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Exceptionnellement, la Petite
Boulangerie sera ouverte pour les
Fêtes les mercredis 23 et 30
décembre.
Fermeture les 1er et 2 janvier 2016.
Pensez à passer vos commandes !
Bonnes fêtes de fin d’année.
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Le salon Elégance Coiffure
rue de Sillery sera ouvert les lundis
21 et 28 décembre pour les fêtes.

Rénover votre logement avec le
programme d’amélioration de
l'habitat de Reims Métropole
Reims Métropole lance son
programme d’amélioration de
l'habitat. Il a pour objectifs de :
- promouvoir et accompagner la
rénovation de logements privés
anciens,
- repérer les difficultés que peuvent
rencontrer les propriétaires et les aider
à effectuer des travaux.
L’Anah (Agence nationale de 3
l’habitat) et Reims Métropole
accordent ainsi de manière conjointe,
sous conditions, des subventions aux
propriétaires louant ou occupant des
logements situés dans le périmètre de
la communauté d’agglomération
rémoise.
Pour tous renseignements, rendezvous sur
www.reimsmetropole.fr/amelioration
_habitat ou appelez le 0 800 200 248

www.taissy.fr

Numéro 1670

Exceptionnellement, il n’y aura pas de Taissotin
la semaine prochaine.
Dernières inscriptions sur les listes électorales
jeudi 31 décembre 2015 avant 12 h.
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Le mot du Maire

L’année 2015 a malheureusement souffert, à plusieurs reprises, le 7
Janvier et le 13 Novembre, d’attaques terroristes qui ont frappé la France
et plus particulièrement Paris et sa banlieue.
Le bilan humain a été très lourd, sans précédent historique.
C'est notre démocratie qui a été touchée en son cœur. Le peuple français
doit être solidaire et capable de montrer qu'il est attaché encore plus aux
valeurs de liberté, égalité et fraternité, qui sont les fondements de notre
République.
Toutefois, notre village a connu des moments forts et la concrétisation de
projets au cours de cette année qui s’achève :
- l’inauguration de l’extension de la salle des sports en Février
- la fin des travaux de réhabilitation de la mairie et de sa place suivie du
déménagement des services administratifs le 18 Septembre 2015
- la mise en zone bleue du stationnement à proximité des commerces
- l’installation des vitraux dans notre église et l’élan de générosité générée
par les donateurs.
D’autres projets sont en cours et seront finalisés prochainement comme :
- l’équipement informatique de deux classes élémentaire et maternelle
- les études d’opportunité et de faisabilité sur des futurs projets
immobiliers dans le but d’améliorer les conditions de logements des
seniors, des jeunes ménages et faciliter l’activité commerciale.
Tous ces projets, comme nous nous étions engagés, ont et feront l’objet
d’une communication et informations régulières auprès des Taissotins.
N’oubliez pas également que des permanences sont organisées par les
élus chaque vendredi sur rendez-vous.
Même si le contexte économique peine à s’améliorer, notre village doit
continuer à montrer ses forces, ses valeurs et regarder devant :
 gardons notre optimisme
 restons ouverts aux autres
 épaulons nos bénévoles et notre tissu associatif.
Dans l’immédiat et en porte-parole des conseils municipaux adultes et
enfants, je voudrais vous souhaiter, chers Taissotins et Taissotines ainsi
qu’à tous vos proches, d’agréables fêtes de fin d’année.
Patrice BARRIER

4

Noël rue des Thuilettes

Encore quelques belles
illuminations !
Toujours la pêche gratuite pour les
enfants. Venez nombreux nous
encourager à continuer.
Bonne fêtes de fin d’année à tous !

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Illuminations

Merci à tous ceux qui
contribuent à égayer notre
commune en habillant leurs
habitations de jolies guirlandes
et illuminations de Noël !

Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 19 décembre au soir au lundi 21 décembre 2015 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06 25 48 66 12
 A vendre 2 pneus hiver état neuf marque
Hankook 195/50R15W310. Prix 90 € les 2
 06 26 01 18 77
 Vends machine à pain Home bread Moulinex
jamais servie. 50 € (payé 80 €)  06 10 86 59 70
 Cherche garage à louer à partir du 22/12/2015
Urgent  06 50 15 76 89 ou 06 64 59 18 13
 Cherche hangar à louer pour hivernage
camping-car à partir de mars 2016 Reims-Taissy
ou environs  06 67 92 90 49 ou 06 42 58 87 10
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Il nous a été rapporté un bip
d’alarme de maison.
Nous le tenons à disposition au
secrétariat de Mairie.

Résultats des Elections Régionales 10
du 13 décembre 2015
Electeurs inscrits Electeurs votants Suffrages exprimés

1 789

1 222

 + Forte + Proche notre région ….
 Liste Front National
….
 Unissons nos énergies
….

1 196
206
394
596

Bonjour les enfants,
Samedi 19 décembre à 17H00, place de la Mairie,
je serai dans votre beau village.
C’est vrai que sur Taissy les enfants sont toujours très sages et accueillants.
Une fois de plus avec la calèche et mes chevaux, je reviens pour une petite parade
dans les rues du village.
N’oubliez pas de vous déguiser, de faire de la musique ou du bruit pour
m’accompagner tout au long du trajet. Les parents et amis sont aussi les
bienvenus.
Une petite surprise agrémentera cette année le défilé car j’ai demandé à un lutin
et à Mme Noël de venir avec son âne, ils clôtureront le défilé.
Alors, Vive Noël dans les rues de Taissy
Comme chaque année après la cavalcade en rouge et blanc, nous nous
retrouverons dans la cour de l’Ecole Elémentaire, autour d’un goûter convivial.
Nous partagerons tous ensemble les gâteaux que les Papas et Mamans auront
apportés et pour nous réchauffer, des lutins bénévoles offriront également
chocolat, marrons et vin chaud.
En m’attendant soyez sages, et pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas
d’écrire votre lettre car mes lutins sont au travail depuis déjà longtemps pour
préparer les jouets et cadeaux. A bientôt
Le Père Noël Grand Nord
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TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert

15 h 00
18 h 00

Samedi 19 décembre – Salle 2
+16F Départemental
Taissy  Bazancourt
-18M Honneur Région Taissy  Avize

16 h 00

Dimanche 20 décembre – Salle 1
+16M Prénational
Taissy  Reims

STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)

C’est déjà NOEL !
LAVAGE GRATUIT
du 4 au 31 décembre 2015
Le JETON de LAVAGE à 1€,
soit 50% de REMISE !

LAVEZ votre AUTO
pour 2€ seulement !

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

