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«Noël dans les rues de Taissy » Une belle réussite !
Avant de repartir, le Père Noël nous a écrit :

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 11 JANVIER 2010
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix, rue de Piqueux et les
rues du parc d’activités.
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Prochaine permanence de
l’assistante sociale
Jeudi 14 Janvier 2010 Petite
Salle derrière la Mairie
de 9 h 30 à 11 h 30
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« Je tiens à vous remercier pour l’accueil que j’ai reçu de la part
des tous petits mais également vous féliciter pour la très bonne
ambiance lors du cortège de noël dans les rues de votre village.
Pour moi j’ai été comblé par les yeux brillants des enfants et par la
chaleur émanant de tous les participants, parents, grands parents ou
habitants du village simplement heureux d’être là.
Le cortège se retrouva au final dans la cour de l’école primaire
autour d’un grand goûter : chocolat chaud, vin chaud, gâteaux et
marrons ont rempli de bonheur tous les petits bonnets rouges.
Bravo donc aux grands enfants de la commission des fêtes
accompagnés de bénévoles actifs qui sont à l’initiative de cette
grande fête qui permet à tous de se rassembler lors de mon passage
pour le bonheur de chacun.
Et comme cette année encore j’ai apprécié votre animation avant de
repartir en Laponie pour préparer Noël 2010, je tiens à vous
préciser que l’an prochain je pense repasser par Taissy si, bien sûr,
vous les enfants mais aussi les parents, vous êtes bien sages. »

Le Père Noël
Toute l’Équipe de la Commission des Fêtes vous souhaite

« Une très bonne Année 2010 »

CMMA Assurance
Les avis d’échéance
TAISSY CLUB HAND-BALL
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pour l’année 2010 sont
Salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY
à disposition auprès du
-18 Départemental
le 10/01/2010 à 14 h 00 TAISSY CHB / ALHB VERTUS
secrétariat. Merci de
+15 F Excellence départemental le 10/01/2010 à 16 h 00 TAISSY / VOUZIERS
venir les retirer au plus
vite.
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INVITATION AU REPAS DES AINES ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES DE TAISSY
SAINT-LEONARD
Samedi 30 Janvier 2010 à 12 H à la SALLE D'ANIMATION
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Les invitations vont être adressées personnellement par courrier. Au regret de quelques uns, nous
garderons cette année l’âge de référence à 62 ans et plus comme l'an dernier. Ces tranches d'âge
concernent beaucoup de Taissotins, il nous serait impossible de satisfaire une telle journée si

toutes les invitations y répondaient. Merci d'avance de patienter, l'année prochaine ne sera
que plus belle.
Le Comité des Fêtes
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 9 janvier au soir au Lundi 11 janvier au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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TAISSY ANNEE 2009 EN CHIFFRES
ETAT CIVIL
URBANISME
281 cartes d’identité
9 permis de construire (PC) dont
30 actes d’état civil inscrits sur
2 maisons nouvelles 1 véranda
les registres dont :
6 permis modificatifs (PM)
31 déclarations préalables (DP)
 9 mariages
exemptées de permis
 8 reconnaissances
46 certificats d’urbanisme (CU)
 4 décès
34 déclarations d’intention
 9 transcriptions de décès
d’aliéner (DIA)
19 naissances sur Reims
 8 filles
ELECTORAT
 11 garçons
60 inscriptions
dont 23 jeunes âgés de 18 ans
40 radiations
DECISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DU
MAIRE
RECENSEMENT MILITAIRE
66 délibérations
17 filles
123 arrêtés
21 garçons

Appartement à louer dans
résidence à Taissy 72 m² 1er étage
entièrement rénové
 03 26 61 49 45
CLUB CULTURE & LOISIRS
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de Taissy – St Léonard
Rappel ! l’ Assemblée Générale
du Club se tiendra dans la
Grande Salle Communale le
Jeudi 14 Janvier 2010 à 18 H.
La réunion se terminera par le
partage de la galette des Rois.
CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information Parents
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Pensez à nous fournir vos nouveaux
quotients familiaux pour l’année 2010.
Les familles n’ayant pas renouvelé ce
document avant fin janvier, ne
bénéficieront plus des remises qui
leurs étaient accordées en 2009.
Inscriptions vacances de Février
( du lundi 8 au vendredi 19 février 2010)

Les inscriptions débuteront le Mardi
12 janvier 2010
Nous rappelons qu’il est impératif
que le dossier de vos enfants soit à
jour. (dans le cas contraire, l’inscription
pourra être refusée).

Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

NOUVEAUX FOYERS
Environ 32 familles ont été
accueillies le lundi de la fête
patronale
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RECENSEMENT POPULATION
2258 Taissotins & Taissotines

Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD est
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heureux de vous présenter ses meilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2010. Il remercie toutes celles et ceux qui ont
participé à ses manifestations tout au long de cette année écoulée.
A vous tous, élus, agents municipaux, commerçants, artisans,
industriels, associations, enseignement, bénévoles et à tous nos
publics, nous souhaitons joie santé et prospérité. Notre désir est
de vous présenter un programme séduisant et éclectique, sachant
vous distraire, vous rassembler entre villageois, entre amis. Nous
continuerons d’assurer les motivations nécessaires et les liens qui
permettent à nos différentes organisations de se rejoindre pour
que notre village garde son âme et l’enthousiasme de sa vie
associative qui en fait son charme. De même pour tous ceux qui
souffrent par la maladie, l'âge, les difficultés, la malchance nous
souhaitons un prompt rétablissement et un retour rapide à la joie
et à la fête.
Le Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes de TAISSY et
SAINT-LEONARD organise le Lundi
11 Janvier 2010 à 20 H 30 une
réunion de réflexion sur le thème
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de la fête patronale 2010, nous
vous attendons nombreux à la
grande salle communale derrière la
Mairie.
Prochain Thé dansant 24 Janvier
de 15 h à 20 h avec l’orchestre
Damien BEREZINSKI .

Centres de vaccination à REIMS – Grippe AH1N1
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Semaines du 4 au 17 janvier 2010
 ancien IUFM, 32 rue Ledru Rollin
du lundi au vendredi de 15 h à 20 h et samedi de 9 h à 13 h
 Complexe René Tys, 36 rue Léo Lagrange
du lundi au vendredi de 15 h à 20 h - samedi et dimanche de 9 h à 13 h
 CREPS route de Bezannes
mercredi de 16 h à 20 h et samedi de 9 h à 13 h.
Informations à consulter sur le site http://www.marne.pref.gouv.fr/

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 FAX : 03.26.97.82.98

