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Exceptionnellement, il n’y
aura pas de Taissotin la
semaine prochaine.

INFO PAROISSE
Mardi 24 décembre
17 h 00 – Messe à Trois-Puits
18 h 30 – Messe à Cormontreuil

Mercredi 25 décembre
11 h 00 – Messe à Taissy
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Ouverture de la Boulangerie
CROQUEMBOUCHE
les lundis 23 et 30 décembre
2013.
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La Petite Boulangerie sera
exceptionnellement fermée
les 1er et 2 Janvier 2014.
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Numéro 1571

La déchèterie de Sillery
sera exceptionnellement
fermée à 16 heures les
mardis 24 et 31 décembre.

Le secrétariat de Mairie sera
exceptionnellement fermé les
Mardi 24 et 31 Décembre 2013 à
12 h 00.
Les personnes désireuses de
s’inscrire sur la liste électorale
peuvent se présenter en Mairie
jusqu’au 31 Décembre midi.
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2013 a été marqué par notre entrée dans Reims Métropole.
Nous bénéficions de transports en commun (bus et transport à la demande)
qui, s’ils ne sont pas parfaits, existent et sont manifestement assez largement
utilisés.
Les services de l’eau potable et de l’assainissement ont pu également
améliorer certains secteurs du village, mais il y a encore du travail (nouveau
branchement d’eau potable prévu en 2014).
Le service des déchets évolue, avec un changement d’horaire au 1er Janvier
2014 (sortir les bacs la veille) et suppression des bacs bleus qui ne sont pas
économiques pour la valorisation dans les conditions nouvelles. Plusieurs
bennes ont été enterrées, améliorant l’esthétique et le bruit. Le taux de la
redevance devrait monter moins que prévu.
Nos pompiers sont rattachés désormais à la commune pour un meilleur
service de proximité et nous les remercions de leurs nombreuses
interventions cette année (82).
L’aide à la mobilité est régulièrement utilisée et ne semble pas faire double
emploi avec TREMA (Reims Métropole).
2014 va voir se terminer la salle des sports qui permettra à nos jeunes (et
moins jeunes) de pratiquer dans de meilleures conditions leurs activités
préférées. Elle devrait être opérationnelle pour la rentrée.
La mise en route des futurs rythmes scolaires est en très bonne voie pour
permettre des activités complémentaires de l’enseignement, sans trop
surcharger nos enfants. Cela bouleverse de nombreuses habitudes mais
devrait apporter un plus.
Une mairie adaptée aux contraintes réglementaires sera conforme aux
besoins et maintiendra une très bonne image du village.
L’adaptation de certaines voies pour une accessibilité obligatoire devrait
commencer début Janvier.
Nous allons également avoir un nouveau recensement et des élections
municipales fin Mars et européennes en Mai. Le programme est donc
toujours bien chargé.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons pour vous et tous ceux
qui vous sont chers d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour
2014 afin que cette année vous maintienne en bonne santé et vous apporte
bonheur et réussite dans vos projets. Je vous les renouvellerai lors de la
traditionnelle séance qui aura lieu le Vendredi 10 Janvier à 18 h30.
Daniel BONNET

CAMBRIOLAGES
La période des fêtes favorise, avec le passage à l’heure d’hiver, une recrudescence
des cambriolages.
Quelques conseils de prévention en cas d’absence de votre domicile :
- ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant votre absence
- installez un panneau sur votre portail « Maison équipée d’une alarme »
- allumez automatiquement une lampe à l’aide d’un programmateur
- ne conservez pas d’importantes sommes d’argent au domicile….
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Ces cambriolages se produisent principalement en fin de journée, à la tombée de
la nuit. Le procédé est connu : l'intrusion ne dure pas plus de quelques minutes, les
voleurs s'emparent en priorité de numéraire et de bijoux.
La gendarmerie appelle à la vigilance et invite les habitants de la commune à
signaler tout véhicule ou individu qui leur paraîtrait suspect.

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 21 décembre au soir au lundi 23 décembre 2013 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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La Caisse des Ecoles de Taissy (Accueil de
loisirs et crèche multi-accueil) sera
fermée pendant les vacances de Noël
du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3
janvier 2014. Réouverture le 6 janvier.
Les inscriptions pour les vacances de
Février débuteront le samedi 25 Janvier.
Tout le programme des vacances de février
2014 sera consultable sur le site taissy.fr
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.
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Les sapeurs de Taissy vous
remercient pour l’accueil que
vous leur avez réservé lors de
la tournée des calendriers ainsi
que pour les dons lors de la
vente des pâtés-croûte au
profit du Téléthon. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous
une Bonne Année 2014.
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Venez tous passer un moment inoubliable avec moi.
Fêtons tous ensemble, enfants, parents... une journée
devenue une tradition depuis 2008 dans la commune.
« Noël dans les rues de Taissy »
Je vous attends, Samedi 21 décembre à 17 heures,
Place de la Mairie.
Je me promènerai en calèche dans les rues du village. Ce
serait sympa de m’accompagner déguisé en lutin, en berger,
en peluche, en tout ce qui peut faire penser à Noël, ou
simplement avec un bonnet de noël, avec des lumières, vous
pourrez aussi faire du bruit, avec des clochettes, des grelots,
des tambourins.
Ensuite, après quelques photos, nous partagerons dans la
cour de l’école primaire les gâteaux que les Papas et les
Mamans auront apportés. J’offre les boissons chaudes et
les marrons chauds.
En m’attendant, préparez vos lettres, et soyez

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Dimanche 22 Décembre 2013
14 h 00 - 16M Régional
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Taissy  Bogny
16 h 00 + 16M Régional
Taissy 2  Charleville

S

Bonjour les enfants,

COIFFURE

tous bien sages.
Attention, les enfants doivent être accompagnés.
A bientôt…
*** Le Père Noël ***
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organisée par le Comité des Fêtes de Taissy / St-Léonard

64 rue des Vigneuls

Menu tout compris 95 € (tarif inchangé)
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
13
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

Brushing + Maquillage 27 € --------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner
Pose de vernis permanent 20 €
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu. Merci.
M. Mme ...............................................................................................................
Tél obligatoire................................ E-mail............................................................
Adresse...................................................................................................................
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Salon ouvert les
lundis 23 et 30 Décembre
et mardis 24 et 31 Décembre

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”

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

