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PROGRAMME TeLeTHON TAISSY 2017

SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

VENDREDI 08 DÉCEMBRE

16 h 00 à la Grande Salle communale

17 h 00

Vente de gaufres - brochettes de bonbons - ballons - objets fabriqués par les élèves de
l’école maternelle - Pères Noël – fleurs, etc...
Lâcher de ballons dans la cour de l’Ecole Maternelle

A partir de 19 H à la salle d’animation
19 h 00

19 h 30
19 h 45
20 h 30
21 h 00
22 h 30

Le Centre de 1ère Intervention
(CPI) de Taissy

09 h-13 h
09 h 00
09 h 00
des sapeurs-pompiers volontaires.
Les bonnes volontés sont les 10 h-12 h
bienvenues. Vous pourrez les 14 h 00
rencontrer samedi matin aux Ateliers 16 h 00
Municipaux à l'occasion du Téléthon 16 h 00
Rens.  06.48.20.05.29
18 h 00
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CRECHE MULTI ACCUEILS
4

18 h 30
20 h 30

Les dossiers de pré-inscriptions pour 09 h 00
l'année 2018/2019 sont disponibles à 09 h 30
la Caisse des Ecoles ou sur le site
10 h 45
internet de la Mairie de Taissy.
DEFI TELETHON 2017

Une grande récolte de piles usagées
et de téléphones (portables
uniquement) au profit de l'AFM.
Un bac est à votre disposition place
de la Mairie. Merci à tous.
5
1 pile = 1 don
1 tonne de piles = 250€
versés à l'AFM Téléthon.
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Organisé par la Commission et le Comité des Fêtes
au profit de l'A. F. M. les 02, 08, 09, 10 et 17 Décembre

Programme téléthon
Objets trouvés et perdus
Sapeurs-Pompiers recrutent
Crèche multi accueil
Défi téléthon
Bacs à sel
Pharmacie de garde
Information de Noël
Petite annonce
Remerciements
Loto des familles – téléthon
Bistrot mémoire
Lettre du père Noël
Agence Postale Communale
L'Arbre magique des enfants
Boîte à saisons

RECRUTE

Numéro 1769

Avec l'hiver qui
arrive
et
ses
intempéries,
des
bacs à sel sont à
votre
disposition
dans la commune.

11 h 00
14 h 00
14 h 00
16 h 00
16 h 00

Chants par les élèves des écoles maternelle et élémentaire
Tir à l’arc sur ballons à la Salle de Conférences toute la soirée
Restauration : sur place ou à emporter, croque-monsieur,
frites, hot-dog, pizzas, quiches, gâteaux, beignets, etc….
Danse avec FIN DANCE
Loto des familles (possibilité d’inscriptions sur place)
Danse avec FIN DANCE
Loto (suite)
Danse entre amis (Animation de la soirée assurée par Patrice, Ludo et Aurélien)
SAMEDI 09 DÉCEMBRE
Vente de pâtés croûte par les pompiers au local face à la mairie
Baptêmes de moto au local face à la mairie et vente d’objets de Noël
Plateau de foot Débutants Salle des Sports
Démonstration de judo au dojo de la salle des sports
Handball - TAISSY 2 TAISSY 1 -11 - salle n° 2
Handball - TAISSY 3 VOUZIERS -18 M - salle n° 2
Basket – 10/11 ans F - TAISSY  CORMONTREUIL salle des sports n° 1
Basket Pré régional F - TAISSY  FERE CHAMPENOISE
Handball - TAISSY 2  EPERNAY/A¨Y – 18 M - salle n° 2
Basket – pré régional M - TAISSY  SARRY- salle des sports n° 1
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Basket –U15 M - TAISSY  RCB - salle des sports n° 1
Marche au profit du TELETHON : départ devant de la Mairie (environ 10 km)
Promenade en famille en VTT (casque enfant et gilet jaune obligatoires)
Départ Place de la Mairie et arrivée Salle des Sports. Collation pour tous à l’arrivée.
Participation (Marche et Course) adultes : 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
Handball – TAISSY  CHALONS - + 16 F - salle n° 1
Handball - TAISSY 2 BOGNY -13 m - salle n° 2
Handball - TAISSY 1 ST MARTIN D'ABLOIS +16 M - salle n° 1
Handball - TAISSY  ST BRICE / REIMS + 16 Prénat - salle n° 1
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Concert des Taissy'Tures à l’église de Taissy.

