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TENNIS CLUB de Taissy
Félicitations à l'équipe féminine "loisir". Elle se qualifie pour la
première fois de l'histoire du Tennis Club Taissy pour la finale
nationale des raquettes FFT, à Annecy et remporte 3 rencontres sur 5.
Bravo mesdames !
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Cérémonies commémoratives centenaire 14-18
Jeudi 08 novembre 2018 – 19h30 – salle Conseil Municipal
Conférence animée par M. HEROLD "La chansons au cours de la Grande
Guerre". 25 chansons seront présentées et écoutées avec leurs paroles.

Dimanche 11 novembre 2018
* en journée : salle du Conseil Municipal
Exposition d'objets, journaux, habits, armes de la Grande Guerre par M. LEDRU
et documents par M. MARGUET (Pdt des Anciens Combattants)
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* 09h30 : place de la Mairie
Rassemblement pour un défilé dans les rues de véhicules et costumes d'époque,
avec la fanfare "les copains d'abord" (en partenariat avec Cormontreuil)
* 10h15 : monument aux morts
Chants – lecture de lettres de poilus par les enfants des écoles – remise d'un
bleuet fait par les enfants à l'énoncé des Taissotins morts durant cette guerre –
dépôt de gerbes et retour vers la Mairie pour l'inauguration de l'exposition
* 16h00 : place de la Mairie
Petit bal musette de la Victoire par le trio musical Taissotin (Daniel, Eric et
André)
* 18h00 : place de la Mairie
Départ de la retraite aux flambeaux "bleu, blanc, rouge" vers le pont de la Cuche
pour y voir à 18h30 l'illumination du fort de Montbré par 3 faisceaux aux
couleurs de la France.
Retour place de la Mairie pour boissons chaudes (soupe et chocolat).

Foyer Communal Taissy St Léonard
Venez rencontrer le Foyer Communal
vendredi 19 octobre 2018 à 20h30
Grande salle communale derrière la Mairie de Taissy
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Merci de confirmer votre présence par mail à gilles.perrenot@wanadoo.fr
ou par SMS au 06 83 04 12 98, en précisant le nombre de personnes présentes.

Stages Tennis vacances de la Toussaint
du lundi 22 au vendredi 26 octobre,
les après-midi.
Tout public – rens et organisation
9 Mathieu  06.58.03.47.15
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Ecole maternelle
Vous avez un enfant né en 2016 ou 2017,
venez nous donner ses nom, prénom et date
de naissance afin de prévoir les effectifs
prochains.
11

Samedi 20 octobre
Messe à Taissy à 18h30

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

La chorale

en concert

Samedi 20 octobre 2018
20h00 – église de Taissy
Au profit de "savoirs au Burkina" - Entrée 6€
Organise un loto
Vendredi 16 novembre 2018 - Esplanade Colbert – 20h15
Réservation 06.07.63.87.72 par SMS – chèques non acceptés
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Centre Gutenberg Santé de Taissy est partenaire de l'opération Moi(s) sans
tabac. Les professionnels de santé sont à votre écoute. N'hésitez pas à aller
les consulter pour des conseils
6
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr -  3989
Pharmacie de Garde : Pharmacie HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62
du samedi 20 octobre au soir au lundi 22 octobre 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
CHERCHE une
 06.11.44.94.10

femme

de

ménage,

12
2h/semaine

13
-

Urgent CHERCHE nourrice agréée pour ma fille de
20 mois à partir du 19 novembre 2018 – contrat 36H env. –
sur Cormontreuil et ses environs.  06.68.36.58.87
VEND camping-car Fiat Ducato 1984 – CT ok –
155.000 km - Bon état – prix 6.000€ à débattre.
 06.18.18.97.17.
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La Mairie rappelle qu'elle ne délivre
aucune autorisation de démarchage à
domicile sur Taissy.
Soyez vigilants ! N'hésitez pas à contacter
la Gendarmerie  03.26.82.33.90

