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Exceptionnellement, il n’y
aura pas de Taissotin la
semaine prochaine.
3

4

Pas de permanence de
l'assistante sociale
en janvier 2018.

L'Agence Postale Communale
sera fermée le
mardi 26 décembre prochain.
5
Le secrétariat de Mairie sera
exceptionnellement fermé les
vendredis 22 et 29 décembre à 12 h
Les personnes désireuses de s’inscrire
sur la liste électorale peuvent se
présenter en Mairie
6
jusqu’au 29 décembre midi.

La Cueillette de La Pompelle
sera présente sur le parking de
7
la P'tite Boulangerie :
Vendredi 22 décembre de 9h à 12h
Samedi 23 décembre de 9h à 12h
Messes

Tous les dimanches de décembre à
11h à Cormontreuil
Samedi 23/12 – 18h30 à Trois Puits
Samedi 30/12 – 18h30 à Taissy
Dimanche 24/12
8
veillée à 17h à Trois Puits
veillée à 19h à Cormontreuil

lundi 25/12 : à 11h à Taissy
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Le mot du maire
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D’immenses joies et seulement quelques regrets….
Nous apprécions encore cette année dans notre village un mois de décembre de traditions et
d’innovations à l’approche des fêtes de fin d’année.
Tout d’abord l’émulation réussie pour ce 31ème Téléthon qui a réuni Taissotins, écoliers,
enseignants, parents, bénévoles, associations, pompiers, élus … dans le seul but d’un élan de
générosité et de solidarité à ceux qui en ont le plus besoin. Le défi des piles ne nous a pas voilé
la face…
Notre village paré de belles couleurs montre un visage orné de décorations nouvelles et
originales grâce au travail et aux bonnes idées de nos employés techniques, félicitons-les, ils
sauront apprécier.
Plusieurs autres actions remarquables comme la venue du père Noël en calèche et le goûter qui
ont ravi petits et grands, la chorale les Taissy'tures, le vin chaud du quartier des Vigneuls, ce
samedi, la pêche à la ligne rue des Thuilettes et le sapin recouvert de dessins confectionnés par
les enfants des deux écoles à découvrir en mairie, qui créent l’effervescence de notre village.
Mais n’oublions pas que toutes ces animations, ces efforts, ne pourraient se concrétiser sans le
temps consacré par nos bénévoles de la commission et comité des fêtes, de la caisse des écoles
et des volontaires spontanés, bravo à tous, nous pouvons être fiers…!
Il est de coutume de faire un arrêt sur images à chaque fin d’année, ce qui permet de dresser un
premier bilan relatif aux actions et travaux les plus significatifs réalisés dans notre commune.
Une année marquée depuis le 01/01/2017 par la mise en place de la nouvelle communauté
urbaine du Grand Reims, une autre dimension, une autre organisation qui regroupe désormais
143 communes et compte près de 300 000 habitants. Elle s’installe doucement mais surement
pour être plus forte, plus efficace et toujours dans le but d’un meilleur service au bénéfice de
nos habitants.
Il faut souligner cette année un effort particulier sur les travaux de voirie, chaussées et trottoirs
dans les quartiers Tourte, Bocquet, Moulin Cliquot et Couraux et la continuité du changement
de l’éclairage public ciblé sur la rue Colbert.
Des mesures et actions ont été menées relatives à :
- la sécurisation des écoles, des terrains de football, du local pompiers. Ces actions seront
accompagnées d’équipement en caméras de vidéo protection qui a pris un peu de retard mais
prévu courant 2018,
- la phase initiale de sensibilisation et de communication auprès des habitants au sujet de la
suppression des produits phytosanitaires depuis le 01/01/2017,
- la conservation et la maintenance de nos bâtiments publics et plus particulièrement des écoles,
gendarmerie…,
- l’ouverture de l’agence postale communale le 01/04/2017 pour continuer l’offre de service
postale,
- l’évolution de notre site internet taissy.fr,
- l’attribution par le comité olympique du label de la commune sportive de champagne Ardenne
pour 2018-2022,
- la journée du patrimoine au Fort de Montbré,
- le renouvellement de l’ensemble des membres de notre Conseil Municipal Enfants (CME) et
l’élection de sa maire Jeanne SAPIN,
- la nomination du nouveau président du comité des fêtes Fabrice DROUET en remplacement
de Jean-Louis BELLARD que nous remercions encore pour le travail de bénévole accompli,
Quelques regrets néanmoins par le retard pris en matière de construction de logements en
faveur des jeunes et personnes âgées suite à un recours et des contraintes administratives qui
décalent de plusieurs mois notre modification du PLU sur l’urbanisation des poteaux II.
Maire et élus, restons sereins, nous ne baissons pas les bras surtout que toutes les communes
aux alentours progressent sur ce sujet, continuons à avancer et ce malgré les restrictions
budgétaires de l’état ….
Chers Taissotins et Taissotines, les Conseils Municipaux Enfants et adultes se joignent à moi
pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année en toute convivialité et dans un esprit
familial avec une pensée particulière aux plus démunis.

