le 13 Janvier 2012

www.taissy.fr

Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD vous présente ses
meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2012, et plus essentiellement de
santé. Il vous remercie de votre participation et de vos encouragements tout
au long de l'exercice passé. Aux élus, agents municipaux, commerçants,
artisans, industriels, associations, enseignants, bénévoles et à tous nos
publics, nous souhaitons joie santé et prospérité.
Nous continuerons à vous apporter l'attention nécessaire à une
programmation d'activités joyeuses et culturelles nous permettant de
maintenir une offre tout public. Avec le seul but de garder le plus
longtemps possible les liens et l'âme associative de nos deux villages vis à vis
de nos populations, reflet incontestable sur l'extérieur.
La fête reste un moment convivial par excellence pour vivre ensemble !
De même pour tous ceux qui souffrent par la maladie, l'âge, les difficultés,
la malchance, nous souhaitons prompt rétablissement et toutes les
conditions permettant un retour rapide à la joie et à la fête.
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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 16 Janvier 2012

Liste des prix et récompenses remis à l’occasion des vœux du Maire.

Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix, entrée du Piqueux et les
rues du parc d’activités.

Samedi 14 Janvier 2012
En l’absence du Père Pillot, une
célébration aura lieu à
11 h 00 à Cormontreuil
Rassemblement sur la Place de la
Mairie de Taissy à 10 h 45 pour
co-voiturage.

* Médailles de TAISSY :
- Mme FRECHAIN, pour son aide permanente aux personnes en difficulté.
- Mme HENIN, pour son travail de longue date à la Caisse des Ecoles.
- Mme Renée HALLIER, Mme Chantal BELLARD et Mr Arnaud LENGLET, pour leur investissement
sans failles au Comité des Fêtes depuis de longues années.
- Mr Patrice TIAFFAY, toujours présent aux manifestations du Comité comme de la Mairie et en
remerciement d’un excellent site Web.
- Mr Patrice BARRIER, très actif au comité depuis très longtemps et participant à de
nombreuses activités du village.
- Mr Vincent VIELLARD, responsable depuis 1 an de nos pompiers, dont il est un pilier depuis bien
longtemps et actif désormais au Comité.
- Mr Corentin BARRIER pour son dynamisme sans limites comme Maire du Conseil Municipal
Enfants.
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* Médaille de la Fédération des Comités de Festivités, donnée par J.L. BELLARD à Mme DUCHESNE
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INFO PAROISSE

REPAS DES AINÉS
organisé par le Comité des Fêtes
de Taissy & St-Léonard
Samedi 28 Janvier 2012
à la Salle d’Animation de Taissy

* Legs Maillard (récompense les meilleurs résultats au Bac avec bourse pour les Etudes
Supérieures) :
- Thomas GOMMENNE (15,97 au Bac), inscrit à l’IESEG de LILLE
- Camille ANTOINE (14,73 au Bac), inscrite en Médecine à REIMS
- Guilhem DUMONT (14,31 au Bac), inscrit en classe préparatoire aux Grandes Ecoles

Vous avez 63 ans et plus. Les
invitations ont été adressées
personnellement par courrier. Si
des omissions ou erreurs ont été
commises, merci de le signaler le
plus rapidement possible en
Mairie ou au 06.71.78.45.84.

* Fleurissement

Le Comité des Fêtes
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

-

Prix maison et grand jardin : Mr et Mme MANNONI
Prix maison et petit jardin : Mr et Mme MARTIN
Prix maison avec balcon et fenêtres : Mme LAFOLIE (encouragements en 2010)
Encouragements maison et grand jardin : Mr et Mme DURAND
Encouragements maison et petit jardin : Mr et Mme GUYOT
Encouragements maison avec balcon et fenêtres : Mme DROUET et Mr JOLLY
Gendarmerie
Fasthotel

Pharmacie de Garde :
du samedi 14 janvier 2012 au soir au lundi 16 janvier 2012 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

5

6

 Vends à Taissy objets divers usagés à bas
prix. Téléphoner au 03.26.82.32.15 après 17 h
pour connaître la description et visiter

CAISSE DES ECOLES
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INFO VACANCES de Février 2012

Les vacances de février se dérouleront du 27 février au vendredi 9 mars
2012.

