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Pour bien choisir ses études
et son métier !

Le train de l’orientation
Dimanche 1er Décembre
de 9 h 30 à 17 h 30
en Gare SNCF de Reims
- voie A -

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

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013
A partir de 16 h : vente de gaufres, brochettes de bonbons, calendriers de l’avent,

17 h :

ballons, 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

A partir de 19 h à la salle d’animation
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 TARTIFLETTE –SAUCISSES FRITES (sur réservation)
21 h 30 : Démonstration de zumba
Soirée dansante. Dans la soirée, vente de croque-monsieur, gâteaux,
brochettes de bonbons, enveloppes gagnantes, etc…)
Animation assurée par Patrice, Aurélien et Antoine.
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2013
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
12 h - 15 h : Plateau de Basket Salle des Sports
15 h - 23 h: Basket

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2013

9 h 30 : Marche au profit du TELETHON : départ place de la mairie (environ 10 km)
Mme CLERGIOT, assistante
sociale, assurera dorénavant les
permanences, en remplacement de
Mme LUQUET qui change de
secteur.
Prochaine permanence
Jeudi 5 Décembre
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de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.

10 h :
12 h :
14h :
16 h :

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2013
Concert des Taissy-Tures à l’Eglise de Taissy.
N’oublions pas les calendriers de l’avent chez tous les commerçants.

16 h :

TELETHON 2013
La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE TARTIFLETTE ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)

7 DECEMBRE 2013
Les Anciens Combattants
vous donnent rendez-vous à
10 h 45 au monument aux
morts pour la Commémoration
du cessez-le-feu en AFN.
Après le discours et le dépôt de
gerbe, un vin d’honneur sera servi
au Centre de Conférences et
d’Animation de Taissy (Salle 1) –
Esplanade Colbert.
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Tarif adultes: 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
Match de handball Taissy / St-Brice
-16M Régional
Match de handball Taissy 1/ Châlons
-14 Départemental
Match de handball Taissy 2/ Avize-Vertus -14 Départemental
Match de handball Taissy 1 /St-Brice
+15 F Prénational
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Réservation obligatoire avant le 2/12
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes) à déposer sous enveloppe à la Mairie.
Renseignements au 03.26.82.22.62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - COUPON REPONSE
SOIREE TARTIFLETTE ou SAUCISSES-FRITES du 06/12/13
M ou Mme______________________________________________
Adresse _______________________________________________
réserve :
TARTIFLETTE SALADE PATISSERIE __________ place(s) à 12 € soit _______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE _____ place(s) à 12 € soit _______ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT ______ place(s) à 6 € soit _______ €

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 30 novembre au soir au lundi 2 décembre 2013 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITE ANNONCE
 Vends combiné réfrigérateur-congélateur
Ariston très bon état 200 €
-petit congélateur Bluesky bon état 50 €
-petit four Delonghi neuf 60 €
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 06.95.07.38.99

La Bourse aux Jouets

organisée par le Comité des Fêtes de Taissy / St-Léonard
Réveillonnez aux chandelles dans un cadre agréable

Menu tout compris 95 € (tarif inchangé)
Une ½ bouteille de champagne par convive ou 1 bouteille pour 2
Les Petits Fours Salés (3 pièces par personne)
La terrine de Foie Gras au jambon de Reims, confit d’oignons sur brioche
La Tarte fine de Saint-Jacques à la fondue de poireaux crustacés
Le Sorbet Mandarine et sa liqueur
Le Tournedos de filet de canard poêlé sauce aux Girolles
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(le plat est accompagné de 3 légumes)
L'Assiette de salade aux Deux fromages
Le Gros Macaron cœur coulant Caramel au beurre salé Glace vanille
Café - Cotillons - Soupe à l’oignon

La Bourse aux jouets de Taissy, organisée par le
Conseil Municipal Enfants s’est tenue dimanche
17.
Après avoir organisé, en partenariat avec la
Caisse des Ecoles, la petite boum, une partie des
jeunes du CME était encore bien présente à la
restauration et au service du bar.
Ambiance assurée par Damien BEREZINSKI et son ORCHESTRE
Rappelons que les bénéfices de cette journée
RENDEZ-VOUS 20 H 30 A LA SALLE D’ANIMATION DE TAISSY
iront à une association caritative tournée vers
Renseignements et réservations s’adresser à
les enfants. Ainsi en ont décidé les CME qui se
Mme Chantal BELLARD - 3 place André Maillart - 51500 TAISSY
03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
sont jusqu’alors succédés.
Site Internet http://wwwcomitedesfetestaissy.fr
Dans la salle de conférences toutes les places
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr
étaient prises. Nous avons du refuser des
exposants et on s’en excuse. L’année prochaine --------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner
nous ouvrirons peut-être tout le bas ou bien
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu. Merci.
nous monterons d’un étage.
M. Mme ...............................................................................................................
Si cette bourse est certes modeste, elle a
néanmoins attiré, surtout le matin, de
nombreux visiteurs. Ont même été vues des
personnes qui dès 7h00 cherchaient la bourse
aux jouets, ils étaient un peu en avance sur
l’ouverture.
La concurrence fut rude puisque le même jour
se tenait la même bourse à Cormontreuil « le
petit village d’à côté ».
Malgré tout nous avons vu et entendu des
exposants et des chineurs satisfaits. Il faut dire
que les vendeurs étaient parfois très jeunes,
remplaçant très bien les parents, pour faire
l’article.

Tél obligatoire................................ E-mail............................................................
Adresse...................................................................................................................
............ place(s) à 95 € soit

...........€

Enfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool) ............ place(s) à 47 € soit

Réserve(nt)

...........€

*Table réservée à l’entrée avec le personnel de service)

Total

..........€

Règlement à l’inscription à l’ordre du “COMITE DES FÊTES DE TAISSY”

Vente de pâtés-croûte à la caserne du CPI de Taissy
SAMEDI 7 DECEMBRE DE 9 H à 13 H au profit du TELETHON
par les SAPEURS-POMPIERS DE Taissy en collaboration avec
la Société PIQUET’S
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Enfin pour l’organisation, remercions Karen et
Ludo de la Caisse des Ecoles qui, en retour de
l’aide des enfants du CME lors de la petite
boum, sont venus donner un bon coup de main.
Durant la journée, les gourmands ont pu
déguster les gaufres, tartes, croques, crêpes et
gâteaux. Merci également aux parents restés
pour le rangement. Nous voyons bien que
comme la petite boum cette manifestation reste
familiale et on peut s’en réjouir.
Et maintenant, le Conseil Municipal Enfants
vous donne rendez-vous au Téléthon.
Patrice TIAFFAY
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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

