le 4 Octobre 2013

www.taissy.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES COLLÈGE DE RILLY 2013/2014

1. Transports Collège de Rilly
2. Soirées Théâtre et Cabaret
3. GDAMR
4. Le Foyer Communal
5. Tennis de Table
6. Thé dansant « Savoirs au Burkina »
7. Croquembouche
8. Pharmacie de garde
9. Petites annonces
10. Enquête Reims Métropole
11. Randonnée
12. Les Archers de Taissy
13. Taissy Club Handball
14. Publicités

Le Conseil Général nous informe des derniers changements horaires, à
compter du 3 octobre, pour les collégiens de Taissy scolarisés à Rilly.
Les élèves seront récupérés au Collège à 17h30 pour un retour à 17h45
(Gendarmerie) et 17h50 (Taissy Centre).
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Les autres horaires restent inchangés.

« Rendez-vous au théâtre »
VENDREDI 25 octobre 21H00 à TAISSY
Proposé par le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD
Salle d’animations. Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

« A fond la caisse »

GDAMR Plaine et Côteaux
Reprise des activités dans les salles
communales derrière la Mairie :

------------------------------------Coupon réponse--------------------------------------------Soirée Théâtre du 25/10/2013 – Taissy – Entrée 8 €
Mme, M..............................................prénom. :..............................................

 Jeudi 26 septembre à 14 h 00
Grande Salle
åTravaux manuels
 Lundi 30 septembre à 9 h 00
Petite Salle
å Peinture sur porcelaine
 Mercredi 2 octobre à 14 h 30
Grande Salle
åPeinture - aquarelle, acrylique,
gouache, huile
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réserve(nt) :......place(s) à 8 € et …..enfants – de 12 ans à 4 € soit...........................€

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du
«Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous 
comité des fêtes à la Mairie de TAISSY - Renseignements  06.71.78.45.84
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Vendredi 18 octobre à 20h30
GRANDE SOIREE CABARET 2013 Salle d’animation
La revue « PRECIOUS DIAMOND » présente « Femme 2013 »

Entrée : 16 euros

Nous serons toujours très
heureuses de vous accueillir,
anciennes comme nouvelles
participantes.

Si vous ne les avez pas encore vus ou si vous avez aimé leurs spectacles
précédents, profitez de cette dernière tournée sur Taissy. 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. Et en attraction cette année, vous découvrirez et peut être vous vous
initierez au cor des alpes.

Renseignements :
Mme MANY au 03.26.82.25.33

Le Foyer Communal vous
rappelle que les cours de danses
moderne et classique ont
démarré pour la nouvelle saison.
Horaires :
les lundis de 17h30 à 21h30 et 4
mercredis de 9h30 à 19h45
Renseignements : 03 26 85 02 99
Thé Dansant au profit de
l’Association « Savoirs au Burkina »
à la Salle d'animation de TAISSY
Dimanche 13 octobre 2013 à 15h00
avec l’Orchestre TANDEM

Numéro 1561
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L'Association Sportive de TENNIS DE TABLE (ASTT) de Taissy a repris ses
activités. Si vous désirez renforcer nos effectifs, vous pouvez dès
maintenant nous rencontrer lors de nos entraînements.
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Les horaires durant l'année sportive seront :
Adultes Loisirs (lundi 20h30),
Jeunes dès 7-8 ans (mercredi 14h30-16h30 et vendredi 18h30-20h),
Jeunes avancés (mardi 18h30-20h30),
Adultes licence FFTT (entraînement dirigé avec les jeunes avancés
mardi 18h30-20h30, entraînements libres les mardi et jeudi 20h30).
Notre site web est à votre disposition: www.astttaissy.fr ou renseignements
06 60 75 72 56.

La Boulangerie CROQUEMBOUCHE sera ouverte Lundi 7 OCTOBRE
de 6h00 à 13h30 et de 15h00 à 19h30 en raison des vendanges.

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

Pharmacie de Garde :
du samedi 5 octobre au soir au lundi 7 octobre 2013 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Auxiliaire familiale expérimentée dans la
garde d’enfants à domicile cherche contrat le
mercredi ou ménage et repassage
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 07.86.86.85.42
 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 3 à 4 heures/semaine par chèque
emploi service  03.26.03.08.50
 Recherche de suite nounou pour enfants de
4 et 7 ans, du lundi au vendredi de 16h50 à
19h00  06.70.00.98.81

Vendredi 11 octobre 2013 à 20h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Reims Métropole va renouveler à compter du 1er octobre 2013 et
pour une durée de 3 semaines une enquête sur les habitudes de
consommation et de production de déchets.
En effet, dans le cadre de son programme local de prévention des
déchets, l’agglomération a initié en 2011 une étude auprès des
ménages sur les gestes de consommation et d’évitement des
déchets. Cette nouvelle enquête permettra de mesurer l’évolution
des comportements.
Cette réédition intégrera notre commune dans le cadre des actions
de prévention.
L’enquête est menée téléphoniquement par le cabinet ELS conseil et
concernera des habitants de Taissy.
10

du Comité des Fêtes de Taissy- St Léonard
Salle communale derrière la Mairie

LA BALADE BUISSONNIERE
VOUS PROPOSE LA MARCHE ROSE
Tous mobilisés pour participer à la
marche contre le cancer du sein.
Rendez-vous
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013 à 09h00
Parking mairie de taissy pour le
covoiturage jusque Verzy
Prévoir une participation financière
Parcours au choix de 6 ou 13 km
VENEZ NOMBREUX !
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Nouvelle saison 2013/2014
LES ARCHERS DE TAISSY
vous accueillent pour découvrir ou vous entraîner au tir à l’arc dès le
lundi 23 septembre 2013 :
- lundi et mercredi de 18h00 à 20h30 au Gymnase de la Caisse des
Ecoles – tout public.
- jeudi de 18h00 à 20h30 au Gymnase de la Caisse des Ecoles : pour
les compétiteurs et archers en cours de progression visant à pratiquer
la compétition.
- Samedi de 8h00 à 10h30 à la Salle des Sports, Esplanade Colbert –
entraînement des archers possédant leur matériel (arc et flèches).
Renseignements au 06.81.62.46.39 ou 06.44.98.33.98
e-mail : arctaissy@yahoo.fr Site www.tirtaissy.onlc.fr
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Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46

13 h 30
15 h 30
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TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert
Dimanche 6 Octobre 2013
-14 Départemental
-12 Départemental

TAISSY 1  TINQUEUX
TAISSY 2  MOURMELON
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mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains
– Immeubles – Programmes neufs

Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking de la boulangerie
CROQUEMBOUCHE de 8h 30 à 12 h30
La choucroute nouvelle est arrivée en provenance d’Alsace cuite au champagne et
à la graisse d’oie…
Toute la viande est d’origine régionale, une boucherie et charcuterie traditionnelle.
Gourmets et Gourmands c’est aussi un service traiteur pour vos fêtes, mariages,
baptêmes, communions méchoui, barbecue….et aussi pour vos repas de
vendanges.
Le MAGASIN : 38, Esplanade Fléchambault 51100 REIMS Tél : 03.26.36.94.62
Site: www.gourmetsetgourmands.fr

Fax : 03.26.77.02.76

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

