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8. Pharmacie de garde
9. Petites annonces
10. Précautions par grand froid
11. Taissy Club Handball
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Savez-vous ce qu'était un garde champêtre
au XVIIIème siècle?

Sa fonction correspondait au nom qu'il portait… Il était chargé
de surveiller les champs et particulièrement au moment des
récoltes pour éviter les vols. Le reste du temps, il signalait les
"sentes à pieds" c'est à dire les raccourcis que prenaient les
gens à travers les champs déjà semés ou prêts à être récoltés.
A certains moments, on lui donnait des adjoints car il ne
pouvait être partout. Il lui arrivait de mettre de l'ordre lorsqu'il y
avait des disputes entre personnes au mauvais caractère,
menaçant de se battre avec leurs outils. Même Monsieur le
Maire eut des reproches pour avoir laissé divaguer son chien
sur le terroir.

Balade buissonnière
Dimanche
19 Février 2012

Demandez maintenant aux gamins ce que ce mot veut dire, ils
connaissent plutôt les employés communaux qu'ils voient
travailler dans le village et qui ne vont plus guère "aux
champs".

Rendez-vous pour une rando
d’environ 8 km vers Trigny à
13 h 30 place de la Mairie
Co-voiturage à envisager et bien
sûr le goûter à l’arrivée !
A bientôt.
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F. MASSART
Le Club CULTURE & LOISIRS organise un LOTO
Dimanche 12 Février 2012
de 14 h à 19 h
4
Salle communale derrière la Mairie

Boulangerie
CROQUEMBOUCHE 3
Réouverture
Samedi 11 Février à 6 h 00

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 13 Février 2012
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.

Numéro 1478

www.taissy.fr

Dimanche 19 Février 2012
de 15 heures à 20 heures
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Fabrice LEFEVRE
à la Salle d’Animation

Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & ST-LEONARD
Le Foyer Communal vous propose une
nouvelle activité :

------------------------Coupon réponse-------------------------Thé Dansant du 19 février 2012 – Taissy – Entrée 10 €

Atelier chants : accessible aux 9 ans et
plus. L’activité consistera à apporter
une aide technique, par des
échauffements collectifs physiques et
vocaux et la préparation de chant
individuel ou en chorale. Elle aura lieu
le mercredi en début de soirée à la salle
de piano de l’école élémentaire de
Taissy.

Mme, Mr......................................................................................
Email ............................................................................................ ....
Réserve(nt)..............place(s) à 10 € soit ..........................€

Pour tous renseignements
ou inscriptions :
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 06 06 44 31 39
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT. SVP MERCI
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque
à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces,
sont à déposer sous  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
POUR LE CHOIX DES TABLES, PRIORITÉ AUX PERSONNES AYANT RÉSERVÉ ET RÉGLÉ.
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

Pharmacie de Garde :
du samedi 11 Février 2012 au soir au lundi 13 Février 2012 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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Grand froid :
quelques précautions à prendre !

 Vends armoires anciennes et tables de nuit
anciennes. Très bon état  06.19.62.21.46
 Recherche personne pour ménage à TAISSY
2 fois 2 heures.  06.19.62.21.46
 VENDS combinaison ski Bleue pour femme taille 40 - prix 8 € - 06.67.92.90.49 ou
03.51.08.63.70
 Vends Citroën Saxo 1.1 l Furio 2, année 2000,
essence, 140 000 km, 5P, 4 CV. Peinture métal,
direction semi-assistée, auto radio-CD, airbag
conducteur. Idéal jeune permis. Voiture non
fumeur. Possibilités de photos à voir. Prix
2 500€ à débattre.  07.86.96.16.70 ou
nahe.melanie@orange.fr
 Vends Taissy maison 185 m²
RDC : entrée, séjour 45 m² avec cheminée,
cuisine aménagée avec ilôt, 1 chambre, SDD ,
WC – Etage : 4 chambres, coin bureau, SDB
avec WC. Sur sous-sol total, garage, terrasse et
grand jardin. Prix 475 000 €  06.71.06.48.94
 Vends table tennis de table Cornilleau 440
Outdoor. Prix 275 €  06.71.06.48.94
 Location saisonnière aux Issambres –
5 km de Ste Maxime (83-Var) – 10 mn mer à
pied. Toutes commodités. Maison T3 avec
piscine dans petite co-pro sans vis-à vis. Libre
du 30/06 au 20/07/2012.  06.30.50.27.34
 Vends petite remorque marque Lama Bon
état, boule diamètre 30 fournie. Bâche. Roue de
secours 250 kgs. Prix 152 €  03.26.82.24.30
 Vends à Taissy de particulier à particulier
Maison T5 rénovée récemment de 180 m² avec
dépendances et jardin arboré clos, sans vis-àvis. Prix 275 000 €  06.48.00.41.63
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L’hiver est installé, les températures ont baissé… le froid
atteint parfois des températures contre lesquelles les
personnes vulnérables, telles que les personnes âgées ou les
enfants, doivent se prémunir.
Les bons réflexes en période de grand froid

Pendant l’hiver, les basses températures peuvent être à l’origine de
risques pour la santé : hypothermie (diminution de la température
du corps en dessous de 35°C), gelures pouvant conduire à
l’amputation, aggravation d’éventuels risques cardio-vasculaires…
Des gestes simples permettent cependant d’éviter les risques tout
en prêtant une attention accrue aux enfants et aux personnes
âgées qui, eux, ne se plaignent pas du froid !
Pour éviter tout risque d’hypothermie ou de gelures, il convient de
se couvrir convenablement, notamment au niveau des
extrémités, et de se couvrir le nez et la bouche pour respirer moins
d’air froid. De plus, de bonnes chaussures permettent d’éviter les
chutes.
Le froid demande des efforts supplémentaires à notre corps, et
notamment à notre cœur qui bat plus vite pour lutter contre le
refroidissement. Ainsi, en période de grand froid, mieux vaut
limiter les efforts physiques même lorsqu’on est en bonne santé.
Malgré les idées reçues, la consommation d’alcool ne réchauffe
pas. Au contraire, cela peut s’avérer dangereux car
l’engourdissement fait disparaitre les signaux d’alerte du froid et
on ne pense pas à se protéger.
Ne surchauffez pas votre logement mais chauffez normalement
en vous assurant de sa bonne ventilation pour éviter tout risque
d’intoxication au monoxyde de carbone.

14 février
Coup de Pouce
IMMOBILIER

TAISSY CLUB HAND BALL à Taissy
Salle des Sports Esplanade Colbert

Dimanche 12 Février 2012
 AVIZE / AY

14 h 00 -16 Départemental

TAISSY

16 h 00 +16M Dép Excellence

TAISSY 1  CHALONS

CAISSE DES ECOLES
Il reste des places disponibles en Crèche pour la rentrée de
septembre 2012. Les demandes ne seront étudiées qu'après le
retour du dossier de préinscription.
Renseignements :
Ludo (Caisse des écoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
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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
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Appartements – Maisons – Terrains
Immeubles programmes neufs

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