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
Objets trouvés et perdus
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Une boucle d'oreille, déposée en Mairie, recherche sa propriétaire.
Un doudou de marque Nattou et un bonnet ont été oubliés à la salle des sports samedi dernier.
Ils sont à votre disposition en Mairie.
Un porte-monnaie a été perdu à la Pharmacie de Taissy. Les contacter  03.26.82.24.51.

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 de Sillery  03.26.49.15.16.
du samedi 09 décembre au soir au lundi 11 décembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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INFORMATION DE NOËL
RECTIFICATIF
Comme chaque année, n’oubliez pas de
visiter la rue des Thuilettes, pour y
découvrir ses décorations et animations
réalisées par les habitants.
Les enfants pourront aider le Père Noël à
couper son bois pour l’hiver et animer la
maison des poupées.
A partir du vendredi 22 décembre à 16h
et pendant toutes les vacances scolaires,
les
enfants
pourront
effectuer
gratuitement une pêche aux cadeaux.
Une distribution de friandises aura lieu
le Samedi 23 décembre à partir de 16h.
(et non 18h).
Venez nombreux en famille !
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VENDS
- 4 pneus hiver 225x50x17 Hankook – 170€ à débattre
- chaînes neige pour véhicule non chaînable. Montage par extérieur
Maggi-Trak 213 – 110€
9
Monsieur NICOLATS  06.82.38.17.01
Liliane et Valérie TARDY remercient tous ceux et celles
qui, par un geste, un mot, un regard, une carte ou un
coup de téléphone leurs ont permis de mieux affronter les
moments difficiles de la séparation.
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VENDREDI 08 DECEMBRE
Loto des familles au profit du téléthon
Salle d'animation – 20h00
Nombreux lots à gagner
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Hover Kart – trottinette freestyle – partie de karting – bon Foyer
Communal ….
Avec l'aimable participation de : Intersport – Foyer communal – aqua
villa – intermarché – sphère plaisir – karting 51 – Laser max – f'in
dance

BISTROT MEMOIRE
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La Plateforme d'Accompagnement et de Répit aux Aidants Familiaux (PARAF) organise un accueil
pour partager sur les problèmes des personnes concernées par la maladie d'Alzheimer et/ou
apparentée.
Prochaine séance : mardi 12 décembre 2017 de 15h à 17h
Au choix : brasserie "au Bureau" 9 place du cardinal Luçon à Reims ou au café "In the R" – 7e étage
Hôtel Holiday Inn – 46 rue Buirette à Reims - Rens  03.26.78.35.12

Bonjour à tous, Petits et Grands
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J’ai prévu de venir vous rendre une petite visite le
Samedi 16 décembre à 17 heures - Place de la Mairie
J'irai découvrir l'arbre magique avec les dessins des enfants des écoles maternelle et primaire, en Mairie. Puis nous irons
découvrir les illuminations de votre village à bord de ma calèche. Venez m’accompagner dans mon parcours qui se terminera
dans la cour de l’école élémentaire autour d’un bon goûter préparé par vos parents, accompagné de boissons chaudes.
Avant de partir, venez me voir dans ma petite maison pour faire de belles photos en souvenir de ce moment merveilleux.
J’ai hâte de vous rencontrer !
A très bientôt……
*** Le Père Noël ***
L'Agence Postale Communale sera fermée le mardi 26 décembre prochain.
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L'arbre magique des enfants des
La "boite à saisons"
écoles maternelle et élémentaire
A découvrir à l'accueil de la Mairie.
A mi-chemin entre la boite à idées et le panier de
de Taissy est visible en Mairie.
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Venez découvrir leurs œuvres !

saison. Chacun est libre d'y placer un objet qui lui
rappelle la saison de l'année que nous traversons.
Chaque petit clin d'œil la fera vivre au gré des cycles
naturels.

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
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