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Exceptionnellement, il n’y aura pas de Taissotin la semaine prochaine.
1. Lettre du Père Noël
2. Info Paroisse
3. Petite Boulangerie
4. Inscription sur liste électorale
5. Challenge de la ville la plus sportive
6. Pharmacie de garde
7. Petites annonces
8. Caisse des Ecoles
9. Spectacle Ecole Primaire
10. Handball
11. Recensement militaire
12. Père Noël Vert

Sinon, tu pourras me la donner car je viens en calèche à Taissy
une semaine avant Noël. Nous nous promènerons dans les
rues illuminées et décorées par les riverains. Le joyeux cortège

m’apporteront un gâteau à partager, merci à la municipalité

Dimanche 25 Décembre

pour le chocolat et le vin chaud et surtout bravo aux bénévoles

11 h 00 – Messe à Taissy
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qui œuvrent comme des lutins pour que « Le Noël dans les rues
de Taissy » soit une fête chaleureuse et mémorable pour les

Ouverture exceptionnelle de la
« Petite Boulangerie » Mercredi 21
Décembre 2011 de 6 h 00 à 13 h 00 et
de 15 h 30 à 19 h 30.
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ta lettre !

autour d’un gouter convivial. Merci à toutes les familles qui

18 h 00 – Messe à Cormontreuil
20 h 00 – Messe à Trois Puits

Toute l’équipe vous souhaite de
Joyeuses Fêtes

beaucoup de courrier, j’ai peut-être lu

nous mènera à l’école primaire. Là, nous nous réchaufferons

Samedi 24 décembre

18 h 30 – Messe à Taissy

Noël approche, et j’ai déjà reçu

costumé de rouge et de blanc m’accompagnera sur le trajet qui

INFO PAROISSE

Samedi 31 Décembre

Bonjour à tous les petitsTaissotins
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INSCRIPTION
SUR LISTE ÉLECTORALE

Vous êtes nouvel habitant ou pas
encore inscrit, vous avez 18 ans, vous
êtes citoyen français, il est encore
temps de s’inscrire auprès du
secrétariat de Mairie afin de pouvoir
voter l’année prochaine.
La refonte générale des listes
électorales interviendra début 2012.
A cette occasion, une nouvelle carte
d’électeur sera envoyée à chaque
électeur à l’adresse figurant sur la liste
électorale.
En cas de changement d’adresse à
l’intérieur de la commune, de nom ou
d’erreur sur votre carte
actuelle, merci d’en informer
nos services dès maintenant.

habitants de tous âges.
Je t’attends donc avec tes parents et tes amis
Samedi 17 décembre à 17 heures,
Place de la Mairie.
N’oublie pas de rappeler à ta maman de préparer les costumes,
de demander à papa de faire un gâteau et reste bien avec tes
parents pendant le défilé.
Tu peux illuminer l’extérieur de ta maison, c’est tellement beau
les lumières la nuit. A bientôt
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*** le Père Noël ***

La commune de Taissy vient de remporter le challenge de la ville la plus
sportive décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne
Ardenne dans la catégorie des communes de 500 à 3 500 habitants après
délibération du jury.
Bravo à toutes nos associations sportives, adhérents, bénévoles
et responsables.
Nous reviendrons prochainement auprès des présidents pour officialiser cette
récompense importante pour le mouvement sportif et associatif de Taissy.

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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La commission Jeunesse et Sports

Pharmacie de Garde :
du samedi 17 décembre au soir au lundi 19 décembre 2011 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends cause déménagement, salon
en alcantara comprenant 1 canapé 3
places, 1 fauteuil, 1 fauteuil-relax, 1
pouf, 1 table de salon en verre le tout
en très bon état. Prix 1400 € 
03.26.82.00.57 ou 06.72.05.57.93

Un spectacle magique pour l’école primaire
Mardi 13 décembre, le spectacle organisé pour NOEL par le Comité
des Fêtes de TAISSY au profit des enfants de l’école primaire a ravi
son jeune public.
180 enfants ont applaudi les tours de magie d’ARMANDO, jeune
magicien âgé de 22 ans, qui a été sacré champion de France en magie
dans la catégorie junior à ses débuts et qui s’est vu très jeune
décerner un "LARY d'argent", prix remis par DANI LARY en
personne. Son père TERRY lui a succédé sur scène, tout aussi habile
pour faire apparaitre ou disparaitre des objets.
De jeunes spectateurs sont également montés sur scène pour assister
de plus près aux tours mais...sans percer le mystère.
Un après-midi réussi qui se termina par l’arrivée du Père Noël.
Cette année, soulignons l’initiative des 2 écoles ; la dernière année de
l’école maternelle assistait également au spectacle, une belle
préparation pour eux avant d’entrer chez les grands.

 A vendre 2 lits pliants d’appoint 15 €
l’un – 1 commode pin 3 tiroirs 20 € 1 table basse dessus cuir 10 €
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 03.26.50.28.94

La Caisse des Ecoles de Taissy (Accueil
de loisirs, crèche multi-accueil et
bureaux) sera fermée du lundi 19
décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012
inclus.
Tout le programme des vacances de
février 2012 est consultable sur le site
taissy.fr
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Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.

 Féminines pour 2ème équipe 15 ans
et +
 Enfants 5-8 ans pour école mini
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hand.
Contactez-nous au 06.77.43.54.07 ou
03.26.24.99.55

RECENSEMENT MILITAIRE 4ème PÉRIODE 2011
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en 1995 doivent 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
11
majorité.

DRESSING PRIVÉ
Dépôt-vente
Femme / Enfant
Bijoux & accessoires neufs

Liquidation de stock à prix sacrifiés
sur vêtements & bijoux neufs
OUVERTURE
DU 5 AU 18 dÉcembre
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi
10h – 12h / 14h – 18h
Mercredi 15h – 18 h
Renseignements au 06.29.40.39.67

FERMETURE ANNUELLE EN
SECRETARIAT DE MAIRIE –
AOUT

Elégance Coiffure

AIDER LE PÈRE
NOËL 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
17 rue des Vigneuls
03.26.82.24.22
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12 rue de Sillery – TAISSY
 03 26 97 87 32

visagiste

8 rue des Ecrins à TAISSY

Homme Femme Enfant

TAISSY CLUB HANDBALL
recrute :

Au fait avant de partir, le Père Noël a déposé quelques friandises en
chocolat qui seront remises aux enfants à la fin des cours vendredi
mais chut ....
Et n’oubliez pas samedi le passage du Père Noël en calèche dans les
rues de notre village à partir de 17H00 sans oublier, après le défilé
coloré, le rendez vous dans la cour de l’école primaire où marrons,
chocolat, friandises... attendent petits et grands !
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Patrice TIAFFAY

Pour les Fêtes, illuminez vos
cheveux avec des strass !
Pose rapide
9,50 €

Horaires d’ouverture
Lundi
9h - 12h / 14h - 18h
Mardi au Vendredi
9h - 12h / 14h - 19h
Samedi
8h - 17h

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

