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DON DU SANG
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie
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Numéro 1566

Précisions sur la Place de la Mairie.

La Mairie, construite en 1923 lorsque le village avait 140 habitants, devait
être mise aux normes d’accessibilité, permettre des conditions de travail
satisfaisantes pour les agents (et ramener le responsable technique dans les
locaux), archiver correctement, héberger l’assistante sociale…..
Le changement de destination d’une partie de la place n’est pas justifié par
des constructions ultérieures mais uniquement pour rester maître de
l’organisation de cette zone pour le stationnement et les manifestations du
village.
Les marronniers, très malades et devenus dangereux, seront abattus et
remplacés.
De ce fait, deux lignes de stationnement seront possibles en remplacement
des actuelles. Une zone bleue pourrait favoriser les rotations des véhicules.
Les marchands ambulants et le Centre de transfusion sanguine pourront
être accueillis normalement.
Daniel BONNET, Maire
Vous recherchez des jouets, des jeux, des livres...
Venez à la BOURSE AUX JOUETS, JEUX, LIVRES... à TAISSY, organisée
par le Conseil Municipal Enfants
Dimanche 17 novembre de 10 h à 17 h
Salle de Conférences de Taissy (en bas).

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 18 Novembre 2013
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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Extension réseau eau potable
Les services de Reims Métropole
vont procéder à une extension du
réseau d’eau potable de la rue de
Sillery jusque dans le chemin
Thomas.
Les travaux réalisés par Nord Est
TP Canalisation doivent débuter le
25 novembre 2013 pour une durée
de 15 jours.
Les travaux sur la RD8 ne se feront
pas avant le 2 ou le 9 décembre
prochain (hors intempérie).
Les travaux seront terminés avant
fin janvier 2014.

Petite restauration sur place. Les bénéfices seront versés à une
association caritative.
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TELETHON 2013
La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE TARTIFLETTE ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Réservation obligatoire avant le 2/12
Renseignements au 03.26.82.22.62
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - COUPON REPONSE
SOIREE TARTIFLETTE ou SAUCISSES-FRITES du 06/12/13
M ou Mme_____________________________________________________
Adresse _____________________________________________ réserve :
TARTIFLETTE SALADE PATISSERIE ______________ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place(s) à 6 € soit ______ €
Règlement joint.
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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 16 novembre au soir au lundi 18 novembre 2013 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends 2 pneus hiver Michelin
215/55/R16 95H - environ 8000 km.
180 € les 2  06.26.01.18.77
 Intervenante à domicile cherche à faire
ménage  06.20.02.18.54
8
Bon anniversaire
au site « taissy.fr »
qui vient d’avoir 4 ans .
Chaque mois, c’est en moyenne
2 200 visites et 1 600 visiteurs différents et
14 000 pages vues/mois.
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Ex : en octobre 2013, 2 334 visites,
1 618 visiteurs différents et 18 000 pages
visitées.

Association des Locataires
de l’Effort Rémois de Taissy.
L’Assemblée Générale, aura lieu le
Mercredi 20 novembre 2013 à 20 h 30
dans la salle 2 du Centre d’animation de
Taissy.
Tous les locataires de l’Effort Rémois de
Taissy sont conviés à ce petit moment
d’amitié. Venez donc nombreux.
Merci d’avance de votre présence.
Le Président, Alain MANY
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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
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- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
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13h 00
14h 30
16h 00
14h 00
16h 00

Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 16 novembre
-12 Départemental
Taissy 3  Ay 2
-12 Départemental
Taissy 2  Suippes
-16M Régional
Taissy  Bogny Handball
Dimanche 17 novembre
+16M Excel Régional Taissy 2  Bogny Handball 2
+15 F Prénational
Taissy 1  Reims champagne HB2

RÉSERVATION
SOIRÉE BEAUJOLAIS 22 novembre 2013 - Salle d’Animation à 20H30

Nom ............................................. Prénom …………….…………...........
E-mail........................................................................................................... 11
Adresse.........................................................................................................
Réserve........................ place(s) à 25 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
règlement par chèque ou en espèces, est à déposer sous 
TAISSY. Renseignements : 06.71.78.45.84

La « petite Boom contes et légendes »
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Une nouvelle fois, la petite boom pour les enfants
jusqu’à 12 ans baptisée cette année « contes et légendes »,
a tenu ses promesses.
Le mercredi 31octobre vers 19H00, dans la pénombre, en dehors de
fantômes et morts vivants d’halloween, vous avez pu croiser des
princes et princesses, fées et dragons, loups et mères-grands, lucioles
... partis à pied ou en volant rejoindre la salle communale.
A l’entrée de la salle superbement décorée par Karen et Laurette de la
Caisse des Ecoles, le chaperon rouge et la fée automne accueillaient
tout ce petit monde coloré avec une petite boisson « magique ».
Tandis que le bar sans alcool, la petite restauration et la surveillance
étaient gérés de main de maître par les enfants du Conseil Municipal et
Corentin son jeune maire, Ludo (pardon un chevalier blanc)
mettait l’ambiance depuis son « château sono ».
Beaucoup de gâteaux, mais aussi de crêpes, sans oublier
les « croque prince » (merci Mado et les enfants qui les préparaient)
furent dégustés au cours de cette très belle soirée.
On compta, à certains moments de la nuit, plus d’une centaine de
personnes dans la maison des légendes (enfants et parents déguisés).
A la sortie, la même question que l’an passé revenait : « à quand la
prochaine soirée enfants / parents ?»
Ce « petit bal » partenariat réussi entre la Caisse des Ecoles et le
Conseil Municipal Enfants sera reconduit, mais pour des raisons de
sécurité et d’engouement, la salle communale est devenue trop exiguë.
L’année prochaine toute cette joyeuse bande se rendra dans une salle
plus grande vers le centre d’animation. Les fées sont reparties, mais on
cherche déjà le nouveau thème ...
Un grand merci encore à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation,
au Comité des Fêtes qui a prêté son matériel et bien sûr
à ceux restés en fin de soirée pour assurer le rangement.
Patrice TIAFFAY

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

