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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Benjamin

né à Reims le 5 novembre 2014
et félicitations aux parents
M. Mme DENHEZ
2
12 rue des Ailettes

LA P’TITE BOULANGERIE
Ouverture exceptionnelle le mercredi
17/12/2014 aux heures habituelles.
Fermeture les 24/12 et 31/12 à 18h00
Ouverte le 25/12 de 7h00 à 13h00
Fermée les 1er et 2 janvier 2015
Réouverture le 3/1/2015 à 6h00

www.taissy.fr

TAISSY CLUB HAND BALL
4

Salle des Sports
Esplanade Colbert
Dimanche 7 décembre 2014

09 h 00 -14 Départemental
Taissy 1  Epernay
14 h 00 +16F Départ. Excellence
Taissy 2  Suippes
16 h 00 -18 Régional
Taissy  St Dizier
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Bonjour les enfants de Taissy,

J’aime beaucoup l’accueil que vous me réservez à chaque visite. Malgré mon
travail dans le grand nord avec mes lutins pour que les jouets soient prêts pour
noël, j’ai décidé de venir à nouveau vous rencontrer avant les fêtes.
Laissant mon traineau et mes rennes se reposer car beaucoup de travail les
attendent le 24 décembre au soir, je ferai à nouveau le tour de votre village
illuminé avec mes 2 chevaux, ma calèche et mon cocher.
J’espère que vous m’accompagnerez habillés en rouge et blanc ou en tout autre
costume rappelant cette belle fête de noël. Vous pouvez venir avec des
tambourins, grelots, clochettes pour animer notre cavalcade.
Ensuite, nous nous retrouverons sous le préau de l’Ecole Elémentaire. On m’a
même dit que j’aurai un bel endroit décoré pour que vous puissiez me rencontrer,
me remettre vos lettres et faire quelques photos.
J’aime également les marrons chauds, les gâteaux (surtout ceux que vos
mamans auront préparés), les chocolats et autres friandises. C’est un moment
familial particulièrement apprécié. Il y en aura pour tous les âges.
J’espère vous voir avec vos parents, vos grands-parents car je ne peux surveiller
tout le monde durant cette belle fête
En m’attendant soyez sages, rangez bien votre chambre, commencez à penser à
votre costume et n’oubliez pas d’écrire votre lettre.
Je vous donne rendez-vous :
Samedi 20 décembre à 17 heures, Place de l’école élémentaire.
Vive Noel dans les rues de Taissy !
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L’EPICERIE DE TAISSY
Sera ouverte les dimanches
14, 21 et 28 décembre 2014.
Pensez à la préparation de vos corbeilles
de fruits. Nombreuses spécialités pour les
fêtes de fin d’année

Numéro 1619

Le Père Noël - Grand Nord
Une idée, une suggestion... vous avez la parole
Dans l’objectif de mieux vous faire participer à la vie communale, la municipalité vous
annonce la mise en place de la boîte à idées. Celle-ci consiste à rassembler toutes vos
propositions concernant le bien vivre du village. Seules les propositions accompagnées de
vos coordonnées seront examinées.
Pour exprimer votre idée (ou vos idées), le principe est simple.
Il suffit de rédiger sur papier un texte en quelques lignes avec la mention
« boîte à idées » et de le glisser dans la boîte à disposition dans les locaux de la mairie aux
heures d’ouverture. Ne pas oublier d’indiquer vos coordonnées. Cela nous permettra de
vous contacter pour approfondir votre suggestion et ainsi mener à bien ce travail en
équipe.
Nous vous remercions toutes et tous à l’avance pour votre participation.
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La commission Information Communication
--------------------------------------------------------------

Rappel des autres modes d’échange déjà en place :
 Permanence des élus le vendredi à partir de 18:00 sur rendez-vous
 Réunion publique sur un sujet précis
SAMEDI 6 DECEMBRE de 9h00 à 13h00, vente de pâtés-croûte à la
caserne du CPI de Taissy au profit du TELETHON par les
SAPEURS-POMPIERS de TAISSY en collaboration avec la
société PIQUET’S

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 6 décembre au soir au lundi 8 décembre 2014 au matin
Pharmacie BOUSCATEL-HARMAND à Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Vends Renault Twingo Expression 1,2 bleu
vibrato, avril 2002, 69 500 km. Bon état,
contrôle technique OK. Prix 2 500 €
 06 87 51 51 77 ou 03 26 05 76 82

BOURSE AUX JOUETS DU 23/11/2014
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Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU
 03.26.03.08.50

A.B.R.E.T.
Suite à l’Assemblée Générale du 17 octobre, il a été
procédé au renouvellement du mandat des membres du
Conseil d’Administration le 24 novembre.
Tiers sortants : Mmes DURAND Christiane et
FLAMBERT Sabine ont été réélues.
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Le Bureau de l’A.B.R.E.T. se compose de :
- Présidente : Cécile PIGNOLET
- Vice-Présidente : Christiane DURAND
- Trésorière : Florence RIVOALLAN
- Secrétaire : Marie-Françoise MINET
- Secrétaire adjoint : Philippe ESTOCQ
- Membres : Maryvonne FLAMENT, Gérard
LECLERE, Maurice PIGNOLET, Sabine
FLAMBERT
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La bourse aux jouets, livres et puériculture du
Conseil Municipal Enfants du dimanche 23 novembre est un beau succès.
La salle fut installée en 30 minutes: un temps record. De l’accueil au
remballage, en passant par le bar et la cuisine, il régnait une ambiance
d'entraide et d'apprentissage pour les enfants du CME très motivés.
Le public, venu très nombreux, a ravi les exposants, très satisfaits de leurs
bénéfices. C’était la 4ème bourse du CME. Une bonne publicité et la notoriété
font de la bourse de Taissy une manifestation à part entière.
Le bénéfice ira, comme le désirent les enfants, vers une association caritative,
œuvrant pour les enfants. Une petite aide de chacun a permis une grande
réussite.
Le rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
Bravo et merci à tous :
enfants du CME et à leurs parents,
ainsi qu’aux bénévoles et organisateurs.

NOS POMPIERS ONT FETE LA SAINTE BARBE
Concours de maisons illuminées pour les fêtes de noël
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Compte-tenu des demandes, la commission Environnement-cadre de vie a
décidé, pour cette fin d’année, de relancer le concours des maisons illuminées
sur Taissy. Une attention particulière sera portée sur les installations favorisant
les économies d’énergie.
Visite des maisons illuminées par la commission le :
12
lundi 15 décembre au soir
A vos décorations !
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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  03.26.97.82.98

