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Merci de déposer les déclarations
de récolte en Mairie au plus tard
le 29 Octobre 2010.
La Trésorerie a déménagé et ses
bureaux sont dorénavant installés
à la Trésorerie Municipale,
130 rue Gambetta – BP 254 –
51059 REIMS Cédex
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www.taissy.fr

Numéro 1413

Le SYCODEC met à votre disposition 3 poubelles pour la collecte des déchets
ménagers.
Le volume des bacs attribués dépend de la composition de votre foyer.
Les emballages en verre doivent être déposés dans les bornes à verre.
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Les déchets lourds, encombrants ou toxiques doivent être déposés en
déchèterie. Pour cela, une carte d’accès vous est délivrée sur demande.
AIDE MÉMOIRE DU TRI

¶

 Bouteilles & flacons en plastique
 Emballage en métal
 Petits cartons
 Briques alimentaires
 bien vidés, non emboités les uns dans les autres
 Journaux, magazines
 Publicités, prospectus
 Catalogues, annuaires
 Courriers, lettres, impressions et les autres papiers
 non souillés, sans film plastique
 Ordures ménagères :
-Déchets souillés, emballages pleins, reste de repas
-Pots & barquettes plastiques
-Sacs & films plastiques
-Papiers spéciaux ou gras
-Petits objets divers, vaisselle

BAC JAUNE

BAC BLEU

BAC
BORDEAUX

 Emballage en verre :
-Bocaux, pots en verre
-Bouteilles en verre
 ne pas déposer : les ampoules, les vitres, la vaisselle
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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 !

BOURSE AUX JOUETS « Jeux, Jouets, Livres »
Samedi 6 novembre 2010 de 10 h à 17 h
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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

Des sacs destinés à recueillir les
déjections canines sont
disponibles en Mairie
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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 26/10/2010 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 23 octobre au soir au lundi 25 octobre au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche personne pour travaux de
repassage soigné et raccommodage
 06.86.44.48.95
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 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
 Vends Honda Deauville 700 de 2006
ABS-CBS, tapis de réservoir, poignées
chauffantes, sabot, gravage anti-vol.
6
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
 URGENT – recherche location d’un
logement secteur Cormontreuil-Taissy libre
de suite, avec 3 chambres et garage fermé.
Contacter Nathalie 06.12.89.50.05
 Vends table de salle à manger récente
plateau verre, pieds métal 120/76 - Prix 35€
à débattre  03.26.82.36.29 ou
06.72.53.34.98

Déménagement de l’institut
« Poudre de Fée »
Nouvelle adresse :

22 rue de Sillery à TAISSY
à partir du lundi 25 OCTOBRE
Places de parking autour de la Boulangerie
CROQUEMBOUCHE et entrée
UNIQUEMENT PIÉTONNE par la cour du
tapissier, AU FOND à GAUCHE
Nouveaux horaires :
Lundi au Vendredi 9h30 / 19h00
Samedi 9h30 / 17h00
Pour me joindre : 06.24.92.58.71
PROMOS :
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PROMOS

(n° fixe en cours de changement)
15% sur le modelage californien
40% sur les forfaits amincissants
(6 et 12 séances)
10% sur les soins visage
(hors nettoyage de peau)

A bientôt !

Caisse des Ecoles de Taissy
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Soirée jeunes de 12 à 18 ans
Vendredi 29 octobre de 21h00 à 0h00 à la salle communale de Taissy
(sous la surveillance d’adultes) entrée gratuite
Pendant cette soirée, le Conseil Municipal Enfant tiendra un bar sans
alcool.
MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010
Cantine
La rentrée des vacances de Toussaint étant le Mercredi 3 novembre, nous
vous demandons de penser à inscrire votre enfant à la cantine pour cette
journée.
Accueil Périscolaire
Les accueils du matin et du soir, fonctionneront normalement ce jour.
ADS & Accueil de loisirs
Attention, il y aura ni ADS ni Accueil de loisirs ce jour là.
Information générale
Nous rappelons aux parents qu’il est obligatoire d’avoir le dossier
d’inscriptions 2010-2011 dûment complété pour accéder aux Accueils de
Loisirs (Mercredis et petites vacances) et périscolaires (accueil du matin,
cantine, accueil du soir) et être à jour dans les règlements.
Renseignements et Inscriptions :
Elise ou Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
RANDONNÉE
Le Club Rando-Evasion nous accueille pour une marche de
12 kms à Châlons-sur-Vesle
Dimanche 7 NOVEMBRE 2010
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Rendez-vous à 12 h 45 parking Mairie de
Taissy pour les rejoindre. A bientôt !

Le Comité des Fêtes de Taissy et Saint-Léonard a procédé à son
Assemblée Générale vendredi 8 Octobre dernier. L'ensemble du
programme des manifestations offre un bilan d'activité satisfaisant, nous
permettant de poursuivre d'année en année des animations sur TAISSY et
SAINT-LEONARD. Le panel proposé permet de satisfaire un grand
nombre d'habitants avec des seuils de fréquentation en général assez
proche de l'équilibre. La prestation artistique comme les prix d'entrée
raisonnés en assurent la pérennité. Seule clef de voûte de cette réussite, le
dévouement de nos nombreux bénévoles et leur complémentarité qui en
fait la grande raison. Votre possible participation physique reste notre
plus grand souhait pour continuer les plus lourdes manifestations comme
le Téléthon, la Brocante ou la fête. Merci encore de vos perpétuels
encouragements tout au long de l'année.
Une équipe de 23 personnes assumera l'exercice 2010/2011 dont un
bureau renforcé: Jean Louis BELLARD- Président, Patrice TIAFFAYVice Président avec Madeleine DUCHESNE-Vice Présidente, Patrice
BARRIER- Trésorier, Corinne MAGNIER- Trésorière adjointe,
Chantal BELLARD- Secrétaire, Isabelle DESCHAMPS et Marie-Noëlle
CHAUDRILLER- Secrétaires adjointes.
A leurs côtés: Aurélien BELLARD, Marc BOURGUIGNON, Jean Louis
BRUNO, Danièle et Gilles DROUET, Marité GUSTIN , Renée
HALLIER, Arnaud LENGLET, Gilles MAGNIER, Laurence MINET,
Francine PIACENTINI, Lydie VIELLARD, Vincent VIELLARD, Adeline
VIELLARD, Geoffrey VIELLARD.
Pour faire la Fête, pour vous distraire, consultez notre calendrier, notre
site informatique, toutes nos offres vous y attendent. Actuellement, la
Soirée Cabaret.
J-L BELLARD Comité des Fêtes de Taissy
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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 FAX : 03.26.97.82.98

