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Lettre du Père Noël
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Cette année, le Père Noël nous a adressé un courrier via le site
internet. Tous les enfants de Taissy pourront le rencontrer lors de
son passage en calèche prévu le Samedi 19 Décembre 2009 à

17 heures sur la Place de la Mairie.

Pour la sécurité de vos
enfants,
2
il est demandé de
respecter les
emplacements réservés
au stationnement aux
abords de l’école
primaire.
Il est rappelé qu’Il est
impératif de
stationner sur le
parking prévu à cet
effet, sous peIne d’être
verbalisé par la
Gendarmerie.
Nous comptons sur
4
REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
votre
civisme.

Réveillonnez aux chandelles : 95 €
Il reste encore quelques places.
Réservation tél : 06 71 78 45 84

Préparez vos décorations et
illuminations de Noël !
5
la Commission
« Environnement »
passera dans le village le 17
Décembre 2009 à partir de
19 h 00

Venez déguisés de rouge et de blanc - ses couleurs préférées - et
vous l’accompagnerez avec des tambourins, des clochettes, des
grelots… tout le long de son parcours.
Pour cela, il souhaite voir briller des petites bougies sur le bord des
fenêtres.
Peut-être que les Mamans pourront faire plein de gâteaux à
partager tous ensemble autour d’un goûter qui se déroulera dans
la cour de l’école Primaire.
Venez découvrir la lettre du Père Noël sur http://www.taissy.fr/

LE TELETHON DE TAISSY A EU 20 ANS
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En décembre 1990 premier Téléthon de Taissy, à cette époque JeanPierre Lenglet démarre cette manifestation dans la commune. Il passe
le relais en 2001 à Madeleine Duchesne qui depuis l’organise chaque
année, aidée d’ une trentaine d’adultes bénévoles de tous horizons
confondus (notons depuis deux ans la participation du Conseil
Municipal Enfants).
Déjà quelques chiffres à retenir pour cette année avant les comptes :
2500 paquets de pralines, 200 kilos de moules, 160 kilos de frites, 150
bouteilles de champagne, des pâtés croûtes, 600 pâtisseries, 200
gaufres, 150 crêpes, 300 calendriers, 500 lots, des ballons, des jeux pour
enfants, pêche, défi, pères noël en bois, loteries (4 gagnants : Antoine
REMY, J. Marie LEFORT, Pascal WAREZ, Loïc POMPON)… une soirée
dansante, une rando, des tours de motos, des matches de sport ,
concours de belote, le tout durant 3 jours de festivités. A cette heure
chacun compte ses pièces, le total de la recette vous sera communiqué
bientôt, mais comme dit Mado je crois qu’on va faire encore mieux que
de l’an dernier.
« Prochain rendez-vous dimanche 13 décembre pour un concert à
l’église de Taissy à 16 heures »
Pour les randonneurs qui ont déclaré forfait à cause de la pluie, et
pour les autres très courageux, une seconde sortie est prévue
Dimanche à 9 h 30. Rendez-vous place de la mairie direction Sillery
par le canal. Toujours au profit du Téléthon.
Toute l’équipe du Téléthon remercie les taissotins qui se sont
mobilisés.

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 12 décembre au soir au Lundi 14 décembre au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à RILLY :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 URGENT ! Recherche location
d’un appartement de plus de 40 m²
dans les environs de Taissy,
Cormontreuil, Trois-Puits, Montbré.
Contacter Christine après 19 h au
06.75.90.81.16

7

SYCODEC Aidons la nature, changeons nos comportements !
Nous sommes encore trop nombreux à ne pas trier correctement nos
déchets.
Les fêtes de fin d’année donnent l’occasion d’une plus grande production
de déchets. Petit rappel de tri !
Je dépose dans le BAC BORDEAUX : papier cadeaux, boîtes en
plastique, barquettes en plastique des boîtes en chocolat, vaisselle jetable,
serviettes et nappes en papier….
Je dépose dans le BAC JAUNE : boîtes de chocolat en carton, petits
cartons d’emballage et tous les emballages que l’on peut recycler
(blles et flacons en plastique, boîtes de conserve, aérosols, canettes)
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Je dépose à la DÉCHÈTERIE : sapin de Noël, carton d’équipement,
piles, batteries.

