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Le Mot du Maire
Je vais probablement décevoir certains d’entre vous et j’espère que vous
m’excuserez : j’avais l’intention de solliciter vos suffrages pour un 2ème
mandat afin de poursuivre les actions en cours et continuer à développer
le village en respectant ses valeurs.
Nous avions une nouvelle équipe reprenant des conseillers compétents et
dynamiques complétée par du sang neuf attentif au devenir du village.
Malheureusement la guerre électorale a fait éclater notre groupe et je suis
obligé de renoncer.

En raison des congés d’hiver,
la boulangerie CROQUEMBOUCHE
sera fermée du Jeudi 6 Février au
Lundi 10 Février 2014.
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Réouverture
Mardi 11 Février au matin.

Il vous faudra choisir, dans les différentes listes, celle qui sera attentive au
développement du village et au bien être de ses habitants en excluant
tout intérêt personnel.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces
6 années pendant lesquelles j’ai essayé d’œuvrer pour le bien de chacun et
pour maintenir Taissy en bonne place dans la Communauté
d’Agglomération.
1
Daniel BONNET

Foyer communal

Caisse Des Ecoles de Taissy

Salle de conférence de Taissy

INFO Vacances du lundi 24 février au vendredi 07 mars 2014

(rez-de-jardin CCA)

Initiations et sorties en prévision pour les vacances :

Vendredi 7 février à 19h00
LES ECLIPSES

Numéro 1577
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Par Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium de Reims
Les éclipses sont certainement les
phénomènes astronomiques les plus
impressionnants que l’on puisse observer
depuis la Terre.
Pendant des millénaires, elles ont
suscité la terreur, l’émerveillement ou
l’adoration.
Depuis le XVIIIème siècle, la
connaissance des mécanismes précis
régissant les mouvements de la Terre et
de la Lune permettent de calculer les
éclipses avec une grande précision et
d’anticiper leurs observations.
Qu’il s’agisse des très spectaculaires
éclipses de Soleil ou des éclipses de
Lune, leurs calculs restent malgré tout
très complexes car dépendants de
nombreux paramètres.
Le contenu de la conférence, après un
court historique, présentera les différents
types d’éclipses et leurs mécanismes
ainsi que les retombées scientifiques de
leurs observations.
Entrée libre.

- A partir de 4 ans:
• Escalade 4-7 ans (matin) : le 25/02/2014.
• Royal Kids 3-7 ans (après-midis) : les 25/02 ou 06/03/2014.
- A partir de 5 ans:
• Bowling 5-7 ans (après-midi) : le 24/02/14.
- A partir de 6 ans:
• Tir à l’arc 6-8 ans (matin) : le 03/03/14.
- A partir de 7 ans:
• Escalade 7-14 ans (matin) : le 27/02/14.
• Laser Games 7-14 ans (après-midis) : les 28/02 ou 04/03/14.
- A partir de 8 ans:
• Atelier théâtre 8-14 ans (matins) : du 03/03 au 07/03/14 (initiation sur 4 matins)
• Formule Karting / laser games 8-14 ans (matin) : le 28/02/2014.
• Bowling 8-14 ans (après-midis) : les 27/02 ou 07/03/14.
• Tir à l’arc 8-14 ans (après-midi) : le 03/03/14.
INSCRIPTIONS : de 9h00 à 12h00 à la Caisse Des Ecoles
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Renseignements :
Elise, Karen et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

L’espace public est un espace collectif dont chacun aimerait pouvoir
profiter dans les meilleures conditions au détour d’une promenade
ou d’activités de loisirs.
Aussi, il est rappelé que toute personne détenant un animal doit
procéder au ramassage de ses déjections laissées sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux pour
enfants, et ce, pour le respect des autres...
5
A cet effet, la commune met à votre disposition
des sacs « ville propre » que vous pouvez trouver en Mairie.

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 8 février au soir au lundi 10 Février 2014 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
 A vendre clic-clac couleur noire. Bon état. 100€
 03.26.82.16.35
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures par semaine par CESU
 03.26.03.08.50
 Professionnel cherche à louer garage ou abri sur
Taissy. Me contacter au 06.68.40.60.06

Dimanche 9 Février 2014
de 15 heures à 20 heures

avec Fabrice LEFEVRE
à la Salle d’Animation
organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY &
SAINT-LEONARD

TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 8 Février 2014
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Gymnase de Mailly Champagne – rue Dom Pérignon
13 h 45 -12F Départemental
Taissy  Ay

Dimanche 9 Février 2014
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
11 h 45 +15F2 Départemental
Taissy  Châlons
14 h 00 +15F1 Prénational
Taissy  Romilly
16 h 00 +16M1 Prénational
Taissy  HBC Savino
Chapelain

Le comité des Fêtes de Taissy informe de la reprise des
soirées de réalisation des fleurs en papier crépon à
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partir du Lundi 10 Février dans l'une des salles
communales derrière la Mairie de Taissy.
Rendez vous les Lundis de 20 H 30 à 22 H.
Deux solutions:

Randonnée
Dimanche 16 février 2014
Rendez-vous place de la Mairie de Taissy
à 13 h 15 pour pour partir en covoiturage
jusque Chamery où nous marcherons
entre villages et forêt.
Prévoir comme à notre habitude
le goûter. A bientôt.
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Les Délices de l’Océan
tous les jeudis de 18 h 00 à 20 h 30
Place de la Mairie à TAISSY

Moules Frites à emporter
07.87.03.84.89 ou 06.95.33.16.24 (réservations)

1. Y assister aux heures et jours indiqués.
2. Emprunter le matériel afin de réaliser ces fleurs
chez soi.
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92 ou nous
rencontrer.
Merci d'avance de votre participation
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Carte Nationale d’Identité

Depuis le 1 janvier 2014, la durée de validité de la Carte
Nationale d’Identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes MAJEURES.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité
d’enfants mineures. Celles-ci resteront valables 10 ans lors de
la délivrance.

Si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de validité de votre
Moules marinières 8 €
carte est automatique.
+ Frites
2,50 € 11 €
Elle ne nécessite aucune démarche particulière.
+ Boisson
0,50 €
La date de validité
+ inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Sauces au choix : 1,50 €
Pour les personnes qui projettent de voyager avec leur CNI, il
F de consulter le site internet du ministère des
 Crème : jus de moule lié crème
est recommandé
 Roquefort : jus de moule lié crème et roquefort
r
affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux Curry : jus de moule lié crème et curry
i
voyageurs
 Beurre escargot : beurre, persil, ail et jus de moule lié
t
Un document officiel
attestant, dans la langue du pays visité,
crème
e
de la prolongation
de
la
durée de validité de la CNI s’y trouve.
s
Boisson 33 cl (coca cola, ice tea, 7up) : 1 €
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Vous pourrez le télécharger.
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Portion frites : 2,50 €
2
,
SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
5
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98
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