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Le 01 décembre 2017
Janvier 2015

PROGRAMME TeLeTHON TAISSY 2017

SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3

Programme téléthon
Objet trouvé
Balayage des rues
Défi téléthon
Assistante sociale
Bacs à sel
Réunion publique – bilan
Pharmacie de garde
Stage scrapbooking
Taissy Club de Hand
Loto des familles – téléthon
Rue des Thuilettes – déco noël
COMAL 51
Label ville la plus sportive
Avis décès
Arbre magique
Bourse aux jouets

Balayage des rues
Grand parcours
lundi 04 décembre 2017
DEFI TELETHON
2017

Une grande récolte de piles
usagées
et
de
téléphones
(portables uniquement) au profit
de l'AFM.
Un bac est à votre disposition
place de la Mairie. Merci à tous.
1 pile = 1 don
4
1 tonne de piles = 250€
versés à l'AFM Téléthon.
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Numéro 1768

Assistante Sociale
Prochaine permanence
Jeudi 07 décembre 2017
en Mairie de 9h30 à 11h00

Organisé par la Commission et le Comité des Fêtes
au profit de l'A. F. M. les 02, 08, 09, 10 et 17 Décembre

12 h / 17h

SAMEDI 02 DÉCEMBRE
Plateau de basket – salle des sports n° 1
VENDREDI 08 DÉCEMBRE

16 h 00 à la Grande Salle communale
17 h 00

Vente de gaufres - brochettes de bonbons - ballons - objets fabriqués par les élèves de
l’école maternelle - Pères Noël – fleurs, etc...
Lâcher de ballons dans la cour de l’Ecole Maternelle

A partir de 19 H à la salle d’animation
19 h 00

19 h 30
19 h 45
20 h 30
21 h 00
22 h 30
09 h-13 h
09 h 00
09 h 00
10 h-12 h
14 h 00
16 h 00
16 h 00
18 h 00
18 h 30
20 h 30

Avec l'hiver qui
arrive
et
ses
intempéries,
des
bacs à sel sont à
votre
disposition
dans la commune.

09 h 00
09 h 30
10 h 45

11 h 00
14 h 00
14 h 00
16 h 00

Chants par les élèves des écoles maternelle et élémentaire
Tir à l’arc sur ballons à la Salle de Conférences toute la soirée
Restauration : sur place ou à emporter, croque-monsieur,
frites, hot-dog, pizzas, quiches, gâteaux, beignets, etc….
Danse avec FIN DANCE
Loto des familles (possibilité d’inscription auprès des commerces, mairie et écoles)
Danse avec FIN DANCE
Loto (suite)
Danse entre amis (Animation de la soirée assurée par Patrice, Ludo et Aurélien)
SAMEDI 09 DÉCEMBRE
Vente de pâtés croûte par les pompiers au local face à la mairie
Baptêmes de moto au local face à la mairie et vente d’objets de Noël
Plateau de foot Débutants Salle des Sports
Démonstration de judo au dojo de la salle des sports
Handball - TAISSY 2 TAISSY 1 -11 - salle n° 2
Handball - TAISSY 3 VOUZIERS -18 M - salle n° 2
Basket – 10/11 ans F - TAISSY  CORMONTREUIL salle des sports n° 1
Basket Pré régional F - TAISSY  FERE CHAMPENOISE
Handball - TAISSY 2  EPERNAY/A¨Y – 18 M - salle n° 2
Basket – pré régional M - TAISSY  SARRY- salle des sports n° 1
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Basket –U15 M - TAISSY  RCB - salle des sports n° 1
Marche au profit du TELETHON : départ devant de la Mairie (environ 10 km)
Promenade en famille en VTT (casque enfant et gilet jaune obligatoires)
Départ Place de la Mairie et arrivée Salle des Sports. Collation pour tous à l’arrivée.
Participation (Marche et Course) adultes : 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
Handball – TAISSY  CHALONS - + 16 F - salle n° 1
Handball - TAISSY 2 BOGNY -13 m - salle n° 2
Handball - TAISSY 1 ST MARTIN D'ABLOIS +16 M - salle n° 1
Handball - TAISSY  ST BRICE / REIMS + 16 Prénat - salle n° 1
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Concert des Taissy'Tures à l’église de Taissy.

Réunion publique du
lundi 27 novembre 2017
Pour information, 10 personnes dont 16 h 00
5 élus étaient présentent à cette
réunion qui a permis de connaître les
MERCI
caractéristiques
du
nouveau
compteur "Linky" qui sera mis en
place courant 1er trimestre 2018.
Objet trouvé
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À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION

Une boucle d'oreille, déposée en Mairie, recherche sa propriétaire.

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

2

Pharmacie de Garde : Pharmacie du vignoble de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38.
du samedi 02 décembre au soir au lundi 04 décembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
8
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Le Foyer communal de
Taissy-St Léonard

vous propose un stage de scrapbooking,
pour adultes et jeunes (minimum 10 ans).
Création d’un calendrier mensuel 2018 Samedi 02 décembre de 9h à 17h et/ou le
vendredi 07 décembre - Places limitées
inscription obligatoire au plus tard le
20 novembre, auprès de Jacqueline
LELARGE  06 19 30 20 91.
Tarif : 38 € la séance (matériel compris)
N'hésitez pas à venir découvrir cet univers
créatif !
N’oubliez pas de ramener vos photos, entre
13 et 26 photos seront nécessaires.

TAISSY CLUB HAND BALL
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samedi 02 décembre
Gymnase Dom Pérignon – Mailly Champagne
14h00 - 11
Taissy F  Epernay F
Salle des sports n° 1 – esplanade Colbert
18h30 - 18 nationaux Taissy  Metz
dimanche 03 décembre
11h00 - 11
Taissy 3  Aÿ 2
14h00 - 18 M
Taissy 2  ETAC / Ste Maure
16h00 + 16 M
Taissy 2  St Brice
11

Comme chaque année, n’oubliez pas de
visiter la rue des Thuilettes, pour y
découvrir ses décorations et animations
réalisées par les habitants.
Les enfants pourront aider le Père Noël à
couper son bois pour l’hiver et animer la
maison des poupées.
A partir du vendredi 22 décembre à 16h
et pendant toutes les vacances scolaires,
les
enfants
pourront
effectuer
gratuitement une pêche aux cadeaux.
Une distribution de friandises aura lieu
le Samedi 23 décembre à partir de 18h.
12

Venez nombreux en famille !

13

14

Vous êtes propriétaires et avez des projets
de travaux d'économie d'énergie, de
maintien à domicile et/ou d'accessibilité,
de remise en état, le COMAL 51 vous
aide financièrement.
 03.26.64.13.93
comal@comalsoliha51.fr

Le
Comité
Régional
Olympique
de
Champagne Ardenne a décerné à la
commune, pour 4 ans, le label "commune ou
ville la plus sportive 2018" lors d'une
cérémonie officielle le 30 novembre dernier.
Bravo à nos associations !

Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de notre
doyenne, Madame Carmen HUART. Elle venait d'avoir
97 ans.
15
Sincères condoléances à sa famille.

L'arbre magique des enfants des
Bourse aux jouets et puériculture
écoles maternelle et élémentaire
Dimanche 03 décembre, de 10h30 à 17h00
17
de Taissy sera visible vendredi
Salle d'animation
Organisée par le Conseil Municipal Enfants de
01 décembre, en Mairie.
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Venez découvrir leurs œuvres !

Taissy, au profit d'une association caritative choisie
par les enfants.

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

