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

L’année 2014 qui s’achève a été marquée pour notre commune par les
élections municipales de mars et l’arrivée d’une équipe en partie
renouvelée.
Le nouveau conseil municipal installé s'est mis rapidement au travail et
compte respecter ses engagements en matière de communication et de
transparence envers les Taissotins.
Un bilan 2014 qui se concrétise par :
- La fin des travaux de l’extension de la salle des sports, que nous
comptons inaugurer en début d’année
- Le dispositif des voisins vigilants ou participation citoyenne signé et
opérationnel désormais, il doit permettre une plus grande sécurité pour
nos habitants
- La réhabilitation de la mairie qui se poursuit
- Les transports urbains qui devraient prochainement être mieux adaptés
aux déplacements des Taissotins
- La mise en place des rythmes scolaires en Septembre et les premiers
retours satisfaisants après quelques ajustements
- Le renouvellement de notre conseil municipal enfants, véritable
baromètre pour les élus de la commune

LA P’TITE BOULANGERIE
Fermeture les 24/12 et 31/12 à 18h00
Ouverte le 25/12 de 7h00 à 13h00
Fermée les 1er et 2 janvier 2015
Réouverture le 3/1/2015 à 6h00
2

Boulangerie CROQUEMBOUCHE
Ouverture exceptionnelle les lundis
22 et 29 décembre aux heures habituelles.
Fermeture vendredi 26 décembre
Réouverture samedi 27/12 à 6h00

Malgré un environnement économique morose qui ne doit pas nous
installer dans un pessimisme trop facile, restons, grâce à nos efforts de
tous les jours, confiants pour vivre mieux et privilégier l'entraide et la
tolérance.

Nous, élus, restons à votre écoute.
Les membres du conseil municipal adultes et enfants se joignent à moi
pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année.
Le 9 janvier sera l’occasion de vous présenter mes vœux 2015.

Reims Métropole procède
actuellement à la diffusion du
nouveau calendrier de collecte de
déchets pour l’année 2015.

Patrice BARRIER

Les collectes des bacs bordeaux des
jeudis 25/12 et 1/01/2015 sont
reportées au Vendredis 26/12 et
2/01/2015.
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Pensez toutefois à sortir votre
container la veille au soir. Merci.

INFO PAROISSE
Mercredi 24 décembre
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Inscription sur liste électorale

Les prochains scrutins sont les élections départementales de Mars 2015 et
les élections régionales prévues en Décembre 2015.
Pour vous permettre de voter, vous devez solliciter votre inscription sur
la liste électorale de votre commune avant le 31 décembre 2014, muni(e)
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Le Secrétariat de
Mairie est ouvert Mercredi 31 décembre de 9 h à 12 h.
Vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune. Merci de
nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous soyez rattaché au
nouveau bureau de vote si nécessaire.

17 h 00 – Messe à Trois-Puits
18 h 30 – Messe à Cormontreuil
11 h 00 – Messe à Taissy

Les idées germent et des actions nouvelles vont se déployer dans les
prochains mois pour continuer à dynamiser Taissy.

Il est important de garder une vision optimiste pour conserver une vie
paisible et agréable à Taissy.

L’EPICERIE DE TAISSY
Ouverture les dimanches
21 et 28 décembre 2014.

Jeudi 25 décembre
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Le Mot du Maire
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Les jeunes qui auront 18 ans entre le 28 février et le 21 mars 2015 doivent
prendre contact avec le secrétariat de Mairie s’ils n’ont pas été informés
par celui-ci de leur inscription d’office.

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 20 décembre au soir au lundi 22 décembre 2014 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Jeune fille sérieuse recherchant un emploi

vous propose ses services pour du babysitting ou de l’aide à domicile.
7
 06.09.88.36.05

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
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Salle des Sports Esplanade Colbert

16 h 00

Dimanche 21 décembre 2014
+16F Départemental Excellence
Taissy  Vitry

 A vendre mini four Delonghi très peu servi.
L530 H340 P450. Nombreuses fonctions
(tourne-broche, gril, décongélation, gratin,
ventilation) Encore sous garantie jusqu’en
2016. Prix 100 €  03.26.07.47.58

L’ABRET a le plaisir de vous informer de l’installation de deux
vitraux à l’église (sur quatre) pour Noël : c’est un évènement important
pour tous.

 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants

Un grand merci pour votre soutien, très apprécié, pour ce projet.

 06.20.02.18.54

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.

Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46

Il vous est encore possible d’apporter votre aide à l’association par des
dons ou (et) cotisations pour 2015.
Les membres du Bureau vous remercient et vous souhaitent de
moments de paix et de joies renouvelées pour les fêtes.
La Présidente,
Cécile PIGNOLET
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N’oubliez pas notre
rendez-vous
Samedi 20 décembre
place de l’Ecole
Elémentaire.

S

COIFFURE
64 rue des Vigneuls

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
J’arriverai sur ma
www.coupdepouce-immobilier.com

calèche.

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains
Immeubles – Programmes neufs

Je vous attends
nombreux !!!!
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Brushing + Maquillage 27 €
Pose de vernis permanent 20 €

Salon ouvert les
lundis 22 et 29 Décembre

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

