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Info PAROISSE

Messe le dimanche 5 décembre à
11 h 00 en l’église St François
2
Xavier de Cormontreuil .
Exceptionnellement, pas de messe
le samedi 4 au soir à Taissy.

PROGRAMME TÉLÉTHON TAISSY 2010
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2010

17 h :
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Le Père Noël vert du
Secours Populaire souhaite offrir un
cadeau à chaque enfant sans Noël.
Vous pouvez déposer vos jouets sous
le sapin 17 rue des Vigneuls (Mme
Fréchain 03.26.82.24.22).
Merci d’avance de votre générosité.
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Lâcher de ballons dans la cour derrière la mairie

A partir de 19 h à la salle d’animation
19 h :
Chants par les élèves des écoles maternelle et élémentaire
Danse avec Evan et Christian
Démonstration de gym enfants
Démonstration d’aïkido, ju-jitsu, capoeira
20 h 15 : Repas MOULES FRITES –SAUCISSES FRITES (sur réservation)
Musique et danse avec Dany, André et Eric (avec possibilité de
choisir et acheter vos chansons préférées)
Animation assurée par Ludo, Patrice et Aurélien.
Dans la soirée, vente de pralines, gâteaux, beignets, croque-monsieur, crêpes
(Conseil Municipal Enfants, tombola, pêche, ficelle, etc…)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2010
9 h à 13 h : Vente de pâtés croûte par les pompiers au local face à la mairie
10 h :
Baptêmes de moto Place de la Mairie avec animation musicale,
vente d’objets de Noël et de pralines
Football – vente de crêpes et chocolat chaud au Club
12 h – 15 h : Plateau de basket à la Salle des Sports

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2010
9 h 30 :

14 h :
16 h :

Marche au profit du TELETHON : départ place de la mairie 10 km
environ
Tarif adultes: 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
Match de hand-ball +16M Chpt Dép TAISSY / ASPTT CHALONS
Match de hand-ball +15F Chpt Dép TAISSY / ST BRICE
Football : vente de crêpes au Club

N’oublions pas les pralines de Mr et Mme BOURCIER, les enveloppes
surprises et les calendriers de l’avent chez tous les commerçants.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2010
16 h :

Expo « Crèches de contrées lointaines »
les samedis et dimanches du 27/11 au
19/12/2010 de 14 h à 19 h - Grange aux
Associations de Cormontreuil .
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organisé par la Commission et le Comité des Fêtes au profit de l'A. F. M.
les 3, 4, 5 et 12 décembre 2010

A partir de 16 h : vente de gaufres, brochettes de bonbons, calendriers de
l’avent, ballons, enveloppes surprise enfants avec de beaux lots,
objets fabriqués par les élèves de l’école maternelle, pêche, Pères
Noël, pralines, etc... à la salle de motricité de l’école maternelle
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La fin de l’année approche et avec
elle, le cortège de bonnes et de
mauvaises « surprises ».
L’ADMR propose son calendrier
2011 en faisant du porte à porte
dans les rues du village.
Merci de votre bon cœur et de
votre générosité.
Le bureau de l’ADMR se situe
1 bis Place de l’Europe à Sillery
Tél. répondeur Fax :
03.26.61.74.31
Bureau ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
17 h 45 à 19 h 15.

Numéro 1419

Concert des Taissy-tures à l’église de Taissy.

La réforme de l’accession à la propriété
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Le prêt à taux zéro+ sera mis en œuvre début 2011.
Un nouveau prêt visant 3 principaux objectifs :
- Simplification des aides en passant de 3 dispositifs existants (le PTZ actuel, le
crédit d’impôts sur les intérêts d’emprunt et le Pass Foncier) à un produit unique
et lisible.
- Davantage de ménages pourront en bénéficier, sans condition de ressources et
sera ouvert à tous les primo-accédants.
- Des montants plus élevés qu’actuellement seront accordés, tenant compte de la
composition familiale et de la disparité des prix de l’immobilier d’une commune
à l’autre.
Pour savoir quel est le montant du prêt auquel vous pourrez prétendre, consultez
gratuitement le simulateur mis en ligne sur http://simulateur.developpementdurable.gouv.fr

