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Noël rue des Thuilettes
Venez admirer "chez Marité", après l'école
ou pendant les vacances, les jeux,
personnages interactifs et autres décors
automatisés.
Il y a une pêche aux jouets gratuite pour les
enfants et si le lutin est là, peut-être d'autres
surprises…
4
Fermetures exceptionnelles
fêtes de fin d'année
L'Agence Postale sera fermée les lundis 24
et 31 décembre 2018
Les services de la Mairie seront fermés à
12h00, les lundis 24 et 31 décembre 2018.
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La Caisse des Ecoles remercie vivement
toutes les personnes qui se sont mobilisées
afin d'offrir de jolis cadeaux sous le sapin
de Areg et de Marianna.
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Toute l'équipe d'animateurs

Petites annonces
CHERCHE vélo femme tout simple –
pas cher – pour Home Trainer
7
 06.88.54.21.72.
A LOUER garage individuel fermé
dans résidence sécurisée à Reims,
23 rue Houzeau Muiron - porte
automatique avec BIP – loyer mensuel
85€ charges comprises – libre au
01/12/2018  06.24.61.46.90
La boîte aux lettres du Père Noël
Dépêchez-vous !
jusqu'au vendredi 21/12 – 12h00
A bientôt
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www.taissy.fr
Numéro 1821
Pas de Taissotin la semaine prochaine !
Le mot du maire
Lumières, étoiles, boules, guirlandes, sapins et décors faits maison garnissent le beau paysage de Noël de
notre village pour la plus grande joie de tous. Ce mois de décembre marque encore une année qui
s’achève. Qui peut dire que Taissy ne bouge pas...
Un mois rempli de manifestations perpétuelles comme la sainte Barbe, patronne des pompiers, le
Téléthon moment de générosité, le concert des Taissy'tures dans notre église, les vins chauds dans les
différents quartiers comme la rue des Vigneuls, la rue des Thuilettes animée et illuminée, le repas de fin
d’année du club culture et loisirs, les assemblées générales de plusieurs associations et puis le Noël en
calèche dans les rues du village ce samedi qui donne le départ des vacances de Noël et des fêtes de fin
d’année.
Dans un climat fortement perturbé ces derniers temps par les manifestations des gilets jaunes, essayons
d’apaiser la situation par un peu de convivialité et d’échanges avec les personnes que nous côtoyons
fréquemment et qui sont dans le besoin. Elus, nous continuons à être à l’écoute des plus défavorisés.
Cette fin d’année approche et nous permet d’établir un bilan annuel de plusieurs de nos actions
significatives, finalisées ou en cours :
- L’accessibilité de nos bâtiments publics au bénéfice des personnes en situation de handicap dont le
terme est prévu fin Janvier 2019
- La réalisation de plusieurs investissements (toit du dojo, chaudières des deux écoles, TBI, véhicule
utilitaire pour les ateliers, chambre froide CCA...)
- Les travaux de réfection des réseaux rues des Vigneuls et Longjumeau
- L’étude sur la sécurisation de la traversée d’agglomération par la RD8
- L’installation presque finalisée des caméras de vidéo protection en complément du dispositif des voisins
vigilants
- La mise en place d’une passerelle et d’un cheminement permettant l’interconnexion avec la coulée verte
en collaboration avec le Grand Reims
- La procédure de modification de notre PLU en cours, après enquête publique, pour ouvrir à
l'urbanisation le secteur des Poteaux II dans sa première phase
- Le projet de construction de 10 logements pour seniors et jeunes couples, allée des Termes, est toujours
en cours. Après une 1ère décision du Tribunal Administratif en notre faveur sur la légalité du permis de
construire, il est à nouveau contesté sur la vente du terrain par quelques voisins proches
- Le respect de la loi Labbé sur la transition énergétique qui interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires des collectivités depuis le 1/1/2017 avec plusieurs actions en cours ;
o Le plan de gestion différenciée des espaces publics
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o La charte d’engagement auprès de la FREDONCA
o L’inscription de notre village en « commune nature »
o Le plan de communication auprès des Taissotins pour informer sur la fin des produits chimiques pour
les particuliers au 01/01/2019
- La première Corrida en Février dans les rues du village
- Les festivités du centenaire de la fin de la première guerre mondiale
- Les manifestations organisées par notre Conseil Municipal Enfants
Toutes ces dépenses ont été engagées une nouvelle fois sans augmentation de la pression fiscale et dans le
maintien d’une bonne gestion financière communale. Continuons à faire progresser notre village…
Je vous souhaite ainsi que les élus des conseils municipaux enfants et adultes, un joyeux Noël et
d’agréables fêtes de fin d’année dans une ambiance conviviale et familiale et sous le signe de la
fraternité, de l’optimisme et du respect des autres
Le Maire
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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

