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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Mercredi 20 Octobre 2010
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Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix, entrée du Piqueux et
les rues du parc d’activités.

TÉLÉTHON
3
Réunion de préparation
Mardi 19 Octobre à 20 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie

Assemblée Générale du 5
FOYER COMMUNAL à 20 h 30
Vendredi 15 Octobre 2010
Salle Communale derrière la Mairie
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CALENDRIER
DE TAISSY
Le Conseil Municipal Enfants a créé
cet été un calendrier qui va de
septembre 2010 à août 2011 avec les
différentes manifestations de Taissy.
Il a été tiré à 500 exemplaires, il y en a
encore plus d’une centaine à écouler.
Vous pouvez vous les procurer chez
certains commerçants, à la mairie , à
l'école primaire et la caisse des écoles !
Les enfants du conseil ont voulu faire
cette action dans le but d’acheter des
fournitures scolaires pour les enfants
défavorisés.
Merci d’y penser si vous ne l’avez pas
encore chez vous !

Numéro 1412

Nouvelles du SYCODEC

C’est notre syndicat de collecte des déchets depuis 2008. Il a l’un des meilleurs
résultats de la région. Il concerne 64 communes de l’Est de Reims, soit environ
47 000 habitants. Il gère également 11 déchèteries.
Avec le ramassage des poubelles, 329 Kg sont récoltés par habitant et par an,
dont 51 Kg de verre, 26 Kg de « bac jaune » et 35 Kg de journaux. Ces
« sélections » sont vendues et revalorisées. Le reste est incinéré.
Les déchèteries rentrent 276 Kg /habitant, dont les déchets verts, la ferraille, les
gravats et les cartons sont valorisés.
Les soins médicaux infectieux (seringues, …) sont traités à part après
inscription.
On ne tient pas compte des déchets professionnels, qui sont à part.
Les refus correspondent à un tri insuffisant dans les bacs jaunes, avec souvent
des films plastiques et des barquettes alimentaires. Ces déchets non recyclables
dégradent tout le bac. Il faut être très attentifs : en cas de doute, c’est le bac
bordeaux !
Le coût final est de 95 € par habitant, dont sont déduits les 19 € de la revente
des déchets. Il reste 83 € qui sont payés dans notre village pour 2/3 par la
Communauté de Communes.
On doit pouvoir faire encore mieux si nous sommes tous plus vigilants à la
qualité du tri.
D. BONNET

27è MARATHON DE LA VILLE DE REIMS « REIMS A TOUTES JAMBES »
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010
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BOURSE AUX JOUETS « Jeux, Jouets, Livres »
Samedi 6 novembre 2010 de 10 h à 17 h
6
Petite Salle de Conférences de Taissy (en bas)
Au profit des Restos du Cœur Bébé
L’emplacement (environ deux mètres) avec une table & une chaise fournies.
Participation : 5 € (chèque à l’ordre des Restos du Cœur)
Inscription uniquement sur réservation (bulletin ci-dessous à déposer en Mairie)
Places limitées : un seul emplacement par famille, avec priorité aux
habitants de Taissy
Installation entre 9 et 10 heures. Possibilité de réapprovisionner votre stand au
fur et à mesure si nécessaire
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés
Stand petite restauration sur place tenu par les enfants. Merci d’oublier
d’amener votre repas. Ils seront très heureux de vous servir, cela montrera tout
l’intérêt que vous portez à leur initiative. Par contre, vous pouvez faire un gâteau
que nous mettrons en vente au profit des Restos du Cœur.
D’avance, merci à tous.
……….……....………….….…....………….………..... ……….…………..... ………….........

BULLETIN D’INSCRIPTION BOURSE AUX JOUETS
Samedi 6 Novembre 2010 organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy

Nom : ………………………………..…. Prénom : ……..………………..…
 mobile ou fixe : ……………………….…..
Adresse : …………………………………..........................................
Réserve 1emplacement (ci-joint chèque de 5 € à l’ordre des Restos du Coeur)
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 19/10/2010 sous enveloppe avec mention
Bourse au Jouets du Conseil Municipal Enfants de Taissy

