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La Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne procèdera à une
vaste enquête épidémiologique de portée nationale sur l’échinococcose
alvéolaire, maladie parasitaire transmissible à l’homme, dont le principal
vecteur est le renard roux.

Enquête épidémiologique
Permanence assistante sociale
Collecte papiers Téléthon
Loto Téléthon
Comité des Fêtes
Travaux à prévoir
Petites foulées des familles Téléthon
Inscriptions sur liste électorale
Pharmacie de garde
Petite annonce
Foyer initiation Scrapbooking
Saint-Sylvestre
Chorale « les Taissy’Tures »
Taissy Club Handball
Concert musique classique

Les prélèvements seront réalisés à l’échelle du département, par tirs de
nuit sur une centaine de renards. Ils se dérouleront tout au long de l’hiver
2016/2017.
Cette étude vise à réactualiser la cartographie de présence du parasite 10
ans après un premier état initial.
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TELETHON
Reims Métropole se mobilise !
Collecte exceptionnelle des papiers
du 25 novembre au 4 décembre.
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Journaux, magazines, catalogues,
annuaires, lettres, livres et papiers
à déposer dans la borne bleue de
votre déchetterie.
Grâce au recyclage, ils seront
transformés en don.
LOTO Téléthon
Salle d’Animation

Numéro 1717
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Vendredi 2 DECEMBRE dès 20 heures

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Taissy St-Léonard offre
aux enfants des écoles maternelle et élémentaire du village un spectacle
pour chaque groupe scolaire sur le thème de Noël.
L'un aura lieu en Décembre, l'autre se déroulera sur 2 séances en Janvier à
la Salle d'animation.
Un goûter offert la veille des congés scolaires avec un probable visiteur
préparera nos enfants vers leurs attentes !
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Ces spectacles peuvent être choisis et proposés par les enseignants
comme par l'association.
Une vocation très ancienne au regard des historiques de notre institution
qui avait dévolu des animations comme le carnaval et les festivités de
Noël auprès des enfants des écoles dès sa création il y a plus d'une
quarantaine d'année. Bonne préparation de fêtes de fin d'année à tous.
Le Comité des Fêtes

Hoverboard - Trottinette Freestyle, cafetière
Dolce Gusto, partie de karting, bon Foyer
Communal et nombreux autres lots à gagner !
Avec l’aimable participation de :
INTERMARCHÉ, F’IN DANCE, SPHERE
PLAISIR, AQUA VILLALASERMAX, KARTING 51,
FOYER COMMUNAL Taissy St-Léonard

1 carte 5 € - lot de 5 cartes 20 €
Bon de réservation auprès des commerçants de Taissy
ou en Mairie, accompagné du règlement par chèque ou
en espèces à l’ordre du Comité des Fêtes, à déposer en
mairie sous enveloppe. Merci.
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Dimanche 4 décembre
Petites Foulées des Familles
au profit du Téléthon
Petits et Grands ! Venez nombreux
à pied, à trottinette……
Départ 10 h 45 place de la Mairie
Arrivée vers 12 h 00

Prochaine permanence de Mme CLERGIOT, assistante sociale
Jeudi 1er décembre de 9 h 30 à 11 h 00 en Mairie.
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A compter du 28 novembre, des travaux d’entretien de voiries
se dérouleront Impasse Bacnat, rues de Challerange, des Thuilettes,
du Mont Gélus, des Ailettes, des Maraîchers et du Moulin Cliquot.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne
occasionnée.

Révision de la Liste Electorale.

Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale ou vous venez
d’emménager sur Taissy.
Pour vous permettre de voter à compter du 1er mars 2017, vous devez
solliciter votre inscription sur la liste électorale de votre commune avant
le 31 décembre 2016, muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune. Merci de
nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous soyez rattaché au
nouveau bureau de vote si nécessaire.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre
contact avec le secrétariat de Mairie s’ils n’ont pas été informés par celuici de leur inscription d’office.
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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 du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
du samedi 26 novembre au soir au lundi 28 novembre 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  03.26.03.08.50
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Le Foyer communal de Taissy-St Léonard
vous propose un stage d’initiation au
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scrapbooking sur le thème de Noël.
Réalisation de cartes de vœux le jeudi 8
décembre 2016 de 14h à 17h, groupe de 5 à
10 personnes maxi – coût 18 € la séance
(fournitures comprises).
Inscription obligatoire auprès de
Jacqueline Lelarge au 06.19.30.20.91
Comme chaque année la chorale du Foyer
Communal ‘’ Les Taissy-Tures ‘’ vous
propose d’assister à son concert de Noël
donné au profit du téléthon. Il aura lieu le
Dimanche 18 décembre à 16 heures en
l’église Notre Dame de Taissy.
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Entrée Libre. Venez nombreux.
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TAISSY CLUB HAND BALL

Salle des Sports Esplanade Colbert
14 h 00
16 h 00

Samedi 26 novembre
-11 Confirmé Taissy  Epernay
-18 Honneur Taissy  Chaumont

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46

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

Menu tout compris 98 €
Une ½ bouteille de champagne par convive ou 1 bouteille pour 2
Les 3 amuse-bouche
L’opéra de foie gras et viande des grisons, petite salade
Le duo de St-Jacques et cabillaud, lentillons roses de Champagne
La pose italienne (sorbet citron de Sicile/limoncello)
Le palet de veau fermier poêlé, écrasée de Vitelotte et sauce aux girolles
L’assiette de salade, déclinaison de comtés (de 6, 12 et 18 mois)
Le St-Honoré exotique, sorbet ananas (ananas, verveine, citron)
Café & son chocolat
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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

----------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner

M. Mme ..........................................................................................................................
Tél obligatoire................................... E-mail..................................................................
Adresse.............................................................................................................................
Réserve(nt)

............ place(s) à 98 € soit

........... €

Enfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool)

............ place(s) à 48 € soit

........... €

*Table réservée à l’entrée avec le personnel de service)

Total

.......... €

Règlement en totalité par chèque à l’inscription, à l’ordre du “COMITÉ DES FÊTES
DE TAISSY”. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu.
Merci.
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mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

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

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

