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COULEURS ET CRÉATIONS
Reprise des activités
Travaux manuels
le Lundi de 14h à 17h - salle du conseil
Municipal à la Mairie
9
Peinture sur toile
Le Mercredi de 14h30 à 16h30 - grande
salle communale derrière la Mairie
Peinture sur porcelaine
Le Jeudi de 9h à 12h - petite salle
communale derrière la Mairie

BALAYAGE DES RUES
Lundi 02 octobre 2017
10
Petit parcours
Assistante Sociale
Prochaine permanence
11 Jeudi 05 octobre 2017
en Mairie de 9h30 à 11h00
MESSES – Dates à retenir
Samedi 30/09 à 18h30 à Trois Puits
Dimanche 01/10 à 11h00 à Cormontreuil

Samedi 07/10 à 18h30 à Taissy
Samedi 14/10 à 18h30 à Trois Puits
Samedi 21/10 à 18h00 à l'église Saint
Rémi de Reims – Ordination de Paul
Emmanuel (pas de messe à Taissy ce
jour là)

Modification du PLU de Taissy
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taissy est mis à
l’enquête publique du 15 septembre au 16 octobre 2017.
Le dossier de modification du PLU ainsi qu’un registre d’enquête publique sont déposés en
mairie et sur un poste informatique où ils peuvent être consultés aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie.
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre
d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur.
M. Claude BERGÉ, commissaire-enquêteur, recevra le public en mairie aux dates et heures
suivantes :
- samedi 30 septembre de 09H à 12H
- lundi 16 octobre de 16H30 à 18H30
Le public peut également recueillir toutes informations utiles sur le projet de modification du
PLU auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain de la communauté
urbaine du Grand Reims.
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L’arrêté et l’avis prescrivant l’enquête publique sont affichés en mairie.
Madame Michel MAIRE et ses enfants remercient la municipalité, le corps
des Sapeurs-Pompiers ainsi que toutes les personnes venus rendre un
dernier hommage à Michel.
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CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Inscriptions pour les vacances de Toussaint (du lundi 23 octobre au
vendredi 3 novembre 2017)
A partir du lundi 25 septembre uniquement pour Taissy et Saint-Léonard et à partir du
lundi 2 octobre 2017 pour tout le monde.
Rens – Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles)  03.26.82.77.97
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RAPPEL– Zone bleue
Le stationnement d'un véhicule, sur les emplacements matérialisés au sol par une peinture
bleue, est limité à 30 mn. Ceci afin d'éviter le stationnement des "voitures ventouses" et de
favoriser l'accès aux commerces. Des contrôles seront effectués par la Gendarmerie.
4
Merci de votre compréhension et n'oubliez pas votre disque !
Tennis Club de Taissy
Il reste encore des places disponibles dans les cours. Si vous souhaitez des renseignements,
vous pouvez contacter Pierre  06.41.81.09.56 ou Mathieu  06.58.03.47.15.
Nous rappelons aux adhérents que nous organisons un "pot de rentrée" le vendredi
5
29 septembre, à partir de 18h00, au Club House.
Conférence donnée par
Mr Thierry AKSOUL le
mardi 10 octobre, à
18h30, au Musée-hôtel
"le vergeur" de Reims
sur la ceinture fortifiée
de Reims – 1872/1918
Entrée libre
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Dimanche 22/10 à 11h00 à Cormontreuil
Samedi 28/10 à 18h30 à Trois Puits
Dimanche 29/10 à 11h00 à Cormontreuil

Numéro 1759
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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
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Café-thé tricot au Palais du Tau
Venez tricoter vos carrés de laine
rose, le samedi 30 septembre, à
15h.
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Une exposition sera inaugurée le 20 octobre
prochain, au Palais du Tau. Places limitées.
N'oubliez pas vos aiguilles et laine rose
Réservations gratuites  03.26.47.84.74

