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Le bureau du Club Culture &
Loisirs de Taissy St-Léonard vous
informe que son Assemblée
Générale se tiendra dans la
Grande Salle Communale le
Jeudi 15 Janvier 2014 à 18 h.
Bienvenue à tous.
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Mme Clergiot, assistante
sociale relevant des services du
Conseil Général, vous
accueillera sur Taissy après
rendez-vous pris auprès de la
circonscription Reims-Jadart,
située 21 rue Voltaire à Reims
 03 26 86 74 69.
En cas d’urgence, vous pouvez
également la contacter à ce
même numéro.
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www.taissy.fr

La commune de Taissy ne peut rester indifférente à l’évènement dramatique
de ce Mercredi dernier et déplore ces actes de violence.
Elle s’associe à la peine des familles et des proches des victimes.
Pour la circonstance, les drapeaux sont mis en berne depuis le 8 jusqu’au
10 janvier et le jeudi 8 a été déclaré journée de deuil national par le
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Président de la République.

Zone bleue …… J’apprécie le centre de mon village !
Depuis hier, un disque bleu par famille a été déposé dans vos boîtes aux
lettres.
A titre expérimental, et ce, jusqu’au 31 mars 2015, il est institué une
zone bleue tous les jours (sauf dimanche et jours fériés), de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.
Le stationnement d’un véhicule sur les emplacements matérialisés au sol
par une peinture de couleur bleue est limité à 30 minutes sur les axes
suivants :
- rue de Sillery à hauteur des commerces (Pharmacie, coiffeur, Petite
Boulangerie, l’Epicerie de Taissy)
- rue des Vigneuls à hauteur du centre commercial (Coiffeur)
Un dépassement de ce temps sera accordé aux deux salons de coiffure,
compte-tenu de la spécificité de leur profession.
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INFO VACANCES de FÉVRIER 2015
Les vacances se dérouleront du lundi 23 février au vendredi 06 mars.
Les inscriptions à la Caisse des Ecoles débuteront le samedi 31 janvier
de 9h00 à 12h00 uniquement pour les Taissotins et St- Léonard, et à
compter du lundi 02 février tout public.




REPAS DES AINÉS
organisé par le Comité des Fêtes
de Taissy & St-Léonard
Samedi 24 Janvier 2015
à la Salle d’Animation de Taissy
Vous avez 65 ans et plus.
Les invitations vont vous être
prochainement adressées.
Si aucun courrier ne vous est
parvenu d’ici le 15 janvier, merci
de nous contacter le plus
rapidement possible au
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06.71.78.45.84.
Le Comité des Fêtes

Numéro 1623





à partir de 4 ans :
- Royal Kids (matins) : les 23/02 ou 03/03/15
- Piscine (matins) : les 24/02 ou 02/03/15
- Bowling (après-midis) : les 26/02 ou 05/03/15
à partir de 7 ans :
- Laser-Games 7-10 ans (après midi) : le 23/02/15
- Tir à l’arc (après midis) : les 24/02 ou 02/03/15
- Piscine (matin) : le 27/02/15
- Arena Soccer 7-8 ans (matin) : le 06/03/15
à partir de 8 ans :
- Formule Karting/Laser-Games (matins) : les 26/02
ou 05/03/15
- Bowling (après-midi) : le 03/03/15
- Laser-Games 8-12 ans (après midi) : le 06/03/15
à partir de 9 ans :
- Arena Soccer 9-12 ans (après-midi) : le 27/02/15
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Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de
l’inscription. Nous vous rappelons qu’il est impératif que le dossier 2014 /
2015 de vos enfants soit à jour ainsi que le règlement des factures.
Renseignements : Elise, Karen ou Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

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 10 Janvier au soir au lundi 12 Janvier 2015 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.20.02.18.54

 A vendre pulvérisateur à jet continu neuf

50 €, vaisselle ancienne 63 pièces excellent
état  03.26.46.26.44
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Le Comité des Fêtes de TAISSY et
SAINT-LEONARD vous présente ses
meilleurs vœux de santé, de joie, de
bonheur et de prospérité tout au long de
cette nouvelle année.
Aux habitants de Taissy et de SaintLéonard, aux actifs municipaux ainsi qu'à
toutes les personnes qui participent au
fonctionnement de l'association comme à
nos nombreuses manifestations, Bonne
année à vous tous, à vos proches et
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particulièrement à ceux qui souffrent,
auxquels nous souhaitons un prompt
rétablissement.
Le Président, J. Louis Bellard

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert
Dimanche 11 Janvier 2015
10 h 45 +16M Départemental Excellence
Taissy 1  Mourmelon
12 h 45 +16F Départemental
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Taissy 2  Avize

RESULTATS DU TÉLÉTHON 2014
 Concert les Taissy’tures en l’église de Taissy 355,00 €
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 Ecole maternelle (objets) 333,21 €
 Ecole primaire (vente tabliers) 569,70 €
 Calendriers de l’Avent 989,95 €
 Vente Vendredi après-midi (brochettes, lâcher de ballons, père
Noël, gaufres…) 128,72 € + vendredi soir (friandises, gâteaux,
croques, frites, brochettes…) 394,85 €
 Motard club Taissy 146,00 €
 Rencontres + plateau basket, matches handball 895,68 €
 Buvette de la soirée 366,53 €
 Tir à l’arc 108,00 € et Judo 14,00 €
 Marche du dimanche 117,00 €
 Tombola Tirage 1 044,00 €
 Corps des sapeurs-pompiers vente de pâtés croûte 1 200,00 €
 Vente diverses 152,00 € + CME 33 ,00 €
 Défi des familles (course) 41,00 € + défi photos 19,00 € + défi
peinture 75,00 € + défi pêche à la ligne 258,00 €
 Don Barbillat 100,00 €
Le total des dons déposés pour l’AFM pour le téléthon 2014 s’élève
à 7 340,64 €.
Téléthon 2013 : 5 412,88 €
Téléthon 2011 : 9 755,19 €
Téléthon 2009 : 10 741,83 €
Téléthon 2007 : 9 149 84 €

Téléthon 2012 : 5 089,64 €
Téléthon 2010 : 9 397,65 €
Téléthon 2008 : 9 004,13 €
Téléthon 2006 : 7 338,19 €

Dernière lettre du père noël
Je suis reparti pour préparer le prochain noël, mais je tiens à
remercier, les très nombreux enfants et parents qui m’ont
accompagné dans les rues de votre charmant village.
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Que de monde cette année et quel accueil !

Coup de Pouce IMMOBILIER

Ce fut une nouvelle fois une superbe manifestation conclue dans la
cour de votre école où chocolat chaud, marrons chauds, friandises,
gâteaux ... ont été offerts pour réchauffer petits et grands.

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46

Et encore bravo pour l’endroit magique que vous m’aviez préparé
pour recevoir les enfants.

Bonne année 2015 à tous !

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
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- Recherche
- Confiance
- Discrétion

Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs
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

