le 1er Novembre 2013
1. Cérémonie du 11 novembre
2. La Mairie a déménagé
3. Déclarations de récolte
4. Relevé compteurs ErDF
5. Enquête publique
6. Fleurissement
7. Don du sang
8. CME en visite chez les Pompiers
9. Pharmacie de garde
10. Petites annonces
11. Bourse aux Jouets
12. Pôle de santé et ostéopathe
13. Foyer communal
14. Changement d’horaires la Poste
15. Publicités

Les déclarations de récolte doivent
être déposées en Mairie au plus tard
le 6 novembre.
3
Merci de votre participation.
Erdf a confié à un prestataire, la Société
LS SERVICES, le relevé des
compteurs d’électricité sur la Marne.
Cela signifie que tous les compteurs
d’électricité, quel que soit le
fournisseur d’énergie, sont relevés par
des employés de cette société.
Ceux-ci sont reconnaissables par une
tenue Image de Marque comportant le
logo de leur entreprise. Ils possèdent
également un badge nominatif avec
photo. En cas de besoin, n’hésitez pas à
vous le faire présenter.
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Les services techniques procèdent
actuellement à l’embellissement
automnal de notre commune.
6
Les massifs font l’objet de
plantations nouvelles à chaque
saison mais en aucune façon ces
parterres doivent être considérés
comme un self-service.
Merci de votre compréhension.

DON DU SANG
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
De 16 H 00 à 19 h 30
7
place de la Mairie

Numéro 1564

www.taissy.fr
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
10 h 00 Rassemblement place de la Mairie
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.

Un vin d’honneur servi dans la salle communale derrière la Mairie
clôturera la cérémonie.

La Mairie a déménagé
Pendant toute la durée des travaux d’extension de la Mairie, les
services administratifs sont transférés au 3 rue de Sillery.
Les jours et heures de permanence restent inchangés :
 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
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 lundi, mardi et vendredi de 16h30 à 18h30.
ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique est organisée concernant le projet de déclassement
d’une partie de la place de la mairie d’une emprise de 748 m² en vue de la
future extension de la mairie de TAISSY.
Cette enquête débutera le lundi 4 novembre 2013 jusqu'au vendredi 22
novembre 2013. Le dossier mis à l’enquête publique est consultable en
mairie pendant cette période aux jours et heures d’ouverture habituels de
la mairie.
Deux permanences du commissaire enquêteur sont prévues :
le lundi 4 novembre 2013 de 15h00 à 18h00
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le vendredi 22 novembre 2013 de 15h00 à 18h00
Chacun pourra prendra connaissance du dossier et faire enregistrer ses
éventuelles observations sur le registre d’enquête.
Le Conseil Municipal Enfants de Taissy en visite
chez les pompiers du village.
Après avoir visité les champs captants, le château d’eau,
les services communaux, la serre, les enfants du CME ont
pu découvrir le travail des pompiers du village.
Six pompiers, entourant leur Chef Vincent VIELLARD, étaient présents pour accueillir
les enfants.
Très intéressés, les jeunes conseillers ont pu découvrir tous les secrets de la voiture de
pompiers, la vraie pas celle en jouet (et même de pouvoir monter dedans) sans oublier
les divers instruments servant lors des premiers secours.
Ils ont également assisté à des démonstrations par plusieurs pompiers en tenue. Ceuxci répondirent aux questions des enfants et leur permirent même de faire quelques
exercices.
Grâce à cet accueil bien sympathique et aux superbes démonstrations ce fut une bien
belle fin d’après midi pour les enfants du CME.
Patrice TIAFFAY

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Pharmacie de Garde :
du samedi 2 novembre au soir au lundi 4 novembre 2013 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Motard cherche garage à louer
(secteur rue des Ailettes)
 06.16.42.31.06 ou 06.81.97.21.72

BOURSE AUX JOUETS, JEUX, LIVRES à TAISSY
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 3h/semaine par CESU
 03.26.03.08.50

organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy

 Intervenante à domicile cherche à faire
ménage  06.20.02.18.54

Prix de l’emplacement 5 € (environ deux mètres) avec une table et
une chaise fournie.
Uniquement sur réservation avant le 15 novembre 2013.
Bulletin d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres de la
Mairie.
Fiche d’inscription également sur Taissy.fr. Cliquez sur : Vie
communale/conseil municipal enfants.
Installation des exposants entre 9 et 10 heures.
Mini-bar et petite restauration tenus par les enfants.
Vous pouvez aussi apporter des pâtisseries que les enfants
revendront.

 cause déménagement vends bois de lit +
sommier à lattes 190/140 – 60 € et table
basse en verre 120/60 – 50 €
 06.24.61.46.90

Barbara REISER
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Ostéopathe D.O.
vous informe de son installation
au Pôle de Santé 2 rue Gutenberg-Taissy.
Consultations sur Rendez-Vous
au Pôle et à domicile.

…..……………...……. …………….......……………

03.26.83.00.69 ou 07.81.17.89.70
Assemblée Générale
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du Foyer Communal
Vendredi 8 Novembre à 20 h 30
Salle Communale
derrière la Mairie
Nous vous attendons nombreux !

Dimanche 17 novembre de 10 h à 17 h
Salle de conférences de Taissy (en bas)

BOURSE AU JOUETS DE TAISSY (jeux, jouets, livres….)
Dimanche 17 novembre de 10 h à 17 h salle de conférences
Organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy

Les enfants de moins de 13 ans devront être accompagnés pour exposer.
Les organisateurs se dégagent de la responsabilité des enfants sur place
Nom : …………………………… Prénom : …………..………….…
 Mobile ou fixe : ……………………………………..
Adresse : ……………………………………..........................................

S

COIFFURE

64 rue des Vigneuls

Réserve ………emplacement(s) à 5 € soit …………. €
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe
A compter
du 4 novembre,
la POSTE
de TAISSY
modifie ses
adressée
au Conseil
Municipal Enfant.
Avant
le 15/11/2013
horaires d’ouverture au public, à savoir :
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du Lundi au Vendredi de 14h00 à 17h00
(au lieu de 13h45 à 16h45 actuellement)

- 25%
sur toutes nos couleurs
avec et sans ammoniaque

Shampoing et soin offerts

03 26 04 43 19
15
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