Ramassage des bacs jaunes du 25 décembre et 01 janvier
décalé aux samedis 29 décembre et 05 janvier 2019.
Pharmacie de Garde : Pharmacie LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62
du samedi 22 décembre au soir au lundi 24 décembre 2018 au matin et le
mardi 25 décembre
Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 29 décembre au soir au lundi 31 décembre 2018 au matin et le
mardi 01 janvier 2019
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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St Pierre Canisius
C'est l'hiver ! Dicton : rhumes d'hiver, santé d'été
Journée internationale du pull de Noël

Nos sportifs à l'honneur !
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CONCOURS DE MAISONS ILLUMINEES - NOEL 2018
La commission "environnement-cadre de vie" a décidé pour cette
fin d’année 2018 de relancer le concours des maisons illuminées
sur Taissy en tenant compte si possible du matériel utilisé à
économie d’énergie. Mais cette année, ce sont vous les
habitants, en vous promenant, qui déciderez des 4 plus belles
maisons du village.

Du 10 au 13 mai dernier a eu lieu en Ecosse le Championnat du
monde de full contact médiéval IMCF (International Médiéval
Combat Fédération). Pas moins de 30 pays se sont retrouvés au
Scone Palace pour ce sport un peu particulier. Venus d'un autre
temps, des passionnés d'histoire s'affrontent en armure et avec des
armes émoussées dans une lice en duel ou en équipe (5vs5, 10vs10
10
ou 16vs16). Lors de ce championnat du Monde, Florian
POTAUFEUX, habitant de Taissy, membre de l'équipe de France, Taissotins, si vous souhaitez désigner les plus belles maisons
à remporter une médaille d'or en 10vs10. Espérant faire aussi bien illuminées, notez ci-dessous les nom, prénom, adresse et
observations éventuelles
l'année prochaine.
Hugo PIMENTA a découvert le Handball à Mailly-Champagne
avant de prendre une licence en U9 au Taissy Club Handball lors
de la saison 2012-2013. Evoluant en championnat national avec
l'équipe des moins de 18 ans de Taissy et s'entraînant au pôle
espoir Handball, Hugo a été convoqué en équipe de France des
moins de 17 ans lors du tournoi international de Villeneuve d'Ascq
(du 22 au 28 octobre 2018) regroupant la France, la Suisse,
l'Islande et la Croatie. Hugo a participé aux matches contre la
Suisses (26-21) et contre la Croatie (37-31).

1 ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………..

Félicitations à ces jeunes Taissotins !

………………………………………………………………………..

Galettes et crêpes à emporter
dernier vendredi de l'année !
Faites vos commandes  06.80.03.43.59

A mettre dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe au nom
de la commission "environnement", avant le 28 décembre 2018.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous
et à l'année prochaine !
11

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

AVIS de NAISSANCE
Bienvenue à Malo né à Bezannes le 12 décembre 2018
et félicitations aux heureux parents,
M et Mme. Victor LECLÈRE
12
18 rue Colbert

L'année se termine mais si vous voulez voir ou revoir quelques
images d'animations 2018 de Taissy : corrida, le CME en
action, la petite boum, le 11 novembre, la fête patronale….
Allez sur www.taissy.fr puis cliquez sur "en images" sur la
page d'accueil.
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Bonjour à tous, Petits et Grands,
J’ai prévu de venir vous rendre une petite visite, accompagné de Mère
Noël :
Samedi 22 décembre à 17 h 00 - Place de la Mairie
J’irai découvrir l'arbre de Noël avec les dessins des enfants, en Mairie.
Puis je passerai à La Poste pour récupérer les lettres que vous m'avez
adressées. J’ai toujours plaisir à découvrir les illuminations de votre
village à bord de ma calèche. Venez m’accompagner dans mon parcours
qui se terminera dans la cour de l’école élémentaire autour d’un bon
chocolat chaud, de marrons et autres friandises. Un vin chaud sera servi
pour les parents. J’ai hâte de vous rencontrer !
A très bientôt, le Père Noël
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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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

