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Bourse aux Jouets
Balayage de voiries
Fermeture Petite Boulangerie
Préparation Téléthon
Factures d’eau
Repas des Ainés
Eveil à la Foi
Les Archers de Taissy
Pharmacie de garde
Un peu d’histoire
CPAM et dispositif Sophia
Travaux ErDF
Reims à toutes jambes
Handball
Publicité
Soirée Cabaret
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Salle de Conférences de Taissy
au profit d’une association caritative choisie par les enfants du CME.

Merci de laisser libre d’accès les abords
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix,
entrée du Piqueux et les rues du parc
d’activités.
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Fermeture exceptionnelle de
la « Petite Boulangerie »
3
Jeudi 1er Novembre 2012
TÉLÉTHON
Réunion de préparation
Lundi 22 Octobre à 20 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie 4
CALENDRIER DES FÊTES
2012/2013
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Le repas des Ainés, organisé par le
Comité des Fêtes, prévu initialement
le 26 Janvier 2013 est avancé au
Samedi 19 Janvier 2013.
A noter dans vos agendas !
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BOURSE AUX JOUETS « Jeux, Jouets, Livres»

Dimanche 4 novembre 2012 de 10 h à 17 h
L’emplacement (environ deux mètres) avec une table & 2 chaises fournies.
Participation : 5 € (espèces)
Inscription uniquement sur réservation (bulletin ci-dessous à déposer en
Mairie avec mention CME)
Places limitées : avec priorité aux habitants de Taissy et St Léonard.
Installation entre 9 et 10 heures. Possibilité de réapprovisionner votre stand
au fur et à mesure si nécessaire.
Stand petite restauration sur place tenu par les enfants. Ils seront très
heureux de vous servir, cela montrera tout l’intérêt que vous portez à leur
initiative.
Vous pouvez faire un gâteau que nous mettrons en vente au profit de
l’association caritative choisie par les enfants du CME.
Pour toute information complémentaire : patrice.tiaffay@wanadoo.fr
D’avance, merci à tous.

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 22 Octobre 2012

Petite modification !

Numéro 1513

www.taissy.fr

EVEIL à la FOI
Rendez-vous

Samedi 20 octobre à 14 h 00
dans les salles
derrière l’église à Cormontreuil.



……….……....………….….…....………….……….....……….………….....…........

BULLETIN D’INSCRIPTION BOURSE AUX JOUETS TAISSY
Dimanche 4 Novembre 2012 organisée par le Conseil Municipal Enfants

Nom : ………………………………..…. Prénom : ………..….................
mobile ou fixe : ……………………….…..
Adresse : ……………………......................................................................

Réserve 1 emplacement (ci-joint 5 €)
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 28/10/2012 sous
enveloppe avec mention : Bourse aux Jouets du Conseil Municipal Enfants de
Taissy.
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SERVICE DE L’EAU

Vous venez de recevoir votre facture d’eau correspondant à la 2ème période de
l’année.
Les factures d’eau sont à régler directement au Centre des Finances Publiques
chargé du recouvrement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public
(130 rue Gambetta - BP 254 - 51059 REIMS Cédex) avant le 15 novembre
prochain.

Les Archers de Taissy vous accueillent pour faire découvrir ou vous
entraîner au tir à l’arc :
 Les Lundi et Jeudi de 18h 00 à 20h 30 au Gymnase de la Caisse
des Ecoles – Tout public
 Le Samedi du 8h 00 à 10h 30 à la Salle des Sports, Esplanade
Colbert – Entraînement des archers possédant leur matériel.
Renseignements au 06.81.62.46.39 ou 06.44.98.33.98
Email arctaissy@yahoo.fr – Site www.tirtaissy.onlc.fr

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Pharmacie de Garde :
du samedi 20 octobre au soir au lundi 22 octobre 2012 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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10
Un prénom très couru
dans le Taissy du XVIIème siècle.
Beaucoup de petites filles reçurent le prénom
de Liesse à cette époque.
Pour certains de nos contemporains, cela ne
veut rien dire, sauf s’ils connaissent la ville de
Liesse. C’est précisément là que nous trouvons
la réponse, car l’église de Liesse est un lieu de
pèlerinage encore connu de nos jours. On y
prie Notre Dame de Liesse, le terme de liesse
voulant dire joie.
Une légende veut que des chevaliers endormis
en Terre Sainte furent miraculeusement
transportés à Liesse, avec à leur côté une
statue de la Vierge Noire, ce qui donna lieu à
la construction de cette église.
Dommage qu’on ne donne plus ce prénom qui,
après tout, par les temps qui courent, nous
aident à vivre dans la joie et l’optimisme
malgré les difficultés.
Françoise MASSART

Entre le 15 Octobre et le 16 Novembre 2012
et dans le cadre de son programme d’entretien
des ouvrages électriques, ERDF fait réaliser
une surveillance de lignes HTA par hélicoptère,
nécessitant des vols à basse altitude. Cette
mission a pour but d’effectuer un relevé des
zones boisées à proximité du réseau électrique
requérant un élagage et de détecter différents
signes d’usure d’éléments du réseau.
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La CPAM de la MARNE, département pilote, propose un
nouveau dispositif d'accompagnement pour les malades
chroniques destiné dans un premier temps aux patients
diabétiques en Affection Longue Durée (ALD) âgés de + de 18
ans.
Qu’est-ce que sophia ?
► C’est avoir un conseiller en santé en ligne,
qui vous aidera à adapter vos habitudes
alimentaires, votre activité physique, ou
encore évoquera avec vous les examens de
suivi…
► C’est recevoir chaque trimestre:
o les livrets " Repères ", présentant des
informations concrètes, sur les soins des pieds,
les repas de fête ou comment éviter les
complications cardiovasculaires…
o le journal de " sophia et vous ", des témoignages, des articles
sur la santé… »
►C’est un site internet fiable, pour vos connaissances sur la
maladie, ses complications, ses traitements. www.sophiainfoservice.fr
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29ème MARATHON DE LA VILLE DE REIMS « REIMS A TOUTES JAMBES »
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012
Nouveau parcours plus urbain ! Pour la première fois, les parcours
empruntent exclusivement le centre ville de Reims avec le départ sur
le parvis de la Cathédrale.
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Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion

N’hésitez pas à en parler avec votre médecin !
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de sophia,
appelez le 0 811 709 709

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
10h 00
11h 30
14h 00
16 h 00
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Dimanche 21 Octobre 2012
-12 Départemental
Taissy 2  St-Brice 2
-14 Départemental
Taissy  Châlons 1
+ 16 M Excellence Départemental Taissy 3  Avize
+ 16 M Prénational
Taissy 1  Alpe Revin

Vendredi 19 octobre à 20 h 30
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Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

Le comité des fêtes de TAISSY- St Léonard organise
sa Grande Soirée CABARET 2012
Après Femme et Love, voici le nouveau spectacle du moment
«Frénésie 2012 » par les artistes de la revue
16
« Precious Diamond »

Centre d’Animation de Taissy - La soirée cabaret : 16 €

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

