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Nous apprenons avec tristesse
le décès de Jean TARDY le 21
novembre.
L'enterrement aura lieu le samedi 25
novembre à 9h00, à l'église de Taissy.
Sincères condoléances à sa famille. 5

www.taissy.fr

Numéro 1767

Livre hommage à l'Abbé Michel PILLOT
1
Suite au décès de Michel, un livre réunissant des textes de lui, vient d'être
édité. Vous pouvez vous le procurer chez Joseph et Anne-Marie FAGOT –
105 rue de Sillery 51500 Taissy  03.26.36.55.59 ou 06.29.96.74.03 ou
06.18.93.48.35.
Ce livre vous sera également proposé au "Marché des Merveilles"
de Cormontreuil, sur le stand de "savoirs au Burkina". Les
sommes reçues seront reversées intégralement à cette association.
Le Foyer communal de Taissy-St Léonard

vous propose un stage de scrapbooking,
pour adultes et jeunes (minimum 10 ans)
Création d’un calendrier mensuel 2018 - Samedi 02 décembre de 9h à 17h et/ou le
vendredi 07 décembre - Places limitées inscription obligatoire au plus tard le
20 novembre, auprès de Jacqueline LELARGE  06 19 30 20 91.
Tarif : 38 € la séance (matériel compris)
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N'hésitez pas à venir découvrir cet univers créatif !
N’oubliez pas de ramener vos photos, entre 13 et 26 photos seront nécessaires.

39 volontaires ont été
accueillis à la collecte de
sang du 10 novembre
dernier.
L'Etablissement Français du Sang les
remercie pour leur précieux concours.
Prochaines dates de collecte 2018
Vendredi 23 mars
Mercredi 18 juillet
Vendredi 09 novembre
de 15h15 à 20h30
6
Centre de Conférences

7

DEFI
TELETHON
2017

Une grande récolte de piles usagées
et de téléphones au profit de l'AFM.
Un bac est à votre disposition place
de la Mairie. Merci à tous.
1 pile = 1 don
1 tonne de piles = 250€ versés à l'AFM
Téléthon.
Le programme du téléthon dans le
prochain Taissotin
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Moi(s) sans tabac
Info Santé – En novembre, on arrête ensemble ! Vous souhaitez arrêter de fumer ? Inscrivez-vous sur Tabac Info Service,
le site – l'appli et/ou le 3989 et bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et gratuit par un tabacologue. Recevez un kit
d'aide à l'arrêt avec des conseils pour apprendre à vivre sans tabac.
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Le pôle Santé Gutenberg de Taissy est partenaire de l'opération.
N'hésitez pas à aller les consulter pour des conseils. Un questionnaire est à votre disposition.
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 : Pharmacie LURQUIN de Tours/Marne  03.26.58.92.62.
du samedi 25 novembre au soir au lundi 27 novembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Médiathèque
de
Cormontreuil

Jusqu'au 30
novembre 2017
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Mardi, jeudi, vendredi : 16h à 18h30
Mercredi 10h-12h et 14h – 18h30
Samedi 10h – 12h30 et 14h – 17h

Les rendez-vous de la retraite.
Les experts Agirc-Arrco répondent à vos
questions.
Portes ouvertes au CICAS – 16 rue André
Pingat 51100 Reims
24 novembre de 9h à 17h
11
25 novembre de 9h à 13h
Plus d'info : www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr

AQUARELLE EN CHAMPAGNE
12
Portes ouvertes et exposition à La Grange aux
associations – rue Simon Dauphinot à
Cormontreuil.
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017
de 14h à 18h30
ventes au profit du téléthon
www.aquarelle-en-champagne.org
Coup de Pouce IMMOBILIER

TAISSY CLUB HAND BALL
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samedi 25 novembre
Salle des sports n° 2 – esplanade Colbert
18h00 - 18 F rég
Taissy  St Maure / Troyes
20h30 + 16 F prenat - Coupe de France Régionale – 3e tour
Taissy  Commercy
dimanche 26 novembre
14h00 - 13 M
Taissy 2  Brienne
16h00 - 15 F
Taissy  Avize

organisée par le Comité des Fêtes de Taissy / St-Léonard
Vous désirez réveillonner aux chandelles dans un cadre agréable
l’orchestre de Damien BEREZINSKI assure l’ambiance de cette soirée

Menu tout compris 100 €
Une ½ bouteille de champagne par convive ou 1 bouteille pour 2
Les 3 amuse-bouche
Marbré de foie gras et gésiers de canard, confit d'oignons et pain aux fruits
Blanc de turbot poêlé, lit de poireaux au Champagne
Sorbet mandarine d'Espagne et son alcool
13
Filet de bœuf poêlé, pomme Anna et sauce aux girolles
Assiette de salade, Focaccia au Maroilles
Tiramisu aux biscuits roses de Reims et fruits rouges
Café & son chocolat
Cotillons
Soupe à l’oignon
RENDEZ-VOUS 20 H 30 A LA SALLE D’ANIMATION DE TAISSY
Renseignements et réservations
Mme Chantal BELLARD - 3 place André Maillart - 51500 TAISSY
03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Site Internet http://www.comitedesfetestaissy.fr
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

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

M. Mme ..........................................................................................................................
Tél obligatoire................................... E-mail..................................................................
Adresse....................................................................................................................
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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

Réserve(nt)

Enfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool)

............ place(s) à 100 € soit

........... €

............ place(s) à 50 €

........... €

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

Total

soit

.......... €

Règlement en totalité par chèque à l’inscription, à l’ordre du “COMITÉ DES FÊTES
DE TAISSY”. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu.
Merci.

Réunion publique d'informations et d'échanges
"sur le compteur Linky"
Lundi 27 novembre à 20h00
15
Salle du Conseil Municipal à la Mairie

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

