Le 06 décembre 2019
Janvier 2015
SOMMAIRE

www.taissy.fr

PROGRAMME TeLeTHON - TAISSY 2019

Téléthon – programme
Messes
Pharmacie de garde
Avis de naissance
Permanence Conseillère.
Départementale
6 . Balayage des rues - reporté
7 . Boîte aux lettres du Père-Noël
8 . Conférence astronomie
9 . Publicités
1 0 . Point sur les travaux
1 1 . Arbre magique écoles
1 2 . Objet trouvé

Organisé par la Commission et le Comité des Fêtes
au profit de l'A. F. M. les 06, 07, 08 et 14 Décembre 2019

1.
2.
3.
4.
5.

Objet trouvé
Une paire de lunette trouvée le
long de la voie verte.
12
AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à
4
Théo né à Bezannes le
24 novembre 2019
et félicitations aux parents
Antoine PERRENOT et Sophie
TONG
12 rue de Couraux
Permanence Conseillère
départementale
Pas de permanence en décembre
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BALAYAGE DES RUES
grand parcours

Numéro 1869
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Passage du 02 décembre reporté au
lundi 09 décembre 2019.

La boîte aux lettres
du Père Noël
Elle t'attend à l'Agence Postale de
Taissy. Viens chercher ton dessin
à colorier pour la décorer !
Tu pourras y déposer ta lettre au
Père Noël, sans oublier d'y inscrire
tes nom, prénom et adresse pour la
réponse,
jusqu'au vendredi 20/12 – 12h00

VENDREDI 06 DÉCEMBRE
A partir de 16 h à la Grande Salle communale
Vente de gaufres - brochettes de bonbons - ballons - objets fabriqués par les élèves de l’école maternelle, etc...
Lâcher de ballons dans la cour de l’Ecole Maternelle

17 h 00

A partir de 19 H à la salle d’animation
Chants par les élèves des écoles maternelle et élémentaire
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 Country
Loto (suite avec pause restauration)

19 h 00

1
19 h 30
19 h 45
20 h 30
21 h 00

1

SAMEDI 07 DÉCEMBRE
9 h - 13 h
9 h 00
9 h 00
10 h -12 h
12 h -15 h
A partir de 14h

14 h 00
16 h 00
18 h 00
18 h 00
20 h 30
20 h 30

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
Plateau de basket - salle des sports
Illuminations de Noël rue des Thuillettes : animations pour petits et grands –
thème "fête foraine", vente d'enveloppes, jeux d'adresse avec cadeaux, surprises
pour petits et grands…
Hand -+ 13 M – Taissy 1 / Taissy 2 - salle des sports n° 2
Hand - – 13 F – Taissy / Yvois Carignan - salle des sports n° 2
Hand - – 15 M – Taissy 2 / Bazancourt - salle des sports n° 2
Basket – Senior Pré-régional masculin – Taissy / Amicale Bétheny - salle des sports n°1
Basket – Senior Pré-national masculin – Taissy / Espé Châlons – salle des sports n° 1
Hand - + 16 M Dépt – Taissy 3 / Reims - salle des sports n° 2

DIMANCHE 08 DÉCEMBRE

10 h 30
11 h 00
14 h 00
16 h 00

Basket – U 11 M – Taissy / Bétheny - salle des sports n° 1
Marche au profit du TELETHON : départ et arrivée devant de la Mairie (environ 10 km).
Collation pour tous à l’arrivée.
Participation : adultes : 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
Basket - U 11 Féminin – Taissy / Reims - salle des sports n° 2
Basket - U 13 M – Taissy / Amicale Sportive Tardenoise- salle des sports n° 1
Hand - – 18 M Elite – Taissy / Ardenne - salle des sports n° 1
Hand - + 16 Honneur – Taissy 2 / Val de Meuse - salle des sports n° 1

20 h 30

Concert des Taissy'Tures à l’église de Taissy.

9 h 00
9 h 30

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
Messes Cormontreuil : messe chaque dimanche à 11h00

A bientôt !
7
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Samedi 14 et 28 décembre 2019 : messe à Taissy à 18h30
Samedi 07 et 21 décembre 2019 : messe à Trois Puits à 18h30
Mardi 24 décembre 2019 : 17h00 à Trois Puits et 19h00 à Cormontreuil
Mercredi 25 décembre 2019 : 11h00 à Taissy

A partir de janvier 2020, il n'y aura plus de messe à Taissy.
Pharmacie de Garde : Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51 du samedi 07 décembre au soir au lundi 09 décembre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Le Foyer Communal de Taissy St Léonard propose une conférence, le Mercredi 11 décembre 2019 de
19h00 à 20h30, grande salle de la Mairie de Taissy, par Philippe SIMONNET - Directeur du Planétarium de
Reims.
8
Le thème est le suivant : Les Météorites et leurs impacts
Recenser les objets constituant l’univers a depuis longtemps suscité la curiosité de l’homme, mais
des moyens d’observation plus efficaces que nos yeux n’existent que depuis quatre siècles. Nos
connaissances sur l’immense diversité du cosmos se sont ainsi accrues de façon prodigieuse au
cours des cinquante dernières années, mais sont
encore loin d’être complètes et de nouveaux constituants de l’univers nous apparaissent. Nous savons en voir et en détecter
certains : planètes, étoiles, nébuleuses, galaxies... Mais d’autres, comme la matière noire ou l’énergie sombre, ne nous
donnent qu’une preuve indirecte de leur existence et ne facilitent pas notre compréhension de l’évolution de l’univers.
L’entrée est libre et Philippe sait adapter son langage à l’auditoire, n’hésitez pas à venir pour vous instruire et vous évader un
peu du quotidien.

Point sur les travaux de voirie
* Chemin de la Cuche : fin des trottoirs et chaussée
prévue en fin de cette semaine
* Chemin Thomas - éclairage public et trottoirs terminés
- chaussée : suite à présence d'amiante sur 15m (non
décelée lors des études mais qui n'a pas d'impact sur
l'environnement et la santé publique) travaux arrêtés.
Reprise à partir du 21/01/2020 (délai administratif
oblige) – 1ère semaine de février 2020 : rabotage de la
chaussée - 2ème semaine de février 2020 : enrobés (hors
10
intempéries)

Salon S coiffure
64 rue des Vigneuls

Je vous invite au salon à venir découvrir une
exposition artisanale de décorations de Noël
et accessoires, le :

L'arbre magique des enfants des
écoles maternelle et élémentaire de
Taissy est visible en Mairie.

Vendredi 13 décembre 2019
Samedi 14 décembre 2019
Entrée libre !

Venez découvrir leurs œuvres !
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Coup de Pouce IMMOBILIER

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Dépôt au 7 rue de l'Esterel à Taissy

En provenance directe du producteur,
sapins garantis sans aucun traitement
chimique
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

A partir de 15€ (1m)
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Variété Nordmann

Tailles disponibles : 1m – 1,5m – 2m – 2,5m
SCEA La Gravette -  06.72.73.45.60
scea.lagravette@gmail.com
Possibilité de livraison à domicile sur Taissy, Reims
et environs (forfait de 10€ de livraison en sus)

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.