La commune de Saint-Léonard vous donne rendez-vous sur
le parking de St Léonard Samedi 10 novembre 2018 à
22h00 pour le feu d'artifice tiré à l'occasion de la
2
commémoration du centenaire du 11 novembre 1918.
Les réseaux 4G de téléphonie mobile se
déploient dans votre quartier.
Dans certains cas, la 4G peut affecter la
réception des chaînes de télévision
lorsqu'elles sont captées par une antenne râteau (sans
conséquence sur la réception ADSL).
Si vous constatez des perturbations, signalez-le :
www.assistance.recevoirlatnt.fr
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 0 970 818 818 (appel non surtaxé)

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 20 octobre – Octobre rose - salle n° 1

15h30 - 18 Reg
18h00 - 18 Nat
20h30 + 16 M Dep
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Taissy 2  Epernay / Aÿ
Taissy  Nancy
Taissy 2  St Martin d'Ablois
Expo gravures Suzanne Tourte
Jusqu'au 21 octobre 2018 – 14h à 19h
conférence samedi 20 octobre à 20h00
4C rue Simon Dauphinot à Cormontreuil

Ecole de Tennis – Tennis Club de Taissy
Il reste quelques places : débutants enfants le mercredi de 11h
à 12h et le samedi de 16h15 à 17h15 – minitennis (moins de
8 ans) le mercredi de 13h30 à 14h00 – adultes loisir le samedi
de 15h15 à 16h15.
Essai possible – tarifs sur le site internet de la Mairie
Rens : Pierre  06.41.81.09.56
Lancez vous !!
16
8e classic'rallye de Champagne 2018
Véhicules Historiques Sportifs
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Samedi 20 octobre
2e et 3° étape : après-midi arrivée à Taissy
complexe sportif à partir de 20h30 pour la 1 ère voiture

Rens. RCVHS  06.16.59.18.98 – www.rcvhs.fr
Dimanche 21 octobre 2018
Semi-marathon - marathon et 10 kms
Inscriptions : www.runinreims.com
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Vendredi 09 novembre 2018 - 20H30 à TAISSY
BOURSE AUX JOUETS et à la PUÉRICULTURE
Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose une
Samedi 17 novembre de 10h00 à 17h00
comédie « Rendez-vous au théâtre »
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
au profit d’une association caritative choisie par les enfants
Salle d’animation - Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €
Salle d’animation de Taissy (espace Colbert)
Participation : 8 € espèce ou chèque (à l’ordre comité des fêtes qui
reversera au CME)
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Inscription uniquement sur réservation jusqu’au 29 octobre
(habitants de Taissy exclusivement) et jusqu’au 05 novembre
pour tous (ou avant si complet).
Places limitées, deux emplacements maxi par famille, nous
« ECLIPSE ! » pièce adaptée d’un roman de Denise BONAL
tiendrons compte des dates d’arrivée
Mise en scène d’Isabelle JOLLY interprétée par la
Exposants : Installation entre 09H15 et 10h00. Pas d’ouverture
Compagnie des « Elles » - Durée : 1h20
des portes avant 09h15
Après le spectacle rencontre avec les comédiens
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés. Stand
petite restauration sur place, tenue par les enfants et adultes -----------------------------Coupon réponse------------------------------accompagnants (merci d'oublier votre repas !).
Soirée Théâtre à Taissy – Vendredi 09 novembre à 20h30
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-----------------------------Coupon réponse---------------------------- Nom :................................................. Prénom …………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION :   A déposer dans boite aux lettres Adresse : …………………………………………………………………………………………….
de la Mairie Sous enveloppe avec mention « Bourse aux jouets du Conseil Mail ou…………................................................................................................
Municipal Enfants »
Samedi 17 novembre de 10h00 à 17 h salle d’animations
Réserve : ..........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 €
Organisée par le conseil municipal enfants de Taissy
soit............................€

Nom prénom : .................................................................................
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du
Adresse : ……………………………….......................................... Comité des Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  au comité
Email :…………………………………… ……………………. des fêtes à la Mairie de TAISSY
Réserve .…..emplacement(s) deux emplacements maxi par
Renseignements  06.71.78.45.84
Association dite Loi du 1er juillet 1901 sous le N° 2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET : 302 875 257 00016
famille, ci-joint chèque de ........... € à l’ordre du comité des
APE/NAF : 9499Z - NAF : 9499Z
fêtes de Taissy. 8€ par emplacement.
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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

