Le 18 décembre 2009
1. Illuminations rue des Thuilettes
2. Appel échéance CMMA
3. Visite du Père Noël
4. Secours Populaire
5. Sycodec
6. Parution Taissotin
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Centres de vaccination
10. Info Paroisse
11. La Poste
12. Hand Ball
13. Publicité
14. Liste électorale
15. Coupon post-bac
16. St-Sylvestre

CMMA Assurances
Les avis d’échéance pour
2
l’année 2010 sont à retirer
auprès du secrétariat de
Mairie avant le 31/12/2009.

Numéro 1371

Noël rue des Thuilettes* à Taissy
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Un petit tour dans cette rue pour y découvrir les illuminations
mais aussi de nouveaux thèmes comme le pôle nord, la maison des
poupées (automates que vous actionnerez vous-même) les
dinosaures à nos jours, la petite école….
Et vous pourrez même faire une pêche surprise avec le Père
Noël.
Venez nombreux vous divertir.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.
*rue sans issue. Nous vous conseillons de laisser votre véhicule à
l’entrée.

Tous les enfants de Taissy pourront
rencontrer le Père Noël lors de son
passage en calèche Samedi 19

Décembre 2009 à 17 heures sur
la Place de la Mairie.
Venez déguisés de rouge et de blanc ses couleurs préférées - et vous
3
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.
Merci aux Mamans qui auront
préparé plein de gâteaux à partager
tous ensemble autour d’un goûter
qui se déroulera dans la cour de
l’école Primaire.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de
TAISSOTIN la semaine à venir.
6
Prochaine parution
le Jeudi 31 Décembre
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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L’antenne du Secours Populaire de
TAISSY, 17 rue des Vigneuls (Tél.
03.26.82.24.22) recherche pour
offrir à des enfants sans Noël 2
vélos ( garçon 3-4 ans)

Moi, Père Noël vert du Secours Populaire, je
veux que tous les enfants soient heureux à NOEL
et vous remercie d’avance de votre générosité.
Vous pouvez déposer vos jouets sous le sapin
17 rue des Vigneuls.

Exceptionnellement, les déchèteries fermeront
leurs portes à 16 H 00 les
Jeudis 24 et 31 DECEMBRE 2009.
Nous vous rappelons que les déchèteries
seront ouvertes aux heures habituelles samedi 26 décembre
2009 et samedi 2 janvier 2010
5
Pharmacie de Garde :
du Samedi 19 décembre au soir au Lundi 21 décembre au matin
Pharmacie MALEZET à TAISSY :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vds groupe électrogène VULCANO
950 W – moteur 2 temps – bon état –
8
85 € à débattre et
lot de bigoudis (+ de 300) toutes tailles
pour mise en plis et permanentes –
10 €  03.51.08.63.70 pendant midi

Centres de vaccination à REIMS – Grippe AH1N1
Semaine du 14 au 20 décembre
9
 ancien IUFM, 32 rue Ledru Rollin
 Complexe René Tys, 36 rue Léo Lagrange
du lundi au vendredi de 15 h à 20 h et samedi de 9 h à 13 h
 CREPS route de Bezannes mercredi de 16 h à 20 h –
samedi et dimanche de 9 h à 13 h.
Les centres de vaccination n’acceptent plus les personnes qui
n’ont pas de bon à l’exception de l’entourage d’un enfant
ayant lui-même reçu son bon.
Les personnes qui souhaitent se faire vacciner rapidement
doivent d’abord se rendre dans leur centre de sécurité sociale
où leur sera remis un bon de vaccination.
Toutes les informations sont à consulter sur le site
http://www.marne.pref.gouv.fr/

 Vds côte de ski XL homme, pantalon
de ski XL homme, pantalon de ski 44
femme, chaîne Opel Zafira, table chêne
rustique, store banne 6 m / 3 m
 03.26.82.33.26
 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
 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
Cherche personne sérieuse pour
garder 2 enfants + tâches ménagères.
Temps partiel.
 03.26.07.47.51 - 06.86.44.48.95
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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
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calendriers et agendas 2010, ordinateur portable, des
pansements. Merci de déposer vos dons en Mairie.

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.

Le bureau de poste de TAISSY sera fermé les Jeudis
24 et 31 Décembre 2009.
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TAISSY CLUB HAND-BALL

Coupe de France Régionale 4ème tour
Championnat départemental + 16 M

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

le 20/12/2009
le 19/12/2009

AD’ HAIR
COIFFEUSE à DOMICILE
pour homme – femme - enfant
« Fêtes » vous plaisir
du Lundi au Samedi
Appeler Adeline
 06.72.79.42.26

à 16 h 00
à 19 h 00
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TAISSY CHB / ALPE REVIN
TAISSY / EPERNAY

CLOTURE DE LA REVISION DES LISTES
ELECTORALES le 31 DECEMBRE 2009

Les dernières inscriptions sur les listes
électorales seront prises en compte jusqu’au
31.12.2009 midi.
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Le coupon post-bac 2ème trimestre 2009/10
est à retirer en mairie au prix de 80 €.
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Il reste encore quelques places pour le REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE organisé par le Comité des Fêtes.
Renseignements et Réservation au 06 71 78 45 84
16
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

