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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Augustin

Pour le bon déroulement des élections municipales des 23 et 30 mars
prochains, il est rappelé que la campagne électorale en vue du 1er tour
de scrutin est ouverte à partir de lundi 10 mars à zéro heure pour se
clôturer le samedi 22 mars à minuit.
Pour le second tour, la campagne électorale se déroulera du lundi 24
mars à zéro heure jusqu’au samedi 29 mars 2014 à minuit (article
R.26 du Code Electoral).
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Il est demandé à chacun de bien respecter ces conditions.
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né à Reims le 5 février 2014
et félicitations aux heureux parents
M. & Mme DETRUISEUX LIRZIN
2 rue des Thuilettes à Taissy

Permanence de Mme CLERGIOT,
Assistante sociale
Jeudi 6 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
3
derrière la Mairie

Vente de Fleurs Samedi 15 Mars 2014
Les bénévoles de l’ADMR sillonneront les rues du village pour
vous proposer :
 bouquets de fleurs
 fleurs en pot
Un point de vente sera également installé au centre du village
samedi matin.
Vous pouvez également retenir votre commande en téléphonant
au bureau ADMR de SILLERY
03.26.61.74.31
4
Pour une livraison à domicile.

VENTE DE TERREAU
Cette année encore, la Commission Environnement renouvelle sa proposition de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune.
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BON DE RESERVATION
A déposer avant le 4 avril 2014, 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
9,28 €
7,45 €
12,49 €
9,01 €
10,74 €
14,85 €

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 22 février au soir au lundi 24 février 2014 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures par semaine par
CESU  03.26.03.08.50
 Vends veste Homme cuir marron doublure
neuve Taille 52/54 – veste Dame mouton
retourné 4 couleurs Taille 46/48.
7
80 € pièce  06.81.55.59.86
 A vendre service à vaisselle ancienne,
63 pièces en parfait état. Prix à débattre
 03.26.46.26.44 après 17 h de préférence

Le Club des Glycophiles (collectionneurs de papier à sucre)
organise sa 8ème bourse d’échanges

le Dimanche 2 mars 2014
Salle de Conférences à TAISSY.
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- Entrée libre à partir de 10 heures 30 -

Belle réussite de la première soirée théâtre
2014 organisée par le Comité des Fêtes de
TAISSY
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Nous disposons d’un grand parking près de la
Caisse des Ecoles facilitant ainsi le
9
stationnement des véhicules de parents
d’élèves venus déposer leur(s) enfant(s) à
l’Ecole Elémentaire ou à la Caisse des Ecoles.
Force est de constater que cette facilité n’est
pas appréciée, puisque nous observons, le long
de la chaussée bordant l’école, une file de
voitures arrêtées d’où les enfants sont déposés.
Aussi, il est rappelé qu’il est impératif de se
garer sur les places prévues à cet effet et de ne
pas stationner devant les établissements.
Il y va de la sécurité de nos enfants.
Merci de votre compréhension.

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)
Moules marinières 8 €
+ Frites
2,50 €
+ Boisson
0,50 €

11 €

Vendredi 7 février dans la salle d’animations de TAISSY, pas
loin de 200 personnes sont venues voir la pièce “Chacun sa
croix”, de Jean-Christophe Barc par la compagnie
Yapadlez’art.
Ils sont repartis heureux d’avoir passé une très belle soirée
théâtre.
J'en connais qui vont dire On a manqué, quel dommage ! ... il paraît
que c'était super ! - que doit-on leur répondre ? Oui, bien sûr !
C’était extra, surprenant, drôle, inclassable ...une très belle comédie et
vous avez vraiment manqué.
MAIS que peut-on faire de plus, sinon être désespéré de voir
que vous n'avez pas lu le Taissotin, les affiches ou les articles
de presse.
De beaux décors et des comédiens amateurs dans le bon sens du terme
« qui aiment » ce qu’ils font. Deux heures en scène, une sacrée
performance des 4 artistes. Et puis à la fin une petite surprise, un des
comédiens se mit à l’orgue pour un petit concert classique très apprécié.

Tant pis pour les absents mais nous avons remarqué dans la
+
salle de très nombreux
taissotins qui avaient lu la publicité
Sauces au choix : 1,50 €
et cela nous conforte à continuer les soirées théâtre à
F
 Crème : jus de moule lié crème
TAISSY.
 Roquefort : jus de moule lié crème et roquefort
r
L’une des priorités
du comité des fêtes n’est il pas d’animer
 Curry : jus de moule lié crème et curry
i
notre
village
et
d’apporter
du bonheur aux habitants et ce
 Beurre escargot : beurre, persil, ail et jus de moule lié
t
soir là il y avait
crème
e beaucoup de sourire.
Boisson 33 cl (coca cola, ice tea, 7up) : 1 €
Une chose ests sûre, il va falloir trouver une pièce aussi
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réussie la prochaine fois. On va s’y attacher.
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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