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4. Soutien Haïti
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7. Pharmacie de garde
8. Petites Annonces
9. Soirée Juke-Box Handball
10. Thé dansant
11. Préparation fleurs en crépon

Le FOYER COMMUNAL est à la
recherche d’un(e) animateur (trice)
basket pour l’entraînement des
jeunes les mercredis après-midis.
Renseignements : 03 26 85 52 52.
Quelques places sont encore
disponibles dans diverses activités –
judo – yoga adultes – Ju.jitsu –
piano – gym entretien….. N’hésitez
pas à nous rejoindre.
Voir contact sur le site internet
www.foyer-taissy.fr

CAISSE DES ÉCOLES

Campagne de promotion du
compostage domestique.
Réduisons nos déchets grâce à
un geste simple et écologique.
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En respectant quelques consignes avec un minimum d’attention, vous pouvez
réaliser vous-même un amendement organique 100% naturel utilisable dans votre
jardin grâce à vos déchets verts et vos déchets de cuisine.
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Le Sycodec vous propose d’acquérir un composteur domestique de qualité
professionnelle à prix réduit : 20 € TTC pour un composteur Bulbéo 360 l en
plastique vert. (1 composteur pour 500 m², 2 composteurs pour un jardin de 500 à
1000m²)
Pour recevoir votre composteur :
1) Bon de commande disponible en Mairie ou à télécharger directement sur le site
internet www.sycodec.fr
2) Joindre un chèque du montant de votre commande à l’ordre du Trésor Public
3) Renvoyez le bon de commande et votre chèque à l'adresse suivante :
Sycodec - Mairie - 51500 RILLY-LA-MONTAGNE
4) Après réception de votre commande, vous recevrez un courrier vous indiquant
les modalités de retrait de votre composteur :
- Soit au siège du Sycodec à Rilly-La-Montagne.
- Soit au centre technique du Sycodec à Cernay-Les-Reims.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 03.26.05.40.78
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Une note aux parents, des
informations sur les prochaines
manifestations et le programme
des vacances de Pâques de la
Caisse des Ecoles sont disponibles
sur notre site taissy.fr/rubrique
jeunesse-scolaire/caisse des écoles

L’association REV’en Champagne a un an déjà…
Elle participe à la lutte contre la solitude des personnes de tous âges vivant
à domicile et souffrant d’un problème de mobilité temporaire ou non. Elle
offre un accompagnement aux personnes invalidées pour sortir à nouveau
de chez elles (rencontres animations, sorties) afin d’entretenir les liens
sociaux et améliorer leur qualité de vie.
Les personnes accompagnées en 2009 se félicitent chaque jour d’avoir
adhéré à REV qui a su leur redonner le goût de vivre. Venez fêter cet
anniversaire avec eux et faites briller une étoile de plus dans le ciel souvent
obscur des personnes handicapées.
SPECTACLE CABARET
« FRANCK danses et spectacles »
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Paillettes, Danses Chansons
SAMEDI 27 FEVRIER
Rendez vous à 14h30 Salle Rossini à Reims
(Bâtiment orange et noir face Intermarché Bd Wilson - Reims)
L’Entrée de ce spectacle se fait sous forme de bons de soutien. Il est
préférable de se les procurer à l’association (ou sur place le jour du
spectacle). Contact : REV’ en Champagne, 8 bis route de Taissy –
CORMONTREUIL - O6 85 08 79 79
Sur Taissy : Renseignement Hélène Touret 06 89 36 18 77

)
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Aidons HAÏTI
Pour soutenir les victimes du
séisme, le Secours Populaire a
mis à disposition des troncs
chez les commerçants où vous
pouvez y déposer vos dons
CROQUEMBOUCHE
Réouverture
le 16 Février au matin

