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Caisse Des Ecoles de Taissy
La crèche et l’accueil de loisirs seront fermés pendant les
vacances de Noël du Lundi 20 décembre au Vendredi 31
décembre 2010.
INFO Vacances de Février 2011 (du 21/02/11 au 04/03/2011)
1

née à Reims le 1er Décembre 2010
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme David MAGNIER
63 rue des Vigneuls à Taissy.

Le bureau de poste de TAISSY sera
fermé les vendredis 24 et 31
5
Décembre.
6
Comme chaque année à cette
période, les Taissy-tures, chorale
du Foyer Communal, vous
proposent de venir les écouter lors de
leur concert de Noël qui aura lieu le
Dimanche 12 Décembre à 16 h 00 à
l’Eglise de TAISSY. Entrée libre au
profit du TÉLÉTHON.
Au Parc nature et loisirs de SEPTSAULX, venez découvrir l’Univers
du Père Noël jusqu’au 24
décembre.
Informations et réservations au
03.26.03.24.91 ou sur internet
www.parcnature.fr
www.latourneeduperenoel.fr 10
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Les inscriptions débuteront le lundi 24 janvier 2011
Elise et Ludo (Caisse des Ecoles) 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT 03 26 85 81 25

LEGS MAILLART 2010
Les heureux bacheliers de 2010 peuvent encore déposer en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution du legs Maillart. Pour cela, il vous suffit
d’apporter une photocopie du relevé des notes du baccalauréat ainsi qu’un
certificat d’inscription en école supérieure en France uniquement.
Dernier délai 17 Décembre !
3

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Zoé
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Numéro 1420

L’entretien annuel du réservoir d’eau se déroulera Mardi 14
décembre de 8 h 30 à 16 h 00 sans coupure d’eau mais des baisses de
pression sont à prévoir.
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BAC à SEL
Les bacs à sel mis à disposition des habitants doivent servir à
déneiger le domaine public mais ne sont pas prévus pour le
salage du domaine privé. Pour cet usage, chaque particulier
doit s’approvisionner en sel auprès des commerçants.
7
L’Ecole Maternelle de Taissy recherche des tapis de souris, des
souris et des écrans plats pour sa salle informatique.
8
Merci d’avance.  03.26.82.22.42

Concours des Maisons Illuminées
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La Commission « Environnement »
passera dans le village le 16 Décembre 2010 à
partir de 18 h 00. Préparez vos décorations et
illuminations de Noël pour la venue du Père Noël
le 18 Décembre 2010 !
A bientôt.

TAISSY CLUB HAND BALL
A la salle des Sports Esplanade Colbert
11 Décembre 2010 à 13 h 00
TAISSY 1  ST BRICE 2
11 Décembre 2010 à 14 h 30
TAISSY 2  EPERNAY 3
 MOURMELON
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12 Décembre 2010 à 14 h 00

TAISSY

+ 16M PRÉNATIONAL

12 Décembre 2010 à 16 h 00

TAISSY CHB  FJEP SLIC CHEVILLON

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 11 décembre au soir au lundi 13 décembre au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends : 1 meuble bureau finition bois clair
H150x155 - 100 €
1 meuble télé finition wengé H130x120 – 110 €
1 table cuisine moderne 120x0,80 + 4 chaises tout
couleur alu & blanc– 110 €
1 photocopieuse/scanner marque CANON 13
réf. Pixma MP150 (neuve) – 40 €
Tout en très bon état  06.80.33.40.04
 Vends porte d’entrée vitrée carreaux ouvrant
mauve H 203x118. Prix 150€ à débattre
 03.26.05.16.30
 Cherche repasseuse 2 à 3 H par semaine. Vous
pouvez me contacter au 03.26.87.26.99 à partir de
18 H.
D'OU VIENT VOTRE NOM DE FAMILLE?
On a commencé à nommer les gens
d'après leur aspect physique : Legrand,
Legros, Leroux etc… Puis, le prénom du
père, Colin par ex, a donné au fils le nom
de Colinet. On a de même le fils de
Thomas qui a été nommé Athomas. Enfin,
la provenance d'une autre région nous a
donné les Lebreton, Bourguignon,
Delille, Langlais, Lallemand. Les vieilles
familles de Taissy comme les Chardonnet,
(de chardon), Roussel, Rousseau (à
cause de la couleur des cheveux)
Morel, Moreau, des Maures qui ont tenté
d'envahir la France (voir la victoire de
Poitiers) puis les métiers : Lefèvre ou plus
anciennement Lefevbre c'est à dire
forgeron, un métier très répandu au Moyen
Age. On pourrait allonger la liste, mais ce
sera pour une autre fois.
F. Massart
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Un cadeau à offrir ? des fleurs !!!!

A Fleur de Rose
17
vous propose, pour les Fêtes de
fin d’année, un grand choix de
compositions florales originales
adaptées à votre budget.
Les frais de livraison sur Taissy
seront offerts pour un minimum
d’achat de 20 €.
Venez nous rendre visite au
30 Place des Argonautes
les Châtillons à REIMS

MOT DU PÈRE NOËL
Ma calèche est prête, mon
voyage se prépare et j’ai
prévu de me promener dans
14
TAISSY où un accueil très
chaleureux m’a été réservé les années passées.
Donnons-nous rendez-vous, petits et grands, Samedi 18
décembre à 17 heures, place de la Mairie. Nous défilerons
dans les rues, déguisés bien chaudement d’habits rouges et
blancs.
Un grand goûter sera organisé dans la cour de l’Ecole Primaire
où chocolat chaud, marrons chauds et vin chaud seront servis.
Des gâteaux préparés par les parents pourront être apportés.
Tout cela sera expliqué dans ma lettre que les enfants recevront
lundi. Soyez sages et à bientôt !

organisé par le Comité des Fêtes de Taissy
Réveillon aux chandelles dans un cadre agréable
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Menu tout compris 95 €

Une bouteille de champagne par personne
Assortiment de Petits Fours Salés (3 par personne)
Le Tartare de Saint-Jacques sur sa crème verte, crevettes et mesclun
Le Filet de Dorade Royale à la crème de fenouil
La Pause Impériale à la Mandarine
Le Médaillon de veau poêlé sauce au vin jaune
L'Assiette de salade aux Deux fromages
Le Suprême d’ananas rôti au sucre de canne, Tuile aux amandes et glace
vanille
Café
Cotillons
Soupe à l’oignon

AMBIANCE ASSURÉE PAR L'ORCHESTRE MARACAÏBO
RENDEZ-VOUS 20 H 30 A LA SALLE D’ANIMATION DE TAISSY

Renseignements et réservations s’adresser à
Madame Chantal BELLARD - 3, place André Maillart - 51500 TAISSY
03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Site Internet http://taissy.over-blog.com
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

-------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner
M. Mme...........................................................................................................
Tél obligatoire.................................. E-mail......................................................
Adresse...............................................................................................................
..............................................................................................................................
Réserve(nt)..................... place(s) à 95 € Soit ...........................€
Enfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool)............ place(s) à 47 €
Soit ............. € *(Table réservée aux enfants à l’entrée avec le personnel de service)

Total .............................. €
Veuillez régler la totalité par chèque à l’inscription
A l’ordre du “COMITE DES FÊTES DE TAISSY”
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu. Merci.
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