 A vendre salon cuir bordeaux comprenant
1 canapé + 2 fauteuils Excellent état. Valeur
3 000 € vendu 1 200 € - meuble TV Hifi chêne
massif H 1,50 / L 1,30 /l 0,62. Valeur 1 000 €
vendu 300 €  03.26.82.16.35

Pendant les vacances, la CAISSE DES ECOLES vous propose un accueil
de loisirs, des initiations et sorties suivantes :
 Les après midis tir à l’arc pour les 8-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 27/02, mardi 28/02, mercredi 29/02, jeudi 01/03 ou vendredi 02/03
 Les après midis sorties bowling pour les 8-14 ans aux dates
suivantes :
Lundi 05/03, mardi 06/03, mercredi 07/03, jeudi 08/03 ou vendredi 09/03
 Les matinées sorties patinoire pour les 3-14 ans aux dates
suivantes :
Mardi 28/02, mercredi 29/02, jeudi 01/03, vendredi 02/03, mardi 06/03,
mercredi 07/03, jeudi 08/03 ou vendredi 09/03
Les sorties et les initiations sont à régler le jour de l’inscription

 Vends maison plain-pied au centre de
Taissy : séjour, cuisine, chambre, placards,
SDD équipée, WC indépendant, cour fermée,
terrasse. Libre de suite. Prix 135 000 €
 03.26.82.05.63 ou 06.81.70.93.09
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Photos sur le site http://www.e-systm.net
 Vends combinaison ski Taille 40, fille ou
garçon, bleu azur/fushia/jaune. Prix 10 €
 03.51.08.63.70 ou 06.67.92.90.49

Les inscriptions débuteront le Lundi 30 janvier 2012 à 7H30
Renseignements :
Ludo (Caisse des écoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
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Damien BEREZINSKI
Dimanche 15 Janvier 2012
A la Salle d’Animation
Organisé par le Comité des Fêtes

Randonnée du Dimanche
de 16 heures
à 20 heures
22 Janvier
2012 reprise
du thé dansant habituel.

L’équipe pédagogique vous présente ses meilleurs vœux pour 2012.
Merci à tous celles et ceux qui ont participé au TELETHON. Cela a
permis de rapporter 207,73€.
Merci au COMITE DES FETES de TAISSY pour le spectacle et le goûter
offerts aux enfants pour Noël.
Un merci tout particulier à Mr et Mme GOZÉ pour leurs délicieuses
galettes des rois offertes à l’école maternelle pour l’Epiphanie.

Rendez-vous pour la 1ère randonnée
de l’année à 13 h 30
Place de la Mairie de Taissy

Pour un parcours tout en douceur
d’environ 8 km.
Co-voiturage à envisager et bien sûr
le goûter en fin de marche !
A bientôt.
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Noir2Noir
ANIMATION
VENTE DE VÊTEMENTS
& ACCESSOIRES
AU SALON
« S COIFFURE »
SOLDES
14 et 21 Janvier

ECOLE MATERNELLE

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
15/01/2012 à 16 h 00 Coupe Marne +16M 2è Tr
TAISSY 2  EPERNAY PN
15/01/2012 à 14 h 00 Coupe Marne +15F 2è Tr
TAISSY 1  REIMS D
ou
Coupe Marne -12 Consolante 2è Tr
TAISSY  EPERNAY 3

Des objets
divers sont
régulièrement
déposés en
Mairie.
Si vous avez
perdu quelque
chose,
n’hésitez pas à
venir au
secrétariat de
Mairie.
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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
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