 Vds pavillon à Taissy de 113 m²
habitables sur 3 niveaux : garage 2
voitures, cave, lingerie, 1 bureau, 3
chambres, dressing, 2 wc, SDD,SDB
– Terrain 643 m² - Prix 315 000 €
 06.68.72.72.21

Il reste des composteurs pour vous aider à réduire votre production
de déchets ménagers. N’hésitez pas à télécharger un bon de
réservation si vous souhaitez vous en procurer un.
www.sycodec.fr

Cherche personne sérieuse pour
garder 2 enfants + tâches ménagères.
Temps partiel.
 03.26.07.47.51 - 06.86.44.48.95


CAISSE DES ECOLES
La Caisse des Ecoles (Crèche et Accueil
de Loisirs) sera fermée pendant les
vacances de Noël du Samedi 19
décembre 2009 au Dimanche 3 Janvier
2010 inclus.
CANTINE DU LUNDI 4 JANVIER 2010 -
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ATTENTION !
En raison de la fermeture de la Caisse des
Ecoles pendant les vacances de Noël, les
inscriptions ou les annulations pour ce jour de
cantine, devront se faire au plus tard le
vendredi 18 décembre 2009 à 9 h 00.

INFORMATIONS STAGES DE VACANCES
DE FÉVRIER

SEULES LES FAMILLES AYANT LEURS DOSSIERS À
JOUR POURRONT INSCRIRE LEURS ENFANTS AUX
STAGES.
Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) :
03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

Info PAROISSE

Début Janvier, une équipe partira avec Monsieur l’Abbé PILLOT
au Burkina Faso.
Nous collectons vos anciens téléphones portables avec chargeur,
des dictionnaires pour enfants, des cahiers, des crayons, des
calendriers et agendas 2010, ordinateur portable, des
pansements. Merci de déposer vos dons en Mairie.
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Messes de NOËL
le 24 décembre à 18 h à Cormontreuil, à 20 h à Trois Puits.
le 25 décembre à 11 h à Taissy.
DECLARATION OBLIGATOIRE DES PUITS ET FORAGES
La loi sur l’eau du 30/12/2006 a introduit l’obligation de déclarer en
Mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs pour
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connaître tous les prélèvements sur les ressources naturelles.
Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine nécessaire aux besoins usuels d’une
famille doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.
Les ouvrages existants doivent être déclarés en mairie avant le
31 décembre 2009. Quant aux nouveaux forages, ils doivent faire
l’objet de cette déclaration au plus tard un mois avant le début des
travaux. Le formulaire de déclaration peut être téléchargé sur

www.foragesdomestiques.développement-durable.gouv.fr et
être déposé à la mairie.

TAISSY CLUB HAND-BALL Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
+ de 16 Excellence
Taissy CHB/CO St Dizier 2
le 13 décembre à 16 h 00
+ de 15 F
Taissy/ Charleville-Mézières
le 13 décembre à 14 h 00
- de 12 ans
Taissy/ Epernay 2
le 13 décembre à 11 h 30
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L’Association Sportive de Tennis de Table (ASTT) de Taissy organise Samedi 12 Décembre 2009 à 14 h 00
son concours de belote annuel qui se tiendra à la salle de conférences de Taissy. Venez nombreux pour vous
rencontrer par équipe de 2 joueurs. A gagner : 2 bons d’achat de 60 €, 2 lecteurs DVD portables…. et un lot de
consolation pour chaque participant. Inscriptions 8 €/personne. Renseignements au 06 66 61 14 39.
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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 FAX : 03.26.97.82.98

