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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Tao

Consignes de la Gendarmerie contre les cambriolages
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né à Reims le 12 février 2013
et félicitations aux heureux parents
M. & Mme GOUBY LUU
3 rue des Ailettes à Taissy

Le Club des Glycophiles
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(collectionneurs de papier à sucre)
organise sa 7ème bourse d’échanges le
Dimanche 3 MARS 2013
Salle de Conférences à TAISSY.
Entrée libre à partir de 10 heures 30.

å Accès :
1
Verrouiller les accès et fermer les volets la nuit
Éclairage extérieur sensible à détection du mouvement
Grilles devant les petites ouvertures
Faire poser une alarme
å Signes de présence :
Pas de message d »’absence sur le répondeur
Faire relever le courrier ou le conserver à la poste
Laisser une ampoule allumée (avec programmateur)
å Informer:
Votre voisin peut faire vivre la maison (ouverture, courrier,
lumière…)
Informer la gendarmerie de votre absence
å Précautions supplémentaires :
Pas de clés dans les endroits repérables ou sur la voiture dans le
garage.
Pas d’outils à l’extérieur (échelle …)
Objets de valeur en lieu sûr
Ne pas laisser entrer des inconnus (démarcheurs, livreurs…)
Repérer les véhicules en maraude, personnes suspectes (noter
numéros et signaler à la gendarmerie)
å En cas de cambriolage : appeler le 17 et ne toucher à rien.
La prévention des cambriolages est l’affaire de tous. Votre vigilance est
indispensable pour lutter contre un phénomène qui n’est pas une fatalité.

VENTE DE TERREAU
La Commission Environnement renouvelle sa proposition d’achat de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune
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BON DE RESERVATION
A déposer avant le 20 mars 2013, dernier délai

M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
…………………………………………. Souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
20 kg
120 l
TOTAL

Prix unitaire
TTC
8,19 €
6,58 €
11,03 €
7,96 €
10,44 €
14,45 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission
Environnement - Mairie de Taissy. Le chèque ne sera encaissé qu’après la livraison prévue semaine 16 aux Ateliers
Municipaux. La date définitive vous sera communiquée ultérieurement dans le Taissotin. Merci d’avance.
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 au soir au lundi 25 février 2013 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

5

PETITES ANNONCES
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-----------

 Vends (faire offre) parfait état cuisinière
Brandt 4 feux gaz – sommier lattes 140/190
avec 4 pieds chromés  06.24.61.46.90
 Vends 3 paires de bâtons de ski 125 mm,
115 mm, 95 mm  06.95.07.38.99
TAISSY CLUB HAND BALL à Taissy
Salle des Sports Esplanade Colbert
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Jeudi 28 Février 2013
20 h 30 +16 M Prénational
TAISSY 1  CAD MOURMELON
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Un chat de type chartreux, en bonne santé,
nous a été signalé rue des Petits Fossés. Il
semble se plaire dans le quartier mais son
propriétaire est invité à venir le récupérer.
Reprise des ateliers de fabrication de
fleurs en papier crépon pour le décor des
chars de la Fête Patronale les
Lundi et Mercredi soir
10
de 20 H 30 à 22 H
Petite Salle communale
derrière la Mairie.
Vous pouvez vous y rendre librement ou
venir emprunter le matériel pour une
réalisation à domicile.
Le Comité des Fêtes

Soirée partage de Carême
Vendredi 8 mars 2013 à 18 h 45
Salle Jeanne d’Arc (derrière l’église) à
CORMONTREUIL
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Déjà les cambrioleurs….

Emoi à Taissy ! On a cambriolé chez Monsieur le
Curé !
Ça s’est passé pendant la messe. Le voleur a traversé la
rivière, est passé par derrière, a escaladé un mur et pénétré
dans le presbytère. Celui-ci se trouvait rue de
Challerange.
On a volé la quête, soit 16 à 18 francs.
Le conseil décide de faire mettre des barreaux par
derrière, chose qui aurait déjà due être faite, mais pas
réalisée faute d’argent. C’était en 1820.
En 1825, deux aubes à filets, trois aubes à dentelles, six
nappes, des amicts le tout rangé dans la sacristie.
Mais ce n’est pas tout, on vole aussi chez les particuliers
de la graisse et du sel, des vêtements chez le sieur
Gobron.
On soupçonne deux hommes et une femme étrangers à la
commune.
Françoise MASSART

Dans le cadre de l’organisation nationale « Mille chœurs pour
un regard », la chorale du Foyer Communal « les TaissyTures » vous fera voyager par leurs chants le
Dimanche 10 Mars à 16 h 00
Salle de Conférences de Taissy
Entrée 6 € - Enfant 3 €
au profit de Rétina France pour la recherche
ophtalmologique.
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Venez nombreux ! Divertissement assuré……..
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Présentation-Réflexion-Débat

NICARAGUA : la conso qui fait du bien

Cette soirée se veut un moment de convivialité,
de rencontre, de réflexion et de partage pour
les membres de nos communautés. Les
enfants de la catéchèse, de l’aumônerie et
leurs parents sont invités à y participer.
Participation libre pour le repas. Tous les dons
seront intégralement reversés au Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD).
Renseignements & inscriptions auprès
d’Hélène et Daniel ROYER au 03.26.82.12.74

Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking
de la Boulangerie CROQUEMBOUCHE de 8 h 30 à 12 h 30
Sa fabrication Maison :
Pâtés croute: traditionnel, reblochon, maroilles etc…
Charcuterie: terrine de lapin, terrine de campagne, jambon blanc, rillettes, boudin
noir…
Salades diverses: piémontaise, strasbourgeoise, océane …
Tous les mercredis : ses boulettes maison
Tous les jeudis : son boudin noir maison
Tous les vendredis son plat du jour
Toute la viande est d’origine française : Bœuf Charolais, Veau de la région laonnoise,
Agneau et Porc des Ardennes, Volaille fermière française
Votre boucher charcutier traiteur vous propose aussi sa carte de menus pour vos
fêtes, mariages, baptêmes, communions, etc…
Le MAGASIN : 38, Esplanade Fléchambault 51100 REIMS Tél : 03.26.36.94.62 Fax : 03.26.77.02.76
Site: www.gourmetsetgourmands.fr

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  03.26.97.82.98

