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La boîte aux lettres du Père Noël
Elle t'attend à l'Agence Postale de
Taissy. Tu peux venir chercher un
coloriage pour m'aider à la décorer et
déposer ta lettre au Père Noël, sans
oublier d'y inscrire tes nom, prénom et
adresse pour la réponse !
A bientôt !
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La municipalité remercie les bénévoles
qui ont aidé au Run in Reims ainsi que
le public présent le matin de bonne
heure et pour leurs encouragements. 9

www.taissy.fr
Numéro 1813
Attention ! Changement d’heure dimanche 28 octobre.
Pensez à reculer votre réveil d’1 heure.
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Projet de modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) – Enquête publique
Le projet de modification du PLU, géré par le Grand Reims, porte sur l'ouverture à
l'urbanisation du secteur "les Poteaux" situé en zone AU. Madame Brigitte NOEL a
été désignée par le Tribunal Administratif, commissaire enquêteur.
Une enquête publique sera réalisée du lundi 12 novembre au mardi 11 décembre
2018 (clôture à 18h30). Le dossier et le registre d'enquête seront déposés en Mairie
de Taissy pendant la durée de l'enquête. Les observations pourront être adressées par
écrit à : Mme Brigitte NOEL – Commissaire enquêteur – Communauté Urbaine du
Grand Reims – Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement Urbain – 36 rue de
Mars 51100 Reims ou par voie dématérialisée sur le site du Grand Reims :
www.grandreims.fr
Le commissaire enquêteur recevra le public, en Mairie de Taissy :
2
Lundi 12 novembre – 9h00 à 12h00
Samedi 24 novembre – 9h30 à 12h30
Mardi 11 décembre – 15h30 à 18h30
Rens. Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement Urbain  03.26.77.73.92
L'Accueil de Loisirs de la Caisse des Ecoles - Observatoire de Taissy
Ce mercredi 17 octobre, 25 enfants ont
pu visiter l'observatoire de Taissy.
Beaucoup connaissent cette "cabane"
mais peu savent qu'elle cache un
télescope pour regarder le ciel. Merci à
M.
SIMONNET
et
l'association
"planética" pour cette visite instructive et
distrayante.
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L'observatoire sera ouvert au public
le mercredi 14 novembre, à partir
de 19h00, afin d'observer la lune
(sous réserve de ciel dégagé !)

Ce samedi 20 octobre 2018 s'est déroulée la deuxième édition du Pitch Marathoon's, en
marge du Run In Reims, en collaboration avec l'USEP.
10
59 élèves de l'école élémentaire Émile Bruyant de Taissy y ont participé avec beaucoup
Noces de Diamant
Dimanche 28 octobre à 11h00 en Mairie de succès. Rendez-vous était donné au Parc Léo Lagrange de Reims, à 14h pour les CP
Le Maire célèbrera les Noces de et CE1 qui ont couru 1,2 km et à 14h20 pour les CE2, CM1, et CM2 qui ont couru 2,4
Diamant de Mr et Mme Claude km.
Bravo à tous pour votre implication, enfants et parents venus en grand nombre
MAGNIER.
4
pour les encourager.
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Ecole maternelle
Vous avez un enfant né en 2016 ou 2017,
La Direction des Déchets du Grand Reims alerte les usagers – Arnaque
venez nous donner ses nom, prénom et date Attention des personnes passent pour les étrennes se présentant du service de collecte
de naissance afin de prévoir les effectifs des encombrants et proposent un calendrier.
prochains.
Aucun "service des encombrants" n'existe ! Un calendrier de collecte sera diffusé
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Samedi 27 octobre
Messe à Trois Puits à 18h30
Jeudi 01 novembre
Messe à Cormontreuil à 11h00
Samedi 03 novembre
Messe à Taissy à 18h30
Dimanche 04 novembre
Messe à Cormontreuil à 11h00

gratuitement au mois de janvier prochain et le personnel du service de collecte proposera
son calendrier à compter du mois de novembre (à votre libre choix).
5
Rando cyclotouristique "brevet d'automne" - Groupe Cyclo Reims Bezannes
Dimanche 28 octobre 2018
Au départ de Reims, randos touristiques dans les communes alentours, avec passage à
Taissy.
6
Rens. et inscriptions www.cycloreimsbezannes.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 VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23
du samedi 27 octobre au soir au lundi 29 octobre 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

