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Nouvelle Mairie.

L’agrandissement de la Mairie est une nécessité vis-à-vis de la
législation et pour accueillir dignement les cérémonies qui s’y
déroulent.
Elle utilise le minimum d’espace de la place, ce qui nécessite un
changement de destination d’une petite surface, justifiant l’enquête en
cours.
La zone de stationnement n’est pas concernée par cette démarche. Elle
sera déplacée mais ne devrait pas être très modifiée dans son étendue.
Le plan affiché est inexact en ce qui concerne les places de parking.
Pendant les travaux, nous veillerons à maintenir son accessibilité au
maximum pour gêner le moins possible.
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DON DU SANG
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie

On y favorisera des arrêts de courte durée.
Daniel BONNET, Maire.

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.

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 18 Novembre 2013
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.

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

4

Soirée beaujolais à TAISSY
« La belle soirée festive de novembre »
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 à 20 H 30
Salle d’Animation – Entrée : 25 €
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Assemblée Générale
du Foyer Communal
Vendredi 8 Novembre à 20 h 30
Salle Communale
derrière la Mairie
Nous vous attendons nombreux !
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Randonnée
Dimanche 10 novembre 2013
Entre Ville et Vignes.
Départ à 13 h 15 Place de la
Mairie de Taissy pour du
covoiturage direction Epernay.
Nous aurons un panoramique
sur la ville d’Epernay et la vallée
de la Marne pendant environ
2 h 30. A bientôt !
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Le comité des fêtes de TAISSY/ SAINT LEONARD vous propose sa
soirée beaujolais avec Eric SCHMITT.
Après salade, grande assiette anglaise (8 produits) plateau de fromages
et dessert sans oublier le beaujolais (à boire avec modération), vous
pourrez vous adonner, sans modération cette fois, à de nombreuses
danses.
Cette soirée sera animée par Eric SCHMITT qui a déjà animé avec
succès diverses manifestations dans notre commune.
 ------------------------------BULLETIN REPONSE ----------------------------------

SOIREE BEAUJOLAIS vendredi 22 novembre 2013 à 20H30

Nom ............................................. Prénom …………….…………...........
E-mail...........................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Réserve........................ place(s) à 25 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
règlement par chèque ou en espèces, est à déposer sous 
Renseignements : 06.71.78.45.84

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 9 novembre au soir au mardi 12 novembre 2013 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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 Motard cherche garage à louer
9
(secteur rue des Ailettes)
 06.16.42.31.06 ou 06.81.97.21.72
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TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert
Dimanche 10 novembre 2013
+16M Prénational
Taissy 1  US St-Maure 1

 Femme de ménage recherche ménage
ou repassage 3h/semaine par CESU
 03.26.03.08.50

16h 00

 Vends 2 pneus hiver Michelin
215/55/R16 95H - environ 8000 km.
180 € les 2  06.26.01.18.77

11

 Intervenante à domicile cherche à faire
ménage  06.20.02.18.54

Que vous soyez un particulier ou un professionnel agricole, qu’il s’agisse du
stockage de produits pétroliers, d’engrais liquide ou de produits
phytosanitaires, la réglementation encadre la conception des cuves de
stockage, leur emplacement ou encore les informations à faire figurer à
proximité…. L’objectif de ces règles de stockage est notamment d’éviter les
pollutions de la ressource en eau.

 Propriétaire loue F4 rénové centre de
Reims. Parking intérieur. Grenier
 03.26.85.54.80 ou 06.88.18.66.51

Association des Locataires
de l’Effort Rémois de Taissy.

L’Assemblée Générale, aura lieu le
Mercredi 20 novembre 2013 à 20 h 30
dans la salle 2 du Centre d’animation de
Taissy.
Tous les locataires de l’Effort Rémois de
Taissy sont conviés à ce petit moment
d’amitié. Venez donc nombreux.
Merci d’avance de votre présence.
Le Président, Alain MANY .
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Agissons ensemble pour protéger l’eau !
Lieux de stockage : des règles à respecter !

Pour obtenir plus d’informations sur ces réglementations et sur la
préservation de la ressource en eau, les numéros complets de « l’O à la
Lettre » sont à votre disposition en mairie ou à l’adresse suivante :
http://eau.reimsmetropole.fr/Proteger.html.
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter
(http://eau.reimmetropole.fr/lettre-information.html) pour directement
recevoir le dernier numéro de « l’O à la lettre n° 6 » dans votre boîte mail.

La Boulangerie CROQUEMBOUCHE sera ouverte
exceptionnellement le Lundi 11 novembre 2013
aux heures habituelles.
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Barbara REISER, ostéopathe D.O.
vous informe de son installation au Pôle de Santé 2 rue Gutenberg
Consultations sur Rendez-Vous au Pôle et à domicile.

03.26.83.00.69 ou 07.81.17.89.70

TÉLÉTHON des 6, 7 et 8 Décembre 2013
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D’ores et déjà, vous pouvez déposer dons, jouets, livres
en bon état en Mairie. Ils serviront à la tombola du téléthon
de Taissy. Merci d’avance.

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

