-Symphorien
(rue E.
Desteuque)
Piqueux
Centre
Gendarmerie

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

scolaire
et
vacances

scolaire

scolaire

vacances

-

12:25

12:30

-

17:10

17:10

-

-

18:15

-

12:35

12:35

12:40

12:40

17:30

17:35

17:35

18:10

18:35

18:35

12:45
12:47
12:48

12:45
12:47
12:48

12:50
12:52
12:53

12:50
12:52
12:53

17:50
17:52
17:53

17:45
17:47
17:48

17:45
17:47
17:48

18:25
18:27
18:28

18:50
18:52
18:53

18:50
18:52
18:53

scolaire

Pharmacie de Garde :
du samedi 10 septembre au soir au lundi 12 septembre 2011 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Recherche femme de ménage sur
Taissy 2 à 4 heures/semaine.
 06.86.44.48.95
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 Recherche femme de ménage
minimum 12 heures/semaine et
éventuellement repassage.
 06.65.08.37.82

 Vends Peugeot 206 TRENDY essence
année 2006 - 60 000 km Très bien
entretenue. Prix 6500 € 
06.82.79.69.57
 Vends remorque plateau marque
ERDE 2m x 1,2m charge 499 kg peu
servie  03.10.16.51.30 heures repas
« La Petite Boulangerie » informe
son aimable clientèle que le magasin
sera fermé du Mardi 13 septembre
au dimanche 18 septembre.
Réouverture le Lundi 19 à 6 heures.
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FETE PATRONALE 2011
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Ce fut encore cette année, une très belle fête proposée.
Depuis quelques années, le temps n'est pas très favorable et la
participation publique en souffre probablement. La précocité des
vendanges a également retenu beaucoup de monde.
Merci aux Taissotins pour leurs dons destinés à la tombola, aux
professionnels pour leurs insertions publicitaires permettant de
diffuser notre programme festif, aux participants du cross et du
concours de boules de vivre leur passion.

Grosse participation du village à la retraite aux flambeaux et au feu
d'artifice samedi soir, également dimanche, autour du défilé où la réalité
des décors a surpris et émerveillé les spectateurs, tant ces chars étaient
fantastiques.
Félicitations à toutes ces aides bénévoles qui ont apporté leur concours
à cette réussite. Pensez à nous rejoindre afin que cette grande famille
perdure et puisse continuer à proposer des spectacles et vous offrir ce
que vous venez de vivre.
J-L Bellard Comité des Fêtes de Taissy

A notez dans vos agendas ! vendredi 21 octobre 2011
La grande soirée cabaret 2011 organisée par le Comité des fêtes de Taissy St Léonard.
Plus de 200 personnes ont assisté en 2010 à une soirée cabaret "Haut de gamme" avec la revue « Precious Diamond »
et son spectacle « femme », une des plus grandes revues itinérantes de France.
Le public ravi a pu admirer de somptueux tableaux chantés et dansés en direct ; des moments inoubliables dans une
ambiance de plumes, de strass et de paillettes avec un éclairage digne des plus grands cabarets parisiens.
Ils nous reviennent en octobre 2011 avec leur tout nouveau spectacle « LOVE ». Spectacle cabaret à la modernité
actuelle ; des tableaux très glamour mis en scène à l’image des comédies musicales.
Spectacle chanté en direct qui vous transportera au music hall du XXI siècle, l’apport d’un saxophoniste de qualité
amènera encore de la nouveauté.
Danseurs, danseuses, chanteurs, chanteuses et musiciens venus de l’est de la France ; des artistes confirmés qui nous
emporteront dans un tourbillon de couleurs et d’émotion.

le vendredi 21 octobre salle d’animation de Taissy

NOUVEAU à TAISSY
Parc d’activités
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Elégance Coiffure
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PÉTANQUE

Venez découvrir notre
nouveau décor et notre bar
en terrasse
03.26.40.94.17

12 rue de Sillery – TAISSY
 03 26 97 87 32

visagiste
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Bientôt à TAISSY, la
création de la Pétanque
Taissotine. Un nouveau
club ouvert à tous pour une
pratique à la carte (loisirs,
compétitions, adultes,
enfants). Venez nous
rencontrer tous les
mercredis et vendredis entre
17 h et 20 h sur le terrain
près de l’église ou contact
par  au 06.13.19.97.39

Homme Femme Enfant

OUVERTURE
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NOUVEAU !
Dans votre salon
La coloration du futur sans ammoniaque

Horaires d’ouverture
Lundi
9h - 12h / 14h - 18h
Mardi au Vendredi
9h - 12h / 14h - 19h
Samedi
8h - 17h

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

