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Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 10 Janvier 2013
de 9 h 30 à 11 h 30
2 Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
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Le Bureau du Club Culture et Loisirs
de Taissy - St Léonard vous informe
que son Assemblée Générale se tiendra
dans la Grande Salle Communale
Jeudi 10 Janvier 2013 à 18 h 15
4 (et non 18 h 45 comme indiqué
précédemment). Bienvenue à tous.

Les sapeurs pompiers vous souhaitent à
toutes et à tous une Bonne Année 2013 et
vous remercient pour l’accueil que vous
leur avez réservé lors de la tournée des
calendriers ainsi que pour la vente des
pâtés croûte.
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TAISSY ANNÉE 2012 EN CHIFFRES

ÉTAT CIVIL
211 cartes d’identité
32 actes d’état civil inscrits
sur les registres dont :
8 mariages
4 reconnaissances
3 décès
17 transcriptions de décès
17 naissances sur Reims dont
 10 filles
 7 garçons
DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
ET DU MAIRE
75 délibérations
137 arrêtés

URBANISME
16 permis de construire (PC)
39 déclarations préalables (DP)
41 certificats d’urbanisme (CU)
26 déclarations d’intention
d’aliéner (DIA)
ÉLECTORAT
62 inscriptions
dont 26 jeunes âgés de 18 ans
RECENSEMENT MILITAIRE
11 filles
19 garçons

NOUVEAUX FOYERS
29 familles ont été accueillies le lundi de la fête patronale.

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Jorane

née à Reims le 21 Décembre 2012
et Félicitations aux parents
M. Mme COSTA LIÉNARD
65 rue de Sillery à Taissy
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Numéro 1523

www.taissy.fr

RESULTATS DU TELETHON 2012
 Concert les Taissy’tures en l’église de Taissy 348,23 €
 Ecole maternelle (objets) 254,65 €
 Ecole primaire (torchons) 217,60 €
 Calendriers 141,00 €
 Vente Vendredi après-midi (brochettes, lâcher de ballons, gâteaux)
165,79 € + vendredi soir (gaufrettes, friandises, gâteaux, brochettes, petits
cœurs, coussins, œufs en gelée, père Noël…) 525,56 €
 Motard club Taissy 118,00 €
 Rencontres + plateau basket ball 590,80 €
 Matches handball 121,95 €
 Crêpes Conseil Municipal Enfants 89,10 €
 Défi paniers de basket 56,00 €
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 Défi panier garni 96,00 €
 Repas moules-saucisses-frites 893,86 €
 Buvette de la soirée 291,91 €
 Tir à l’arc 93,19 €
 Marche du dimanche 86,00 €
 Corps des sapeurs pompiers vente de pâtés croûte 1 000,00 €
Le total des dons déposés pour l’AFM pour le téléthon 2012 s’élève à
5 089,64 €.

EAU POTABLE

(Téléthon 2011 : 9 755,19 € - Téléthon 2010 : 9 397,65 €
Téléthon 2009 : 10 741,83 € - Téléthon 2008 : 9 004,13 €
Téléthon 2007 : 9 149 84 € - Téléthon 2006 : 7 338,19 €)

Concernant l’eau, n’oubliez pas de remplir et de retourner le dossier reçu de REIMS MÉTROPOLE en y joignant
éventuellement une autorisation de prélèvement bancaire automatique.
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 5 au soir au lundi 7 janvier 2013 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends 206 XT Prénium HDI 2l. Année
2000 – 54500 Kms. TBE. Prix 4 950 €
 06.80.33.40.04
 Dame expérimentée cherche à faire
ménage et repassage  06.89.75.44.43
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 Employée de maison avec expérience
cherche quelques heures de ménage ou de
repassage déclarées en chèque emploi
service  06.77.27.98.25 ou 03.26.86.62.28
Dernier délai pour venir retirer
en Mairie les avis d’échéance CMMA
Assurances pour l’année 2013.
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Petit mot du Père Noël

Cette année encore, malgré le mauvais temps, Petits et Grands sont
venus à mon rendez-vous samedi 22 décembre, un peu moins
nombreux c’est vrai.
Le trajet de ma calèche dans vos rues a été raccourci, pluie oblige.
Mais l’humeur était festive et le sourire des enfants m’a suffi.
Après ce court périple dans vos rues et après avoir bravé la pluie en
fin de parcours, nous nous sommes retrouvés dans la cour de l’école
autour d’un bon goûter où chocolat chaud, délicieux marrons,
oranges et gâteaux nous attendaient pour nous réchauffer.
Merci aux bénévoles qui ont préparé ma venue, dès le matin.
Et bien sûr, un grand merci à tous pour votre présence.
J’espère que les fêtes de fin d’année se sont bien passées et je vous
dis à l’année prochaine.

Recensement militaire et
parcours de citoyenneté
Dans le mois de votre 16ème anniversaire,
n’oubliez pas de venir vous faire recenser en
Mairie muni du livret de famille de vos parents
et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est OBLIGATOIRE
pour les garçons et les filles car les
attestations remises seront nécessaires pour :
Se présenter aux examens et concours,
Passer le permis de conduire,
Etre inscrit sur les listes électorales,
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Participer à la journée d’appel de
préparation à la Défense (JAPD).

Coup de Pouce
IMMOBILIER

Le Père Noël au grand Nord
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Damien BEREZINSKI
Dimanche 13 Janvier 2013
de 15 heures à 20 heures
à la Salle d’Animation
Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
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Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

-----------------------Coupon réponse------------------Thé Dansant du 13 janvier 2013 – Taissy – Entrée 11 €
Mme, Mr................................................................................
....................................
Réserve(nt)..............place(s) à 11 € soit .................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque
à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces,
sont à déposer sous  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 03.26.88.48.79
SEULES LES PLACES PAYÉES AVANT LA MANIFESTATION DISPOSERONT DE
TABLES RÉSERVÉES.
VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT
SVP MERCI
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

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  03.26.97.82.98