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 16 octobre au soir au lundi 18 octobre au matin
Pharmacie MALEZET à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Cherche personne pour travaux de
repassage soigné et raccommodage
 06.86.44.48.95
 Perdu Canoë couleur verte 4 places
 06.21.55.04.89
 URGENT – Recherche personne pour
garder 3 enfants à domicile (6 mois, 3 et 8
ans) en CDI. 18,50 h/semaine sur 2 jours
(lundi et mardi)  06.63.48.91.25
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 Vends Honda Deauville 700 de 2006
ABS-CBS, tapis de réservoir, poignées
chauffantes, sabot, gravage anti-vol.
61 500 kms. Suivi régulier – révision faite –
pneus AV et AR à 6 000 kms (donne
Intercom Albrecht pilote & passager) Prix
5 000 €  06.80.60.76.49
 Cause déménagement, vends :
1 meuble bureau finition bois clair H150x155
- 100 €
1 meuble télé finition wengé H130x120 –
110 €
1 table cuisine moderne + 4 chaises – 110 €
1 étagère en résine 5 rayons – 30 €
1 imprimante couleur scanner CANON
réf. Pixma MP150 (neuve) – 40 €
le tout très bon état  06.80.33.40.04
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TAISSY CLUB HAND BALL
A la salle des Sports Esplanade Colbert
17 Octobre à 16 h 00 +16M Départemental
TAISSY  REIMS

DRESSING PRIVÉ
8 rue des Ecrins à TAISSY

Dépôt-vente Haut de Gamme
Homme / Femme / Enfant
Bijoux / Espace créateurs / Déco

OUVERTURE
du 23 au 31 Octobre 2010
Dimanches inclus
10h - 12h / 14h - 18h
Puis les 2è et 3è semaine de chaque mois
à partir de Novembre
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi
10h – 12h / 14h – 18h
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Mercredi 15h – 18 h
Renseignements au 06.29.40.39.67

Octobre un mois de couleurs et de senteurs
Le mois d’octobre est là, les senteurs des feuillages, les légers parfums
de la nature, les nuances infinies de couleurs des arbres nous le
rappellent.
Mais stop, le froid arrive et vous devez réagir dans votre jardin,
Il faut ramasser les carottes, citrouilles ...mais vous pouvez faire un
semi de radis roses et planter aussi bien sûr, choux et épinards d’hiver
par exemple.
En vous promenant, on trouve noisettes, noix et châtaignes et pour vos
arbres fruitiers à noyaux c’est le moment de penser à les tailler, à les
nettoyer de leurs branches mortes. Profitez-en pour également donner
un petit nettoyage dans vos massifs de fleurs en supprimant tiges et
fleurs fanées et quelques tuteurs peuvent être les bienvenus.
On place en terre les bulbes pour le printemps comme les tulipes.
Octobre est très bien pour réaliser une haie et planter arbres et
arbustes,
N’oubliez pas enfin de rentrer vos plantes du balcon ou d’intérieur un
petit
nettoyage des pots, un peu de bonne terre en dessus et on va les
11
laisser au calme.
Si vous avez un robinet extérieur il faut penser à couper l’eau
prochainement.
Qui dit que le mois d’octobre est triste certainement pas dans le jardin
et les bois.
10
Bonne promenade.
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ATTENTION : à TAISSY, la revue cabaret itinérante à ne pas
manquer.
Si vous ne voulez pas monter à Paris et payer très cher.
Si vous ne pouvez pas perdre une journée pour aller dans un cabaret de
province.
Saisissez l’occasion qui vous est proposé de rester dans la commune, et
venez avec vos amis voir pour la première fois :
Un grand spectacle CABARET à TAISSY dans la salle d’animation –

Vendredi 22 octobre à 20h30
La revue "Precious Diamond" est une des seules revues itinérantes à proposer son
spectacle "Femme" avec une technique lumière dernier cri, un visuel identique aux
grands cabarets fixes dont 150 magnifiques costumes, des chorégraphies modernes,
des chansons à voix à couper le souffle.
Prix du spectacle : 15 € (avec une consommation offerte)
Organisé par le Comité des Fêtes.
Réservation conseillée : 03 26 88 48 79 ou 06 71 78 45 84
Nous proposons aux personnes qui n’ont plus la possibilité de se
déplacer de les prendre à leur domicile.
------ INSCRIPTION Soirée cabaret du 22 octobre 2010 ----------------Nom : …………………………
Prénom : ………………………………
N° de Téléphone ………………… Email …………………………………..
Adresse : ...........................................................................................................
Réserve … place(s) à 15 € soit …. … € (chèque à l’ordre du Comité des
Fêtes)
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe à l’ordre
du Comité des Fêtes
N’ayant pas de moyen de locomotion, désire être véhiculé* OUI
(*rayer si pas de besoin)

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

