le 9 Novembre 2012

www.taissy.fr

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
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DON DU SANG
VENDREDI 16 NOVEMBRE
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie
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ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE
L’EFFORT RÉMOIS DE TAISSY
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L’Assemblée Générale de
l’Association aura lieu le
Jeudi 15 novembre 2012 à 20 h
dans la Salle n° 2 du Centre de
Conférences et d’Animation.
Nous comptons sur la présence
de tous les intéressés.
Venez nombreux et merci
d’avance.

Numéro 1516
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10 h 00 Rassemblement place de la Mairie
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.

Un vin d’honneur servi dans la salle communale derrière la Mairie
clôturera la cérémonie.

La logique du paysan
Un journaliste faisait un reportage dans la contrée chez un cultivateur. Celui-ci, au
cours de ses travaux dans les champs, avait retrouvé des vestiges de la Grande
Guerre : casques, boucles de ceinturon, armes ou ce qu'il en restait.
Le journaliste s'arrête devant des baïonnettes : des françaises et des allemandes.
Il demande « A votre avis, quelle est la meilleure ? »
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Réponse du paysan : A mon avis, y en a point de bonnes.
Et c'est tout de même vrai !
Françoise MASSART

Soirée beaujolais à TAISSY
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 à 20 H 30
Salle d’Animation - Prix 25 €
Le comité des fêtes de TAISSY/ SAINT LEONARD vous propose sa
soirée beaujolais avec Eric SCHMITT.
Après salades, belle assiette anglaise (8 produits) plateau de fromages et
dessert préparés par LA FOUGASSE sans oublier le beaujolais (à boire
avec modération), vous pourrez vous adonner à de nombreuses danses :
soirée animée par Eric SCHMITT. Cet orchestre en effectif réduit ou en
grande formation a déjà animé avec succès plusieurs
manifestations sur Taissy.
--------------------------------BULLETIN REPONSE -------------------------------------

SOIREE BEAUJOLAIS vendredi 23 novembre 2012 à 20H30

MARCHÉ DES MERVEILLES
50 exposants

Nom ...................................................... Prénom .................................................

Salle Polyvalente de CORMONTREUIL

E-mail...................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................

Vendredi 30 novembre

Réserve........................ place(s) à 25 € soit...................................... €

de 14 h 00 à 20 h 00

Samedi 1er décembre

de 10 h 00 à 20 h 00

La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
règlement par chèque ou en espèces, est à déposer sous 

Renseignements : 06.71.78.45.84

Dimanche 2 décembre
de 10 h 00 à 18 h 00

L’Association « SAVOIRS AU
BURKINA » y tiendra un stand
d’artisanat. Venez y trouver des
idées pour vos cadeaux de fin
d’année !
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SERVICE DE L’EAU
Les factures d’eau sont à régler directement au Centre des Finances Publiques
chargé du recouvrement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public
(130 rue Gambetta - BP 254 - 51059 REIMS Cédex)
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avant le 15 novembre prochain. Merci d’avance.

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 10 novembre au soir au lundi 12 novembre 2012 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Urgent ! Cherche garage à louer près du
chemin des Verts Galons  03.51.24.50.37

La « Boom des petits pirates »

 Vends table ovale L.110 / l.130 avec ouverture
centrale et possibilité 3 rallonges (L. maxi
260) + 6 chaises cannées. Très bon état –
Prix 200 €  03.26.03.03.57
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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

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs
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Le mercredi 31 octobre au soir, en vous promenant dans Taissy,
vous avez dû croiser pirates, flibustiers, corsaires ...et marins
d’eau douce descendus de leur bateau pour prendre à
l’abordage la salle communale derrière notre mairie.
A l’entrée de la salle, superbement décorée en « taverne des
pirates » par Karen et Laure de la caisse des écoles avec l’aide
de quelques enfants du CME venus donner un coup de main
(pardon de sabre), Ludo accueillait ce petit monde avec des
doublons en...chocolat (désolé).
Le bar sans alcool a été géré de main de maître par les enfants
du CME et son jeune capitaine.
Beaucoup de gâteaux, apportés par des parents que l’on
remercie, mais aussi de crêpes, de gaufres maison, sans oublier
les croques marins (merci Mado et Muriel) furent dégustés au
cours de cette très belle soirée.
En complément de l’animation musicale par Antoine, quelques
jeux (devinettes, cartes au trésor...) furent proposés.
On dénombra, à certains moments de la nuit, une centaine de
marins dans la taverne, enfants et parents, tous déguisés.
A la sortie, une question revenait souvent « A quand la
prochaine soirée enfants / parents ? »
Ce « petit bal » partenariat réussi entre la caisse des écoles et le
conseil municipal enfants sera reconduit, ne vous inquiétez pas !
Le capitaine crochet commence à y réfléchir.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation et aussi
au rangement qui a suivi.
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Patrice TIAFFAY

TAISSY CLUB HAND BALL

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Dimanche 11 Novembre 2012

14 h 00
16 h 00

+ 16 M3 Dép Excel Taissy  Tinqueux
+ 16 M1 Prénational Taissy  Charleville

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