CHERCHE une femme de ménage, 2h/semaine - 13
 06.11.44.94.10
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.
Le Centre de Loisirs de la Caisse des Ecoles vous invite à
aller sur "les animaux de la 8" pour regarder un reportage,
en replay, fait courant juillet au bord de la Vesle, et y voir
les enfants et une ferme pédagogique itinérante.
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Coup de Pouce
IMMOBILIER

16
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 - Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs
BOURSE AUX JOUETS et à la PUÉRICULTURE
Samedi 17 novembre de 10h00 à 17h00
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
au profit d’une association caritative choisie par les enfants
Salle d’animation de Taissy (espace Colbert)
Participation : 8 € espèce ou chèque (à l’ordre comité des fêtes qui
reversera au CME)
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
tiendrons compte des dates d’arrivée
Exposants : Installation entre 09H15 et 10h00. Pas d’ouverture
des portes avant 09h15
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés. Stand
petite restauration sur place, tenue par les enfants et adultes
accompagnants (merci d'oublier votre repas !).
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
samedi 27 octobre – Octobre rose - salle n° 1

18h30 + 16 M Dep
20h30 + 16 M Dep

Taissy 2  Vitry
Taissy 3  Vouziers

Dimanche 28 octobre – salle n° 1

14h00 Prenat F
Taissy  Yvois Carignan
16h00 Prenat M
Taissy  Ardennes
Une buvette est à votre disposition
La petite boum 2018 reçoit une bonne note !
Le vendredi 19 octobre, la petite Boum des – de 12 ans « vive la
musique !», reprise du thème de la fête patronale, a remporté un
grand succès. Le partenariat complémentaire Conseil Municipal
Enfants et Caisse des Ecoles a permis une manifestation sans fausse
note. Les enfants déguisés et les parents heureux de se retrouver
furent accueillis dans un superbe décor très musical préparé par
Laurette de la caisse des écoles et ses amis, un bon DJ et Ludo au
micro mettaient l’ambiance. Des instruments de musique géants et
des silhouettes de musiciens trônaient sur la scène et les enfants
purent s’y faire photographier.
La petite restauration toujours bien rodée et animée par le CME et les
encadrants bénévoles proposait hot dogs, croque-monsieur et bien sûr
crêpes et barbes à papa. Bravo aux enfants du CME qui durant le
coup de feu de 20h00 assurèrent le service avec toujours
17
bonne humeur et sourire.
Plus de familles qu’en 2017 furent au R.V, peut-être le choix d'une
meilleure date, au tout début des vacances scolaires.
Que dire de la soirée ? Nous la résumerons ainsi : le plaisir de faire la
fête pour les enfants et la convivialité pour les parents.
C’est le but recherché, permettre aux très jeunes enfants d’avoir leur
soirée et aux parents, de se retrouver, de sympathiser.
Vendredi 09 novembre 2018 - 20H30 à TAISSY
Prochaines
à retenir
: la bourse
aux jouets
et une
Le comitédates
des fêtes
de TAISSYST LEONARD
propose
puériculture lecomédie
17 novembre
(gérée au
parthéâtre
le CME)
« Rendez-vous
» sans oublier
le Père
noël
qui
donne
R
V
aux
enfants
dans
les
de4 €
Salle d’animation - Entrée 8 € et enfants (– de rues
12 ans)
Taissy le 22 décembre.
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« ECLIPSE ! » pièce adaptée d’un roman de Denise BONAL
Mise en scène d’Isabelle JOLLY interprétée par la
Compagnie des « Elles » - Durée : 1h20
Après le spectacle rencontre avec les comédiens

-----------------------------Coupon réponse------------------------------Soirée Théâtre à Taissy – Vendredi 09 novembre à 20h30
-----------------------------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.

