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Vendredi 18 octobre à 20h30
Le Comite des fêtes de TAISSY organise
sa Grande Soirée CABARET de 2013
Après love en 2011, Frénésie en 2012, les artistes de la revue
« Precious Diamond » nous reviennent cette année avec leur
spectacle cabaret « FEMME 2013 »

La somme de 39 €, produit de la quête
du mariage de Damien BONNENFANT
et Amandine LARUE a été remise au
Sapeurs Pompiers de Taissy.

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

Un grand Merci à eux et tous nos vœux
de bonheur aux jeunes époux.

Si vous ne les avez pas encore vus ou si vous avez aimé leurs spectacles
précédents, profitez de cette dernière tournée sur Taissy du
spectacle « femme 2013 ». Profitez-en pour inviter vos amis.
Avec le spectacle Femme, tout en restant dans notre village, vous
entrerez en direct dans les plus beaux cabarets du monde.
Femme 2013 : C’est toujours une déferlante de couleurs, de strass, de
paillettes, de costumes sous un éclairage de très haute qualité, digne
des plus grandes revues du music hall.
Precious Diamond est menée par Séverine TOFFANO (chanteuse,
conception des costumes et mise en scène), elle a chanté au Royal
Palace de KIRRWILLER pendant 5 ans.
Femme 2013 est un spectacle très original, sensuel et glamour mais
aussi moderne et dynamique avec participation du public ! Precious
Diamond est une des plus grandes revues itinérantes en Europe.
Et en attraction cette année, vous découvrirez et peut être vous vous
initierez au cor des alpes.
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Merci aux jeunes époux Bertrand
SIGAUT et Marion MULLIEZ qui ont
souhaité faire bénéficier le Comité des
Fêtes de la quête de leur mariage en lui
remettant la somme de 119,80 €.
Tous nos vœux de bonheur !

Dimanche 15 septembre 2013
à 13h30
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La balade buissonnière fait sa
rentrée et vous propose une sortie
entre Louvois et Bouzy.
Tous à vos chaussures de rando et
vos sacs à dos, sans oublier notre
collation après les efforts !!
Rendez-vous sur le parking
de la Mairie pour organiser
le co-voiturage. A bientôt !
Le Taissy Club Handball recrute
joueuses, joueurs, arbitres,
partenaires et volontaires.
Venez les rejoindre dans une
ambiance conviviale.
 06.87.46.22.08

---------------BULLETIN D’INSCRIPTION --------------------Soirée cabaret du 18 octobre 2013

-

Nom : …………………… .........Prénom : …………………… ...
N° de Téléphone : ……………………...
Adresse : ….......................................... Réserve ... place(s) à 16 €
soit …. … € (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes). Réservation conseillée.
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe
à l’ordre du Comité des Fêtes
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TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 14 septembre 2013
19 h 30 + 16 M Prénational
FJEP SLIC CHEVILLON  TAISSY 1
Gymnase – 24 rue du Ban – Chevillon

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

Dimanche 15 septembre 2013
16 h 00 + 16 M Régional
Taissy 2  Charleville
Salle des Sports - Taissy

Pharmacie de Garde :
du samedi 14 septembre au soir au lundi 16 septembre 2013 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Jeune fille sérieuse 23 ans cherche à garder
enfants pendant les vacances, pour la rentrée
scolaire et également le soir et les week-ends.
 06.20.02.18.54

FÊTE PATRONALE 2013 : Encore un grand moment festif

Si durant la semaine qui précéda le temps était au beau, voire très beau,
il fut, hélas, bien mitigé pour notre fin de semaine festive. Malgré ce
temps maussade nos diverses manifestations purent se dérouler avec
succès.
 Intervenante à domicile cherche à faire
Samedi, les passionnés de sport ont répondu présents au cross des 5 et
quelques heures de repassage - CESU. 6
10 kms sur St Léonard et au concours de boules. Les deux manifestations
 06.89.75.44.43
furent perturbées par 2 gros orages. Si nos boulistes pouvaient arrêter
 A vendre piano STEINBACH très bon état. leur jeu et attendre la fin de la pluie, il n’en fut pas de même pour nos
coureurs qui durent affronter orage, pluie et même grêlons. « Je ne voyais
Prix 1200 €  06.19.62.21.46
plus le coureur devant moi » nous dirent plusieurs sportifs trempés et
 Vends 4 pneus neige Winterstar 195/65/R15 boueux à l’arrivée. Ce qui n’empêcha pas le premier de faire un super
temps : 33 mn 29 pour 10 kms !
91H. 9000 km cause changement véhicule.
Les enfants et de nombreux parents ont ensuite suivi la retraite aux
Prix 200 €/les 4  06.80.70.47.55
Flambeaux, sans sortie de char temps oblige, avant le tir d’un
 A vendre lot de 60 bocaux d’1 litre.
magnifique feu d’artifice qui a enthousiasmé le public. Il était temps
Prix 40 €  03.26.82.33.26
ensuite d’emmener petits et grands sur la fête foraine ou de danser sur la
place de la mairie avec une animation DJ.
Dimanche, le traditionnel défilé de chars de notre village a une fois de
Dans le cadre du projet de création de vitraux
plus émerveillé et surpris par la qualité des réalisations. Nous avons pu
pour l’église, l’ABRET organise une
découvrir 3 chars du comité, 2 du foyer et un d’habitants. Le thème, cette
distribution de bulletins d’information et de
année, étant les Amériques le défilé commença par Christophe Colomb
proposition d’adhésion à tous les habitants de
en personne suivi par une de ses caravelles (réalisation de 6,90 m de
TAISSY et ST-LEONARD.
haut), puis un char présentant d’un côté le Canada et de l’autre le Pérou,
Merci de l’accueil que vous voudrez bien lui
une diligence, un tipi, un taxi new-yorkais sans oublier des serveurs
d’une chaine de restauration rapide, des footballeurs américains et leurs
réserver.
Association de Bénévoles pour la Rénovation de
majorettes et le « rêve américain ». Les prestations des fanfares furent de
l’Eglise
de
Taissy
grande qualité comme l’animation Antilles qui suivit avec Ti punch et
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Siège social – Mairie de Taissy
ses danseuses avant une sono gérée par le comité.
Lundi après midi, des jeux et des animations furent proposés par nos
Le projet est mis à la disposition des
associations sportives sous le crachin. Elles réunirent moins d’enfants
personnes intéressées en Mairie et sur le site
qu’en 2012 (temps oblige). Les présents purent s’initier à divers sports
internet www.saintfrancoisxavier.free.fr
(basket, tennis, pétanque et handball), avant la clôture de la fête et le
rubrique actualité.
Il sera visible à l’église les samedis vers 18 h. tirage toujours attendu de la tombola.
Si cette belle manifestation peut se dérouler chaque année, c’est grâce
à une grande mobilisation des associations et des bénévoles (enfants
et adultes) apportant leur concours avant et pendant la fête, des
services techniques des 2 mairies, des taissotins pour leurs dons 8
destinés à la tombola et des professionnels pour leurs insertions
publicitaires dans notre programme. Grand merci à tous.
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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

