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Noël arrive ! Encore une dizaine de jours de patience pour les
enfants attentifs à ce moment où les rêves prendront forme.
Le Comité des Fêtes de Taissy organise pour nos écoliers de
l'école primaire, un avant goût des vacances scolaires où sera
offert ce Vendredi 17 Décembre une matinée récréative avec
la projection du film <<Animaux et Cie>> en 3D au cinéma
Gaumont du Parc Millésime de Thillois. Le service de bus est
pris en charge par la Mairie.
L’après-midi, un goûter sera offert dans les deux écoles
Maternelle et Primaire avec distribution de friandises pour petits
et grands.
Les enfants de l'école maternelle ont assisté au spectacle <<La
fine équipe du Père Noël>>, joli conte de Noël, le 2 Décembre
dernier dans la salle de motricité.
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A tous Bonne fêtes de fin d'année.
Le Comité des Fêtes

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 20 Décembre 2010
Grand PARCOURS
Merci de bien vouloir laisser libre
d'accès l’ensemble des abords des rues
de la Commune.

MOT DU PÈRE NOËL
Ma calèche est prête, mon
4
voyage se prépare et j’ai
prévu de me promener dans
TAISSY où un accueil très
chaleureux m’a été réservé les années passées.
Donnons-nous rendez-vous, petits et grands, Samedi 18
décembre à 17 heures, place de la Mairie. Nous défilerons
dans les rues, déguisés bien chaudement d’habits rouges et
blancs.
Un grand goûter sera organisé dans la cour de l’Ecole Primaire
où chocolat chaud, marrons chauds et vin chaud seront servis.
Des gâteaux préparés par les parents pourront être apportés.
A bientôt .
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Le bureau de poste de TAISSY sera
fermé les vendredis 24 et 31
3
Décembre.

Pendant les Fêtes, la « Petite
Boulangerie » sera exceptionnellement
ouverte les vendredis 24/12 et 31/12 de
6 h à 19 h non stop et le samedi 25/12
de 7 h à 13 h. Fermeture le 1er janvier
2011.
Notre équipe vous souhaite de Bonnes
Fêtes.
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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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Exceptionnellement, il n’y aura pas de
7
Taissotin la semaine à venir.
Prochaine parution le vendredi 31 décembre.

Fermeture du secrétariat de Mairie les Vendredis
24 décembre et 31 décembre à 12 heures.
Les dernières inscriptions sur les listes électorales seront
prises en compte jusqu’au 31/12/2010 midi.
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RECENSEMENT MILITAIRE 4ème PÉRIODE 2010
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en 1994 sont priés de venir se faire recenser à partir de leur 16ème
anniversaire munis du livret de famille et d’une pièce d’identité.
Une attestation de recensement vous sera délivrée, nécessaire pour passer tous les examens scolaires,
professionnels et de conduite, et cette formalité vous permettra d’être inscrits d’office sur la liste électorale
dès votre majorité.
9
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 18 décembre au soir au lundi 20 décembre au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

 Vends porte d’entrée vitrée carreaux ouvrant
mauve H 203x118. Prix 150€ à débattre
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 03.26.05.16.30
 Cherche repasseuse 2 à 3 H par semaine. Vous
pouvez me contacter au 03.26.87.26.99 à partir de
18 H.
Petit rappel de civisme ! 12
 Les propriétaires d’animaux, en
particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes dispositions propres à éviter une
gêne pour le voisinage : vagabondage et
aboiements intempestifs de vos animaux
de compagnie.
 Par temps de neige, les riverains sont
tenus de déneiger le trottoir longeant leur
habitation et ainsi éviter tout risque de
chute.
Concert de la Chorale à 4 voix au profit de
l’Association « Savoirs au Burkina » Vendredi
17 Décembre à 20 h 30 en l’Eglise St-André de
Cormontreuil. Venez Nombreux !
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AIDER LE PERE NOEL VERT
en déposant un jouet neuf (ou un de tes
jouets en excellent état).
Il sera remis au Père Noël vert qui l’offrira
de ta part à un enfant « sans Noël ».
Grâce à toi un enfant sera heureux le jour de
Noël.
Antenne Secours populaire
Mme FRECHAIN
15 17 rue des Vigneuls
à TAISSY

Un cadeau à offrir ? des fleurs !!!!

A Fleur de Rose
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vous propose, pour les Fêtes de
fin d’année, un grand choix de
compositions florales originales
adaptées à votre budget.
Les frais de livraison sur Taissy
seront offerts pour un minimum
d’achat de 20 €.
Venez nous rendre visite au
30 Place des Argonautes
les Châtillons à REIMS

Le Grand froid diminue les capacités de résistance de notre corps,
aggrave les pathologies présentes, développe des engelures, provoque
des hypothermies.
Pour nous aider à passer ce cap, pensez aux vitamines !
Vitamine A pour la croissance des os et une meilleure vue : poissons,
beurre, œufs, foie
Vitamine B pour la peau et les muscles et contre le stress : lait,
produits laitiers, pain, poissons
Vitamine C, anti-oxydant contre le fatigue, aide à absorber le fer :
salade, oranges, pamplemousses et autres agrumes, pommes.
Vitamine D favorise l’absorption du calcium et du phosphore. Sa
carence entraîne l’ostéoporose : sardines, thons, maquereaux, harengs,
beurre, œufs, champignons, huile de foie de morue
Vitamine E aide à lutter contre le vieillissement de la peau et des
organes : huiles végétales, légumes verts, persil, avocat, beurre,
margarine, poissons gras, œufs
Vitamine K joue un rôle essentiel dans le processus de coagulation du
sang : légumes verts (brocolis, épinards) huiles, beurre.
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organisé par le Comité des Fêtes de Taissy
Réveillon aux chandelles dans un cadre agréable
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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
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

