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Vente de Fleurs Samedi 9 Mars 2013
Les bénévoles de l’ADMR sillonneront les rues du village pour
vous proposer :
 bouquets de fleurs
 pâquerettes en pot
 jacinthes en pot
 jonquilles en pot
 primevères en pot
Un point de vente sera également installé sur la place de la Mairie
samedi matin.
Vous pouvez également retenir votre commande en téléphonant
au bureau ADMR de SILLERY
03.26.61.74.31
1
et nous vous livrerons à domicile.

Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 14 Mars 2013
2
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
3

Numéro 1531

www.taissy.fr

Le Club des Glycophiles

(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.

4

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 11 Mars 2013

Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de
Sillery, de la Paix, rue du Piqueux
et les rues du parc d’activités.

SALON DU TOURISME
Destination Marne

Venez découvrir de quoi préparer
vos week-ends de printemps
ou vos escapades estivales !
PARC DES EXPOSITIONS
15, 16, 17 MARS 2013
5

VENTE DE TERREAU
La Commission Environnement renouvelle sa proposition d’achat de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune

6

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 02 au soir au lundi 04 mars 2013 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITE ANNONCE

8

TOUR D’ÉCHELLE 

-----------

 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 H par semaine par chèque
emploi service  03.26.03.08.50

DON DU SANG
VENDREDI 29 MARS 2013
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie
9

Dimanche 3 mars
Fête des Grand-Mères
Reprise des ateliers de fabrication de
fleurs en papier crépon pour le décor
des chars de la Fête Patronale les
Lundi et Mercredi soir
de 20 H 30 à 22 H
11
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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Le voisin d’une propriété située en limite séparative
dispose d’un accès temporaire à cette dernière pour y
effectuer des travaux indispensables à la conservation et au
maintien en bon état d’une construction existante.
L’accès chez le voisin suppose que les travaux ne puissent
pas être réalisés d’une autre manière.
Cette servitude peut résulter d’un accord de bon voisinage
ou d’un contrat dans lequel il est recommandé de préciser :
 la durée des travaux
 dates et heures de passage des ouvriers
 les précautions prises pour ne pas
endommager le fonds voisin
 un état des lieux avant et après travaux peut
aussi être dressé contradictoirement
 une indemnité d’occupation proportionnelle
aux travaux peut être envisagée.
A défaut d’accord amiable ou conventionnel, le maître
d’ouvrage privé peut alors saisir le Tribunal de Grande
Instance.
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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.
12
Venez nombreux ! Divertissement assuré……..

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
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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