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 4 décembre au soir au lundi 6 décembre au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16 Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

 Vends vélo d’appartement peu servi Domyos
100 € - blousons moto XL 40 € - S 35 € - porte
vitrée d’intérieur 2 vantaux 60 € (18*18 carreaux
H.2,04 - l. 1,50)  03.26.49.19.14
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 Vends : 1 meuble bureau finition bois clair
H150x155 - 100 €
1 meuble télé finition wengé H130x120 – 110 €
1 table cuisine moderne 120x0,80 + 4 chaises tout
couleur alu & blanc– 110 €
1 photocopieuse/scanner marque CANON
réf. Pixma MP150 (neuve) – 40 €
Tout en très bon état  06.80.33.40.04
 Cadeau de Noël ? vélo d’appartement très peu
servi 50 €  06.73.57.88.32

Concours des Maisons Illuminées
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La Commission « Environnement »
passera dans le village le 16 Décembre 2010 à
partir de 18 h 00. Préparez vos décorations et
illuminations de Noël pour la venue du Père
Noël le 18 Décembre 2010 !
A bientôt.
L’Ecole Maternelle de Taissy recherche des tapis de souris,
des souris et des écrans plats pour sa salle informatique.
Merci d’avance.  03.26.82.22.42
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Depuis le 1er novembre, une nouvelle
société s’est créée à Taissy, la SARL
CEA. De la simple étude au permis de
construire, demande de travaux et
décoration, CEA vous permet de
visualiser votre projet en 3D.
CEA c'est aussi des services en
infographie, images de synthèse et
formations informatiques. Les devis sont
rapidement disponibles et gratuits.
CEA, 5 rue des Ailettes - 51500 TAISSY
M. Guichaoua José 06 60 98 56 59
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DRESSING PRIVÉ
8 rue des Ecrins à TAISSY

Dépôt-vente Haut de Gamme
Homme / Femme / Enfant
NEUF
Nombreux cadeaux
pour les Fêtes de fin d’année
(bijoux, accessoires, étoles, déco)

Prochaine ouverture
mensuelle
du 6 au 18 décembre 2010
Puis les 2è et 3è semaine de chaque mois
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi
10h – 12h / 14h – 18h
Mercredi 15h – 18 h
Renseignements au 06.29.40.39.67

organisé par le Comité des Fêtes de Taissy
Réveillon aux chandelles dans un cadre agréable

Menu tout compris 95 €
Une bouteille de champagne par personne
Assortiment de Petits Fours Salés (3 par personne)
Le Tartare de Saint-Jacques sur sa crème verte, crevettes et mesclun
Le Filet de Dorade Royale à la crème de fenouil
La Pause Impériale à la Mandarine
Le Médaillon de veau poêlé sauce au vin jaune
L'Assiette de salade aux Deux fromages
Le Suprême d’ananas rôti au sucre de canne, Tuile aux amandes et
glace vanille
Café
Cotillons
Soupe à l’oignon

AMBIANCE ASSURÉE PAR L'ORCHESTRE MARACAÏBO
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RENDEZ-VOUS 20 H 30 A LA SALLE D’ANIMATION DE TAISSY

Renseignements et réservations s’adresser à
Madame Chantal BELLARD - 3, place André Maillart - 51500
TAISSY 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Site Internet http://taissy.over-blog.com
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

-------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner
M. Mme...........................................................................................................
Tél obligatoire.................................. E-mail......................................................
Adresse...............................................................................................................

..............................................................................................................................
Réserve(nt)..................... place(s) à 95 € Soit ...........................€
Enfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool)............ place(s) à 47 €
Soit ............. € *(Table réservée aux enfants à l’entrée avec le personnel de
service)

Total .............................. €
Veuillez régler la totalité par chèque à l’inscription
A l’ordre du “COMITE DES FÊTES DE TAISSY”
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu.
Merci.

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

