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Participation Téléthon
Elections régionales en Mairie
Infos commerces
Amélioration de l’Habitat
Réveillon St-Sylvestre
Pharmacie de Garde
Petites annonces
Inscription sur liste électorale
Taissy Club handball
Retour sur la soirée Théâtre
Publicités

Exceptionnellement, la Petite
Boulangerie sera ouverte pour les
Fêtes les mercredis 16, 23 et 30
décembre.
Fermeture les 1er et 2 janvier 2016.
Pensez à passer vos commandes !
Bonnes fêtes de fin d’année.
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Le salon Elégance Coiffure
rue de Sillery sera ouvert les lundis
21 et 28 décembre pour les fêtes.

www.taissy.fr

Numéro 1669

Encore un joli moment de partage à l’occasion du Téléthon
Beaucoup de personnes ont répondu présentes pour encadrer cette belle et
grande manifestation qui demande toujours énormément d’organisation dans
le déroulement du programme.
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Un grand merci à tous….. Donateurs, Associations, Bénévoles qui, encore
une fois, se sont unis dans un grand élan de générosité !
Les résultats chiffrés seront communiqués prochainement dans le Taissotin.
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Elections Régionales 13 décembre

La tenue des bureaux de vote se déroulera dans les nouveaux locaux de
la Mairie de TAISSY de 8 h à 18 h.

organisée par le Comité des Fêtes de Taissy / St-Léonard
Vous désirez réveillonner aux chandelles dans un cadre agréable
l’Orchestre de Damien BEREZINSKI vous assure l’ambiance de soirée

Menu tout compris 98 €
Une ½ bouteille de champagne par convive ou 1 bouteille pour 2

Rénover votre logement avec le
programme d’amélioration de
l'habitat de Reims Métropole
Reims Métropole lance son
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programme d’amélioration de
l'habitat. Il a pour objectifs de :
- promouvoir et accompagner la
rénovation de logements privés
anciens,
- repérer les difficultés que peuvent
rencontrer les propriétaires et les aider
à effectuer des travaux.

Les Petits Fours Salés (3 pièces par personne)
Le Foie Gras Maison, gelée de mangue au vin doux et petite brioche
Le Filet de Turbot poêlé sauce au beurre blanc
L’entracte à la pomme (sorbet pomme/ratafia de cidre des Ardennes)
Le suprême de poularde rôtie sauce au vin jaune et girolles
(le plat est accompagné de 3 légumes)
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Le chèvre en croustillant de cheveux d’ange et sa salade
Le Vacherin douceur mandarine, tuile et coulis exotique
Café & son chocolat - Cotillons - Soupe à l’oignon
RENDEZ-VOUS 20 H 30 A LA SALLE D’ANIMATION DE TAISSY
Renseignements et réservations
Mme Chantal BELLARD - 3 place André Maillart - 51500 TAISSY
03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Site Internet http://www.comitedesfetestaissy.fr
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

L’Anah (Agence nationale de
l’habitat) et Reims Métropole
accordent ainsi de manière conjointe, ----------------------------------------------------------------------------sous conditions, des subventions aux
Coupon-réponse à retourner
propriétaires louant ou occupant des
M. Mme ..........................................................................................................................
logements situés dans le périmètre de
Tél obligatoire................................... E-mail..................................................................
la communauté d’agglomération
Adresse.............................................................................................................................
rémoise.
Réserve(nt)
............ place(s) à 98 € soit
........... €
Pour tous renseignements, rendezEnfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool) ............ place(s) à 48 € soit
........... €
vous sur
*Table
réservée
à
l’entrée
avec
le
personnel
de
service)
Total
.......... €
www.reimsmetropole.fr/amelioration_
Règlement en totalité par chèque à l’inscription, à l’ordre du “COMITÉ DES FÊTES DE
habitat ou appelez le 0 800 200 248
TAISSY”. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu. Merci.
(appel et services gratuits).
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 : Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 12 décembre au soir au lundi 14 décembre 2015 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06 25 48 66 12
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 Donne table ping-pong pliable sur roulettes et
porte intérieure vitrée  03 26 82 20 64
 Cherche garage à louer à partir du 22/12/2015
Urgent  06 50 15 76 89 ou 06 64 59 18 13
 Cherche hangar à louer pour hivernage
camping-car à partir de mars 2016 Reims-Taissy
ou environs  06 67 92 90 49 ou 06 42 58 87 10

Daddy Blues a fait le plein de public
et de rire
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Un record à TAISSY pour une pièce de
théâtre, 213 personnes sont venues assister à
la soirée proposée par le Comité des Fêtes,
Daddy blues comédie jouée par la compagnie
« les Bulles en scène ».
«DADDY BLUES » appartient à cette catégorie
de comédies-vaudevilles qui enclenche la
mécanique du rire. Des rires se révélant
parfois communicatifs !
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INSCRIPTION SUR LISTE ÉLECTORALE

Il est encore temps de venir s’inscrire sur les listes électorales
de l’année 2016 pour les personnes nouvellement installées sur
la commune ou non inscrites à ce jour. Vous êtes majeur, de
nationalité française, il suffit de vous présenter en Mairie, avant
le 31 décembre 2015, muni d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.
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14 h 00
16 h 00
18 h 00
20 h 30
14 h 00
16 h 00

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 12 décembre – Salle 2
-15 Honneur
Taissy  Tinqueux
-15 Excellence
Taissy  St Maure
+15 F Départemental
Taissy  Suippes
+16 Excellence
Taissy  Châlons
Dimanche 13 décembre – Salle 2
-11 Mixte
Taissy  Epernay
-11 Débutant
Taissy  Epernay

Dans cette pièce, il y en a des
rebondissements les plus farfelus et des
répliques les plus osées…. et ça marche !
Un couple veut, à tout prix, adopter un
enfant. Mais lorsque la dame de la DDASS
vient leur livrer le bébé tant attendu, l’épouse
n'est plus là pour signer l'indispensable
décharge. Et pour cause : elle vient
d'abandonner son mari pour filer avec un
gigolo et là commence un invraisemblable
embrouillamini.
Mais pour enclencher le rire, il faut de bons
comédiens et « les bulles en scène » qui n’en
sont pas à leur première comédie nous l’ont
montrés : ça pulse, ça saute, sans temps
mort. Ils ont tous une belle énergie qu’ils
mettent au service de la pièce et donc du
public.
Alors à quand la prochaine comédie ?
Certainement en mars car tout le monde est
ressorti ravi d’avoir passé une belle soirée.
Avant cette pièce, le Comité des Fêtes et les
acteurs avaient demandé au public
d’observer une minute de silence en cette
journée de recueillement du vendredi 27
novembre.
Patrice TIAFFAY
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

