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Le printemps approche, la nature va bientôt
reprendre des couleurs. L’A.D.M.R. y
participe en vous proposant des :
 narcisses, jacinthes, primevères, petits pots de lierre, bouquets de
tulipes.
Des bénévoles passeront dans les rues du village le
samedi 27 Février 2010 à partir de 9 h 00.
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Un stand sera également installé sur la Place de la Mairie.
Merci pour votre bon accueil
L’A.D.M.R. est à la recherche de bénévoles pour aider à vendre ce
samedi 27 février. N’hésitez pas à nous contacter à la Maison des
Services 1 bis Place de l’Europe 51500 SILLERY

1. ADMR
2. Caisse des Ecoles
3. REV’en Champagne
4. Soirée Solidarité
5. Rendez-vous au théâtre
6. Cartons en déchèterie
7. Don du sang
8. Pharmacie de garde
9. Petites Annonces
10. Soirée Juke-Box Handball
11. Burkina Faso
12. Thé dansant
13. Préparation Fleurs en crépon

Tél répondeur & fax : 03.26.61.74.31

CAISSE DES ÉCOLES
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Le programme des sorties et stages,
pour les enfants de 4-6 ans et 6-14
ans durant les prochaines vacances de
Pâques a été mis à jour sur notre site
www.taissy.fr rubrique jeunessescolaires/caisse des écoles

L’équipe locale de Saint-François-Xavier vous invite à participer à la
SOIREE SOLIDARITE
vendredi 5 Mars 2010 à 19 h 00
4
salle Jeanne d’Arc (derrière l’église) à CORMONTREUIL
Animation – Débat – Repas
L’AFRIQUE DU SUD
Pays riche ou pays pauvre ?
Cette soirée se veut un moment de convivialité, de rencontre, de réflexion
et de partage pour les membres de nos communautés.
Participation à la libre appréciation de chacun. 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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L’association REV’en
Champagne a un an déjà…
SPECTACLE CABARET
« FRANCK danses et spectacles »
Paillettes, Danses Chansons
SAMEDI 27 FEVRIER
Rendez vous à 14h30 Salle Rossini
à Reims

(Bâtiment orange et noir face
Intermarché Bd Wilson - Reims)
L’Entrée de ce spectacle se fait
sous forme de bons de soutien. Il
est préférable de se les procurer à
l’association (ou sur place le jour
du spectacle). Contact : REV’ en
Champagne, 8 bis route de Taissy
à Cormontreuil - O6 85 08 79 79
Sur Taissy : Renseignements
Hélène Touret 06 89 36 18 77

« Rendez vous au théâtre » le 12 mars à TAISSY
Le comité des fêtes de TAISSY vous propose, une
belle soirée théâtre :
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Vendredi 12 mars à 21H00 salle d’animations. Entrée 6 €
VIVE BOUCHON
Une pièce de Jean DELL et Gérard SIBLEYRAS interprétée par la
troupe marnaise Yapadléz’art, remarquée au festival régional Brut de
scène en 2009.
L’humour, c’est le carburant qui fait bouger cette jeune compagnie,
dont le but est de donner au public, qui parfois découvre le théâtre,
l’envie d’y revenir.
Loin des soucis quotidiens, de la crise… vous serez emportés sur les
vagues du rire où cette troupe aime naviguer.
Un spectacle à voir en famille.
Réservation auprès du Comité des fêtes au : 06 71 78 45 84

Il est rappelé que les cartons ne font
pas partie de la collecte des déchets
ménagers mais doivent être déposés
en déchèterie.
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DON DU SANG
5 MARS 2010 DE 16 H 30 à 19 30
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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 20 février au soir au lundi 22 février au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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SOIREE JUKE-BOX