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

Pharmacies de Garde : Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51.
du samedi 23 décembre au soir au mardi 26 décembre 2017 au matin
Pharmacie VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23.
du samedi 29 décembre 2017 au soir au mardi 02 janvier 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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INFORMATION DE NOËL
Révision liste électorale 2018
Comme chaque année, n’oubliez pas de visiter la rue des
Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale ou vous venez d’emménager sur
Taissy. Vous devez solliciter votre inscription sur la liste électorale jusqu'au
Thuilettes, pour y découvrir ses décorations et
animations réalisées par les habitants.
29 décembre 2017 - 12h, muni d’une pièce d’identité et d’un
Les enfants pourront aider le Père Noël à couper son bois
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
pour l’hiver et animer la maison des poupées.
De même si vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune,
merci de nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous soyez rattaché
A partir du vendredi 22 décembre à 16h et pendant toutes
au nouveau bureau de vote si nécessaire.
les vacances scolaires, les enfants pourront effectuer
gratuitement une pêche aux cadeaux.
VENDS
Une distribution de friandises aura lieu le Samedi
- 4 pneus hiver 225x50x17 Hankook – 170€ à débattre
23 décembre à partir de 16h.
- chaînes neige pour véhicule non chaînable.
11

Venez nombreux en famille !
9

Une complémentaire santé communale

12
Quels que soient votre âge, votre situation familiale ou
professionnelle, prenez soin de votre santé mais aussi de votre
budget. Dans le cadre de ses actions sociales, la commune a
choisi de faire confiance à AXA.
* une offre simple et modulable : 3 niveaux de garanties. Ni
questionnaire médical, ni délai de carence.
* une réduction tarifaire significative et définitive : - 30% pour
les plus de 60 ans, retraités et travailleurs non salariés -17,5 %
pour tous les autres habitants
* un bon niveau de remboursement : dépenses courantes
(consultations, médicaments, radiographie, médecine douce).
Dépenses plus lourdes : hospitalisation, optique, prothèses
dentaires et auditives)
* un service de proximité et personnalisé : étude de vos besoins,
offre adaptée, prise en charge de la résiliation de votre contrat
actuel, télétransmission avec votre caisse, gestion de vos
remboursements.
* des avantages supplémentaires : remboursements qui
augmentent avec le temps – tarifs négociés auprès de
partenaires (opticiens et audioprothésistes) – téléconsultation
gratuite 24h/24 et 7j/7, en France et à l'étranger.

Montage par extérieur Maggi-Trak 213 – 110€
Monsieur NICOLATS  06.82.38.17.01

Le téléthon à Taissy a été encore une fois une belle réussite.
Avant de vous donner les chiffres des sommes obtenues dans un
prochain Taissotin, l’équipe organisatrice du Téléthon de Taissy et
moi-même remercions toutes les personnes qui se sont impliquées
durant ses 3 jours.
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Merci aux personnes qui sont intervenues dans nos diverses
manifestations : présidents, animateurs et adhérents des clubs
sportifs, du comité des fêtes, des associations socio-culturels, nos
pompiers, et les conseillers municipaux présents.
Mais cette fête au service de la recherche ne serait pas une réussite
sans les nombreux Taissotins qui sont venus renforcer nos équipes.
Enfin merci pour vos dons qui seront reversés à l’AFM téléthon.
Un bravo pour la quinzaine de courageux du dimanche matin !!!

Comment bénéficier de cette offre ?
Contacter directement le conseiller AXA Epargne et Protection,
qui viendra vous rencontrer à votre domicile : Francis
SELLIER  06.26.59.16.90.

Les crêpes de béa
Galettes et crêpes à emporter
Pour le dernier vendredi de cette année, retrouvez moi
place de la Mairie, de 16h à 20h (absente le vendredi
29/12)
15
Faites vos commandes au  06.80.03.43.59
Je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année et vous
retrouverai le vendredi
04 janvier 2018.

A bientôt !

Organisée par la commune, "ville
active & sportive" et le DAC
Reims Athlétisme, course de
8,6 km en nocturne.
Récompenses
déguisements.

aux

meilleurs
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Inscrivez-vous dès à présent sur le site
www.csv.dacreims.com
Coup de Pouce
IMMOBILIER
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
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

