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Gestes des 1ers secours
Remerciements
Taissy Club Hand Ball
Sondage nouvelle activité
Thé Dansant
Prolongation alerte canicule
Avis enquête publique
Pharmacie de garde
Petites annonces
Bourse aux jouets
Tennis Club
Exposition
Publicités

Mr Jean-Louis ESTRADE remercie les
Taissotins qui ont pris part à sa peine lors
du décès de sa mère,
2
Mme Arlette ESTRADE.
Le Taissy Club Handball recrute
joueuses, joueurs, arbitres,
3
partenaires, pour la saison
2016/2017.
Venez les rejoindre dans
une ambiance conviviale.
Renseignements : www.tchb.fr
SONDAGE
4
Le Foyer Communal de Taissy
Saint-Léonard vous propose, pour
cette nouvelle saison, une chorale
enfants. Pour que cette nouvelle
activité voie le jour, nous avons besoin
de votre avis. Si vous êtes intéressés
par cette activité, veuillez contacter
Chantal TOUROLLE au 06.52.18.63.06.
CANICULE
La veille saisonnière Canicule/Fortes
chaleurs est prolongée jusqu’au 16
6
septembre 2016.

www.taissy.fr

Numéro 1706

Sensibilisation aux Gestes des premiers secours
Samedi 8 octobre 2016 - Grande salle de la Mairie
Des gestes qui peuvent sauver des vies et aider les secours !
Le samedi 8 octobre dans la salle du conseil de la mairie de Taissy, les
pompiers de Taissy organisent 3 sessions de formation aux gestes des
premiers secours.
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La session dure 2 heures, 3 sessions identiques sont proposées aux horaires
suivants (10 h à 12 h – 13 h 45 à 15 h 45 – 16 h à 18 h). Elles sont gratuites et
ouvertes à tous. Si vous êtes intéressés, veuillez retourner le document joint en
mairie de Taissy en indiquant les horaires choisis.
-------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION ------------------------------

Sensibilisation aux gestes des premiers secours
samedi 8 octobre 2016
Nom : ...................................................... Prénom : .....................................
Adresse : …………………………………………………………………...
Mail...............................................................................................................
Age : ................................................  …………………………………..
s’inscrit à la session de sensibilisation de : ...… h.… à.… h…..
Signature :
Ce bulletin d’inscription est à déposer sous  Sensibilisation Gestes 1er secours
Pompiers de Taissy à la Mairie de TAISSY.

Thé Dansant
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Dimanche 25 SEPTEMBRE 2016 à 15 h
avec l’Orchestre Damien BEREZINSKI
Salle d'animation – Espace Colbert à TAISSY
au profit de l’Association « Savoirs au Burkina »
Réservation par chèque à l’ordre de Savoirs au Burkina à déposer
dans la boîte aux lettres de la Mairie de Taissy sous  au nom de
l’Association.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
sur le projet de plan de déplacements
urbains et son évaluation
Venez avec vos amis vous retrouver et vous détendre.
7
environnementale du
Les enfants de TAMBAGA vous disent MERCI.
12/09/2016 au 14/10/2016
----------------------------------------------------------------------------(aux heures d’ouverture de la mairie).
(Thé dansant du 25/09/2016)
Permanence du commissaire
enquêteur en mairie
Nom, Prénom ...................................................... ............................mail.......................................
le 03/10/2016 de 09h00 à 12h00.
Réserve.........place(s) à 12 € soit ...................€
Le public pourra également recueillir
toutes informations utiles sur ce
Seules les places payées avant la manifestation disposeront de tables réservées.
dossier sur le site internet de Reims
Renseignements  03.26.82.52.10 - 06.86.56.02.89
Métropole www.reimsmetropole.fr
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 : Pharmacie du Vignoble à Rilly  03.26.03.40.38
du samedi 10 septembre au soir au lundi 12 septembre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A saisir : Reims Appartement F4, 75m2, dans
résidence très calme, proche Fac de Droit, Institut
Néoma, station tram à 5 mn. Parking aérien
privatif, cave, chauffage individuel gaz, cuisine
intégrée. 95 000 €  06.25.03.94.68
 A vendre garage 12 m² sur Taissy..
Siège auto 20€ TBE  03.26.82.16.35

TENNIS CLUB DE TAISSY

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
Au profit d’une association caritative choisie par les enfants
Dimanche 16 octobre de 10h30 à 17h00
10
Salle d’animation - Esplanade Colbert
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Les inscriptions pour la saison 2016/2017 sont
prévues de 14 h à 16 h les samedi 03,
mercredi 07 et samedi 10/09/2016 au
Club House, 42 bis rue Henri Warnier à Taissy.

EXPOSITION D’AQUARELLES
de Nicole DAUBENFELD
12
www.aquarelle-n-daubenfeld.fr
organisée par « Les Amis d’Hautvillers »
du 3 au 28 septembre 2016

 L’emplacement (environ deux mètres) avec une table et une chaise
fournies.
 Participation : 8 € espèces ou chèque (à l’ordre du comité des fêtes qui
reversera au CME)
 Inscription uniquement sur réservation jusqu’au 19 septembre
(habitants de Taissy exclusivement) puis jusqu’au 27 septembre pour
tous (ou avant si complet).
 Places limitées, deux emplacements maxi par famille, nous tiendrons
compte des dates d’arrivée des réservations.
 Exposants : Installation entre 10h00 et 10h30. Pas d’ouverture des
portes avant 10h00
 Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés.
 Stand petite restauration sur place, tenue par les enfants.
 Merci d’oublier votre repas. Les enfants seront très heureux de vous
servir. Cela montrera tout l’intérêt que vous portez à cette initiative.
Par contre vous pouvez faire un gâteau que nous vendrons au profit de
l’association caritative.

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

Office du Tourisme d’Hautvillers
10 Place de la République
51160 HAUTVILLERS

BULLETIN D’INSCRIPTION
A déposer dans boite aux lettres de la Mairie avant le 27 sept
sous enveloppe avec mention « Bourse aux jouets du Conseil Municipal Enfants »

Nom : ………….........................
Prénom : ………………..…….....
Adresse : ………………………………..............................................
Email : ………………………………….… .......…………….…
Réserve ... emplacement(s) – 2 maxi par famille.
Ci-joint chèque de …... € à l’ordre du comité des fêtes de Taissy.

Du lundi au samedi
de 09h30 à 13h00 et de 13h30 à 17h30
Dimanches de 10h00 à 16h00
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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

