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Bonjour Petits et Grands,
Cette année encore je passerai vous rendre visite
Place de la Mairie Samedi 21 décembre vers 17 heures.

C’est toujours un grand plaisir pour moi de découvrir les illuminations
de votre village au x commandes de ma calèche.
Je vous attends nombreux et nous partagerons ainsi un petit goûter
confectionné de bons gâteaux apportés par vos parents et servi dans la
cour de l’école primaire.
Nous nous réchaufferons autour de boissons chaudes et marrons.
J’ai hâte de vous rencontrer ! A très bientôt……

7 DECEMBRE 2013
Les Anciens Combattants
vous donnent rendez-vous à
10 h 45 au monument aux
morts pour la Commémoration

*** Le Père Noël ***
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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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Le recensement de la population se déroulera dans notre
commune du 16 Janvier au 15 Février 2014.
Se faire recenser est un geste civique, rendu obligatoire par la loi, qui permet
de déterminer la population officielle de chaque commune.
La collecte des imprimés débutera le 16 janvier 2014. Pour mener à bien cette
opération, un agent accrédité par la mairie réalisera à compter du 8 janvier
un pré-repérage des adresses concernées par ce recensement.

Afin d’améliorer la qualité de la
distribution électrique et de
répondre aux besoins de la clientèle,
ERDF nous informe de la réalisation
de travaux nécessitant une coupure
électrique le Mercredi 11 décembre
de 9 h 00 à 11 h 00.

C’EST UTILE……
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes,
le nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin.
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport, conditions de logement….
et de prendre les décisions adaptées aux besoins. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !

Secteurs concernés :
Chemin des Champs Chapons,
Chemin de la Cuche, rue de
4
Couraux, rue de la Garenne.

C’EST SIMPLE……
Pour vous faire recenser, c’est très simple. Vous recevrez la visite d’un agent
recenseur recruté par votre mairie, muni d’une carte officielle tricolore sur
laquelle figure sa photographie, qui vous remettra une feuille de logement,
un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans
votre foyer ainsi qu’une notice d’information. Vous les remplissez
lisiblement ou l’agent recenseur pourra vous y aider avant de les récupérer.

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 16 Décembre 2013
5 GRAND PARCOURS

Ouverture exceptionnelle
de « LA PETITE BOULANGERIE »
Le Mercredi 18 DÉcembre
Aux heures habituelles
d’ouverture
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C’EST SÛR……
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Seul
l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site
www.le-rencensement-et-moi.fr

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 7 décembre au soir au lundi 9 décembre 2013 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A vendre clic-clac couleur noire Très Bon
Etat - prix 200 € à débattre  03.26.82.16.35

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

 A louer à Taissy entrepôt 36 m² + 12 m²
mezzanine, sanitaire, porte sectionnelle isolée,
1 place parking 275 € mois  06.08.89.59.09

Menu tout compris 95 € (tarif inchangé)

 Femme sérieuse domiciliée sur Taissy cherche
quelques heures de ménage, baby sitting ou
repassage  06.76.99.00.76
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Monsieur Roger BEAUVOIS
à l'honneur…..
Lors de l'Assemblée Générale du club de
football de Taissy (ASTL) qui s’est déroulée le
Vendredi 29/11/2013 au Centre de
conférences, Monsieur Roger BEAUVOIS a
reçu la médaille d'or de la Fédération
Française de Football des mains de Monsieur
Jean Claude HAZEAUX, président de la ligue
de football de Champagne Ardenne.

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
Ambiance assurée par Damien BEREZINSKI et son ORCHESTRE
RENDEZ-VOUS 20 H 30 A LA SALLE D’ANIMATION DE TAISSY
Renseignements et réservations s’adresser à
Mme Chantal BELLARD - 3 place André Maillart - 51500 TAISSY
03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Site Internet http://wwwcomitedesfetestaissy.fr
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

--------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner

Cette distinction récompense l'investissement
apporté depuis 1972 au Club par l'ancien 10
président Roger BEAUVOIS.

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu. Merci.
M. Mme ...............................................................................................................
Tél obligatoire................................ E-mail............................................................
Adresse...................................................................................................................

Félicitations à Roger BEAUVOIS, sans oublier
son épouse.

Réserve(nt)

............ place(s) à 95 € soit

...........€

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

...........€

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

Total

..........€

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

Coup de Pouce
IMMOBILIER

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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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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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

