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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Morgane

Numéro 1519

www.taissy.fr
Le Mot du Maire

Comme vous avez pu le constater, un test a été fait le week-end dernier pour
ralentir la circulation rue Colbert. Nous avons pu apprécier l’efficacité du
dispositif mais également malheureusement ses faiblesses.
L’idée de base reste bonne, mais une signalisation verticale doit être posée et,
au sol, les balises doivent être mieux placées et plus visibles afin que la
circulation soit ralentie mais quand même fluide et non alternée.
La commission voirie reste attentive à améliorer rapidement la sécurité de
nos rues et de nos trottoirs.

Daniel BONNET
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PROGRAMME TÉLÉTHON TAISSY 2012

organisé par la Commission et le Comité des Fêtes au profit de l'A. F. M.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2012

née à Reims le 19 novembre 2012
et félicitations aux heureux parents
M. & Mme COLLARD
15 rue de la Croisette à Taissy
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12 h - 15 h :
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Plateau de basket Salle des Sports
Petite restauration

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

A partir de 16 h : vente de gaufres, brochettes de bonbons, calendriers de l’avent, ballons,
Prochaine permanence de
Mme LUQUET, assistante sociale,

Jeudi 6 novembre 2012

17 h :

de 9 h 30 à 11 h 30
Salle Communale derrière la
Mairie

A partir de 19 h à la salle d’animation
4

LAVAGE DE RÉSERVOIR
_________________

Opération d’entretien annuel de
notre réservoir prévu le
Jeudi 6 décembre 2012
entre 8 h 30 et 16 h 00.
Ce travail n’occasionnera pas de
coupure d’eau.

5

Dès le 3 décembre, l’entreprise de
travaux DRTP procèdera au
remplacement des candélabres dans
les rues Longjumeau, des Vigneuls,
allées des Gardes, des Roncières,
Hayes, du Mont Joyeux, du Mont
Thibé, Cours des Moussets, Impasse
Gaston Hubiche, Chemin des
Sobinettes.
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Durant ces travaux, la circulation
risque d’être un peu perturbée et
nous nous en excusons par
avance.

objets fabriqués par les élèves de l’école maternelle, Pères Noël, etc... à la
salle de motricité de l’école maternelle
Lâcher de ballons dans la cour derrière la mairie

Chants par les élèves des écoles maternelle et élémentaire
Tir à l’arc sur ballons à la Salle de Conférences toute la soirée
20 h 15 : Repas MOULES FRITES –SAUCISSES FRITES
21 h 30 : Danse des ados du Foyer – Percussion – Chants interprétés par Anouck –
Démonstration de zumba – Défi panier de basket
Soirée dansante. Dans la soirée, vente de croque-monsieur, gâteaux, crêpes
(CME), brochettes de bonbons, pêche, etc…)
Animation assurée par Patrice, Aurélien et Antoine.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012
8 h - 10 h 30 : Démonstration d’entraînement d’enfants au tir à l’arc Salle des Sports
9 h à 13 h : Vente de pâtés croûte par les pompiers au local face à la mairie
9h:
Baptêmes de moto au local face à la Mairie et vente d’objets de Noël
13 h - 23 h : Basket - Matches
14 h :
Plateau de foot enfants et vente de crêpes si le temps le permet

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2012

9 h 30 : Marche au profit du TELETHON : départ place de la mairie (environ 10 km)
10 h :
14 h :
16 h :

Tarif adultes: 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
Match de basket
Match de handball TAISSY 2/ ASC AVIZE
Match de handball TAISSY / BOGNY

16 h :

Concert des Taissy-Tures à l’Eglise de Taissy.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2012

N’oublions pas les calendriers de l’avent chez tous les commerçants.

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 1er au soir au lundi 3 décembre 2012 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vds barres de toit pour Scenic Almira
Tino servies 2 fois Prix 30 € - Taille haie
Black & Decker électrique Prix 40 €
 06.83.52.06.91 après 18 h
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La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE MOULES-FRITES ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €

 Urgent ! Cherche garage à louer près du
chemin des Verts Galons  03.51.24.50.37
 Recherche personne sérieuse, étudiant
ou retraité de Taissy de préférence, pour
aider un jeune garçon en 6ème dans ses
devoirs tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h
 06.89.36.78.41 ou 03.26.77.97.12

Christian TESTARD, artiste peintre
Taissotin expose ses œuvres du 7 au 16
Décembre 2012 à la Salle Suzanne Tourte,
4C rue Simon Dauphinot à
CORMONTREUIL.
Entrée libre de 14 h 00 à 19 h 00
en semaine et de 10 h 00 à 19 h 00
le week-end.
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TELETHON 2012

Réservation obligatoire avant le 3/12
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - COUPON REPONSE
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du 07.12.12
M ou mme_____________________________________________________
Adresse __________________________________________________ réserve :
MOULES FRITES PATISSERIE ______________ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place(s) à 6 € soit ______ €
Règlement joint.
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Comme chaque année la chorale du
Foyer Communal ‘’Les Taissy-Tures‘’
vous propose d’assister au concert
‘’Noël en Russie‘’ donné au profit du
téléthon.
Il aura lieu le Dimanche 16 décembre
à 16 heures en l’église Notre Dame
de Taissy. Entrée Libre.
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Bonjour Petits et Grands,
C’est bientôt Noël et je prépare ma tournée.
Sachez que j’ai prévu de venir vous rendre
visite Samedi 22 décembre vers 17 heures,
Place de la Mairie.
Nous partirons découvrir les illuminations de
votre village et je serai heureux de partager
avec vous le goûter que vous aurez pris soin
de préparer dans la cour de l’école primaire.
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14 h 00
16 h 00

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Dimanche 2 Décembre 2012
- 12 Départemental
Taissy 2  Châlons
+ 16 M Excellence
Taissy 2  Avize

VENTE DE CHOCOLATS
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Afin de financer leur classe de découverte, les CE2 et les CM2 de l’Ecole
Elémentaire vous proposent d’acheter des chocolats LÉONIDAS vendus en
ballotins.
Types : mélange, blanc, noir, lait, blanc/noir, blanc/lait, noir/lait,
pâtes de fruits, pâtes d’amandes, griottes, giandujas, napolitains.
Tarifs : 7 € les 250 g – 13 € les 500 g – 19 € les 750 g – 25 € le kg
M. Mme
………………………………………………………………………….
Adresse:…………………………………………………………………………….
Souhaite passer commande de :
Type de ballotins

Poids

Nombre

P.U.

Prix total

Comme chaque année, j’aurai le privilège de
déguster de bons gâteaux confectionnés par
vos parents. D’autres lutins bénévoles nous
offriront boissons chaudes et marrons pour
nous réchauffer.
J’ai hâte de vous rencontrer !
A très bientôt
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*** Le Père Noël ***

TOTAL…

Chèque à l’ordre de la Coopérative scolaire de Taissy, à remettre à l’Ecole
Elémentaire avant le 03/12/2012. 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  03.26.97.82.98