Numéro 1378

5

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

Pharmacie de Garde :
du samedi 13 février au soir au lundi 15 février au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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- Vds chambre orme massif & plaqué : 2
lits 90x190 avec sommiers et matelas, 1
chevet assorti, 1 armoire 2 portes
100x63x202, ½ lingère, ½ penderie.
Excellent état - 3000 € à débattre –
 06.80.70.47.55
- Vds ordinateur HP, Windows XP 2002,
Service Pack 3, Pentium 4, lecteur CDDVD, graveur CD, Pack Office 2002,
antivirus Bit Défender valable jusqu’en
01/2011, écran HP L1520 Prix 250€
Imprimante HP Photosmart 7150,
scanner HP Scanjet 4370 Prix 80€
 06.08.63.60.23 (heures repas)
- Vds bureau blanc 1,20 x 0,40 – 1 porte,
1 tiroir, 1 planche pour clavier + 1 chaise
réglable de bureau. Prix 40 €
 03.26.49.19.14
- Assistante de vie avec expérience
cherche emploi JOUR ou NUIT en
chèque emploi service sur Taissy et ses
environs  06.48.28.57.47
- Collectionneur de miniatures au 1/43,
vends 16 voitures berlines de marque
DINKY TOYS « Nouvelle réédition »
avec boîtes et fascicules en parfait état.
 06.42.38.64.55

SOIREE JUKE-BOX
Le Taissy Club Handball vous propose une soirée juke-box (années 70, 80, 90)
animée par « l’atelier du DJ » (buffet, musique et convivialité) le vendredi 26
février 2010 à partir de 20h00 à la Salle d’Animation de Taissy. Le prix de la
soirée est fixé à 22€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour cette participation, il vous sera servi :
L’apéritif
Un buffet froid
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Fromage
Dessert
Café
Cette soirée est ouverte à tous sous réserve d’inscription au préalable. L’inscription
ne sera prise en compte qu’avec le règlement de celle-ci. L’encaissement se fera le
lendemain de la soirée. Nous vous attendons pour partager avec nous ce repas et
cette soirée.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
- BAZIN Amélie
06.14.84.80.40
- MISCHLER Damien 09.52.78.84.03
Téléchargement : http://taissychb.free.fr (coupon-réponse chez tous les
commerçants)
 --------- --- --- --- -C o upo n répo n s e ------- - ---- --- --- --- --Soirée JUKE-BOX le vendredi 26 février 2010
M. ou Mme ……………………………………. Tél …………………………
Adresse ………………………………………………………………………..
Réserve …….. place (s) à 22 €
…... place (s) à 12 €
Soit ……..€
Règlement joint ; Chèque à l’ordre du TAISSY CLUB HANDBALL
A déposer ou envoyer sous enveloppe à la Mairie de Taissy – 51500 TAISSY
Réservez avant le samedi 20 février 2010 date limite d’inscription

- TAISSY maison de plain-pied TYPE 5
sur 334 m² de terrain, salon/séjour avec
cheminée, 2 chambres, bureau, véranda
25 m², garage, jardin. Travaux à prévoir.
Prix 180 000 €  03.26.97.04.40
- Trouvé trousseau de clés rue Paul
Bocquet. S’adresser en Mairie
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Dimanche 28 février 2010
de 15 heures à 20 heures avec

Le Comité des Fêtes de
Taissy vous informe de la reprise des
soirées de réalisation des fleurs en
papier crépon dans l'une des salles
communales derrière la Mairie de
Taissy. Rendez- vous les Lundi et
Mercredi de 20 H 30 à 22 H. Deux
solutions :
1° Y assister aux heures et jours
indiqués.
2° Emprunter le matériel afin de
réaliser ces fleurs chez soi. Vous
pouvez nous contacter ou nous
rencontrer.
Merci d'avance de votre
11
participation.

Fabrice LEFEVRE et son Orchestre
à la Salle d’Animation
Organisé par le Comité des Fêtes
de TAISSY & SAINT-LEONARD

--------------------Coupon réponse---------------------------Thé Dansant du 28 février 2010 – Taissy – Entrée 10 €
Mme M.......................................................................................................
.............................Email.........................................................................
Réserve(nt)..............place(s) à 10 € soit............................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du
«Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous  soit à
la Mairie de TAISSY ou chez Mme Chantal BELLARD 3 place André
Maillart – 51500 TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 03.26.88.48.79

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 FAX : 03.26.97.82.98