PETITES ANNONCES
- Vds bureau blanc 1,20 x 0,40 – 1 porte,
1 tiroir, 1 planche pour clavier + 1 chaise
réglable de bureau. Prix 40 €
 03.26.49.19.14
- Assistante de vie avec expérience
cherche emploi JOUR ou NUIT en
chèque emploi service sur Taissy et ses
environs  06.48.28.57.47
- Collectionneur de miniatures au 1/43,
vends 16 voitures berlines de marque
DINKY TOYS « Nouvelle réédition »
avec boîtes et fascicules en parfait état.
 06.42.38.64.55
- TAISSY maison de plain-pied TYPE 5
sur 334 m² de terrain, salon/séjour avec
cheminée, 2 chambres, bureau, véranda
25 m², garage, jardin. Travaux à prévoir.
Prix 180 000  03.26.97.04.40
- Taissy, recherche employée de maison
10-12h par semaine  06.12.36.26.92
- A vendre SCENIC 1.9 DCI Luxe
Privilège Nov 2003 8CV – 170000 kms –
pack électrique, clim/régulateur, courroie
distribution faite 6500 € à débattre
 06.10.13.08.55
- recherche personne pour garde
d’enfants à domicile à temps partiel
 03.26.07.47.51

Le Taissy Club Handball vous propose une soirée juke-box (années 70, 80, 90)
animée par « l’atelier du DJ » (buffet, musique et convivialité) le vendredi 26
février 2010 à partir de 20h00 à la Salle d’Animation de Taissy. Le prix de la
soirée est fixé à 22€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour cette participation, il vous sera servi :
L’apéritif
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Un buffet froid
Fromage
Dessert
Café
Cette soirée est ouverte à tous sous réserve d’inscription au préalable. L’inscription
ne sera prise en compte qu’avec le règlement de celle-ci. L’encaissement se fera le
lendemain de la soirée. Nous vous attendons pour partager avec nous ce repas et
cette soirée.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
- BAZIN Amélie
06.14.84.80.40
- MISCHLER Damien 09.52.78.84.03
Téléchargement : http://taissychb.free.fr (coupon-réponse chez tous les
commerçants)
 --------- --- --- --- -C o upo n répo n s e ------- - ---- --- --- --- --Soirée JUKE-BOX le vendredi 26 février 2010
M. ou Mme ……………………………………. Tél …………………………
Adresse ………………………………………………………………………..
Réserve …….. place (s) à 22 €
…... place (s) à 12 €
Soit ……..€
Règlement joint ; Chèque à l’ordre du TAISSY CLUB HANDBALL
A déposer ou envoyer sous enveloppe à la Mairie de Taissy – 51500 TAISSY
Réservez avant le samedi 20 février 2010 date limite d’inscription

BURKINA FASO
Un container doit partir fin février.
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Nous manquons de produits
pharmaceutiques tels que :
tensiomètres, otoscopes, désinfectants,
anti-inflammatoires, antibiotiques, antimoustiques ainsi que de gants
chirurgicaux (7 ½).
Une association de Fada N’Gourma
essaye de réaliser des petits projets
afin de donner du travail et ainsi faciliter
la vie des mamans. Parmi l’un d’eux, un
atelier de couture. Pour cela, nous
recherchons fer à repasser, table,
ciseaux, fils, aiguilles, tissus.
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Dimanche 28 février 2010
de 15 heures à 20 heures avec

Fabrice LEFEVRE et son Orchestre
à la Salle d’Animation
Organisé par le Comité des Fêtes
de TAISSY & SAINT-LEONARD

--------------------Coupon réponse---------------------------Thé Dansant du 28 février 2010 – Taissy – Entrée 10 €

Mme M.......................................................................................................
.............................Email.........................................................................
Réserve(nt)..............place(s) à 10 € soit............................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du
Réalisation de fleurs en papier
«Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous  soit à
crépon tous les lundis et mercredis
la Mairie de TAISSY ou chez Mme Chantal BELLARD 3 place André
de 20 h 30 à 22 h 00, salle
Maillart – 51500 TAISSY
Renseignements
 06.71.78.45.84 ou 03.26.88.48.79
communale derrière la Mairie.
13

Le Comité des Fêtes
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 FAX : 03.26.97.82.98