Elections des membres du CME
Possibilité de s'inscrire jusqu'à la 5ème inclus.
Délai supplémentaire jusqu'au 30/09/2017 pour les réponses.
Pharmacie de Garde : Pharmacie VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23.
du samedi 30 septembre au soir au lundi 02 octobre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
RECHERCHE personne ayant embouti la
porte arrière droite d'une BMW noire le 12
septembre, devant le parking 47 bis rue des
Ailettes, afin de rédiger un constat
 07.87.24.38.42.
VEND motobineuse type T200 – Honda – très
peu servie – 200€
 03.26.82.20.38 (en matinée de préférence)
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Nécrologie
Le Maire et le Conseil Municipal
présentent
leurs
sincères
condoléances à la famille de
Pierre LEGER, décédé le 22
18
septembre dernier.
Il était très investi dans la commune par ses
participations
dans
les
différentes
commissions municipales et comme Président
et membre de l'association Club, Culture et
Loisirs.

LOTO EXCEPTIONNEL
Vendredi 06 octobre 2017 - 20H00
19 Salle de conférences à Taissy
Nombreux lots sont à gagner : blender,
cafetière Tassimo, robot pâtissier, tondeuse
à cheveux, épilateur Braun, manucure et
pédicure Revlon, friteuse électrique 1,2kg
Seb, micro-ondes, réfrigérateur table top, 4
places de bowling, imprimante HP wifi,
tablette logicom, PC portable, caméra
sport, barre de son, TV 122cm led.
Réservation  06.07.63.87.72 ou
06.75.06.45.67
ou par mail : gerard.florentin1@gmail.com
(attention places limitées à 150 personnes)
1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 5 cartons 15€ 8 cartons 20€
Ouverture des portes à 18h00

Rendez-vous tous les Vendredis
place de la Mairie
de 16h00 à 20h00

Les crêpes de béa

DON DU SANG
Vendredi 10 novembre 2017
De 16h à 19h30
Centre de conférences à Taissy
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Le Foyer communal de Taissy-St Léonard vous
propose un stage de scrapbooking pour
adultes et jeunes (minimum 10 ans) – Samedi 7
octobre de 14h à 17h – Thème halloween - 18 €
la séance (fournitures comprises)
Inscription obligatoire le 29 septembre au plus
tard, auprès de Jacqueline LELARGE
 06 19 30 20 91
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Nouveau à Taissy !

Galettes et crêpes à emporter
A bientôt !
Le Foyer Communal fête ses 40 ans
Le Foyer Communal de Taissy-St. Léonard recherche son passé. 1977 : quelques
bénévoles décident de créer le foyer de l’Amitié de Taissy pour occuper les
jeunes. 2017 : le foyer existe toujours. Il a bien grandi avec plus de 1000
adhérents. Le 15 octobre 2017, nous fêterons les 40 ans de l’association. Nous
avons prévu de retracer l’historique, mais nous manquons de documents, surtout
sur les 15 premières années. Si, dans vos albums photos de l’époque, vous avez
saisi des événements concernant le Foyer, j’aimerais vous rencontrer pour vous
emprunter ces souvenirs. Vous pouvez me contacter par téléphone au
06.83.04.12.98 ou par mail : gilles.perrenot@wanadoo.fr.
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Merci d’avance à tous ceux qui pourront nous aider.
TAISSY CLUB HAND BALL
Gymnase rue Dom Pérignon – Mailly-Champagne
samedi 30 septembre
Taissy  AS St Brice 2
Salle des sports – esplanade Colbert
16h00 - 18 interdep
Taissy  Romilly HB
18h30 – 18 nationaux
Taissy  Sélestat
Dimanche 01 octobre
22
11h00 -11
Taissy 3  AS St Brice
14H00 – 15 M
Taissy  Tinqueux t
16H00 – 15 F
Taissy  Bogny
Petit rappel : nous recherchons joueurs, joueuses, arbitres, partenaires pour la saison
2017/2018. Rens : www.tchb.fr
14h00 - 11

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

En partenariat avec le Comité Champagne, une visite du site de Plumecoq à Chouilly le mardi 10 octobre 2017, à partir
de 14h00. A 14h15 présentation d'essais menés (engrais verts – aménagements biodiversité – désherbage mécanique)
Réservations avant le 05 octobre 2017  03.26.35.53.99 – ophelie.negri@grandreims.fr
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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

