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Numéro 1871

Bonjour à tous, Petits et Grands,
J’ai prévu de venir vous rendre une petite visite, accompagné de Mère Noël :
Samedi 21 décembre à 17 h 00 – RV 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
1 sera servi pour les parents. J’ai hâte de vous rencontrer !
A très bientôt, le Père Noël
1
propose
un nouveau créneau de GYM DOUCE PILATES en soirée
avec ALEXANDRE
le LUNDI de 20h15 à 21h15
au DOJO de la salle des sports de TAISSY

2

66€ de janvier à début juillet (hors vacances scolaires)
renseignements : www.foyer-taissy.fr

8

Présence d'une canalisation de transport de gaz naturel
Le salon sera exceptionnellement
ouvert les lundis 23 et 30
décembre 2019
9
La Cueillette sera sur le
parking de la P'tite
Boulangerie :
Pour Noël : samedi 21 décembre et
mardi 24 décembre
Pour le Nouvel an : samedi 28 décembre
Absents le samedi 04 janvier 2020
A bientôt !
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La boîte aux lettres
du Père Noël
Dernière journée pour y déposer ta
lettre au Père Noël, sans oublier d'y
inscrire tes nom, prénom et adresse
pour la réponse,
Jusque 12h00
11

3
GRT Gaz nous informe qu'un courrier d'information des différentes
évaluations de risques va être envoyé aux propriétaires concernés. Une
"fiche réflexe" de la conduite à tenir en cas d'incident est affichée en Mairie.
Balayage des rues
La prestation reportée au lundi 09 décembre n'a pu être terminée et
un prochain passage aura lieu le mardi 24 décembre 2019.
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Fermetures exceptionnelles fêtes de fin d'année

5

Les services de la Mairie seront fermés à 12h00
les mardis 24 et 31 décembre 2019
L'Agence Postale Communale sera fermée le jeudi 02 janvier 2020.
Messes Cormontreuil : messe les dimanche 22 et 29 décembre 2019 à 11h00

A bientôt !

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

Samedi 28 décembre 2019 : messe à Taissy à 18h30
6
Samedi 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
Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28 du samedi 21 décembre au soir au lundi 23 décembre 2019 au matin
7
Pharmacie HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62, le mercredi 25 décembre 2019
Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16, du samedi 28 décembre au soir au lundi 30
décembre 2019 au matin
Pharmacie du Vignoble de Rilly-la-Montagne  03.26.03.40.38, le mercredi 01 janvier 2020

Illuminations de Noël rue des Thuilettes

13

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert

Comme tous les ans à cette époque et depuis des
samedi 21 décembre 2019 - salle n° 1
e
décennies, la rue s'est allumée pour le plus grand plaisir 19h00 4 tour Coupe de France régionale masculine
des yeux. Comme tous les ans, les petits et grands Taissy  CS Vallée de La Vanne Handball
peuvent venir s'amuser. Ils retrouveront la maison des
REPAS DES AINÉS
petits cochons, la pêche aux cadeaux, toujours gratuite,
14
les attractions de la mini fête foraine mais aussi
organisé par le Comité des fêtes
quelques nouveautés comme Olaf ou le traîneau du
le samedi 25 janvier 2020 à la salle
Père-Noël pour une photo.
12
d'Animation de Taissy
Venez nombreux passer un petit moment !
Vous avez 67 ans et plus. Des invitations vont
bientôt vous être envoyées.
15

21

+ course "jeunes"

Du nouveau à Taissy !

A partir du 01 janvier 2020, l'association de course à pied
"Spirit of Run Taissy" propose aux Taissotines et Taissotins
des séances de course à pied adaptées à tous les niveaux : du
10km à l'Ultramarathon, encadrées par un entraîneur de
Taissy, diplômé FFA. Les entrainements ont lieu le mercredi
et vendredi à 18h15 ainsi que le dimanche matin à 9h30. Pour
tous renseignements, vous pouvez joindre Mr Jacky
HECKMANN au  06.88.86.61.28 ou Mme Pascaline
BOQUANT au  06.10.75.76.92. Vous pouvez également
consulter la page Facebook : spirit of run.
Don du sang 2020 - CCA - de 16h à 19h30
Vendredi 20 mars
Vendredi 07 août
16
Vendredi 06 novembre

RAPPEL - DIVAGATION DES CHIENS
Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la voie
publique, seuls et sans maître ni gardien.
17
Les chiens peuvent circuler sur la voie
publique à condition d’être tenus en laisse.
Tout chien errant, avec ou sans collier,
pourra être conduit directement en
fourrière. Les frais de garde seront à la
charge du propriétaire. Toute infraction
sera poursuivie conformément à la Loi.

Des agents de NGE INFRANET travaillent actuellement
sur le réseau Télécom pour l'arrivée future de la fibre. Ils
ont une carte professionnelle "Losange".
18
VENDS encyclopédie Universalis – 28 volumes
- Etat neuf – prix 80€ -  06.09.92.93.22
Coup de Pouce IMMOBILIER

20
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46

Galettes salées et crêpes sucrées
sur place et à emporter.
Commandes au  06.80.03.43.59

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
Dernier vendredi de l'année !!!
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Bonnes fêtes à toutes et tous.
Confiance - Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles
SECRETARIAT DE MAIRIE
– horaires MATINneufs
9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, APRES-MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi
– Programmes
 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.

