le 29 Octobre 2010
1. Puits et forages à déclarer
2. Assistante sociale
3. Croquembouche
4. Caisse des Ecoles
5. Bourse aux Jouets
6. Conseils de l’Accès au Droit
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Comité des Fêtes
10. Changement d’heure
11. Hand Ball
12. A.S. Taissy Foot
13. Entretien du réservoir
14. Randonnée
15. Burkina
16. Publicité
17. Association Valentin Haüy

Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 4 Novembre de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle communale
derrière la Mairie.
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La Boulangerie
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CROQUEMBOUCHE sera
exceptionnellement OUVERTE le
lundi 1er Novembre toute la journée
et fermée mardi 2 Novembre.
Vous résidez dans la Marne et vous
souhaitez mieux connaître vos droits,
comprendre votre situation juridique ?
Le Conseil Départemental de l’Accès
au Droit de la Marne met à votre
disposition des bons de consultation
gratuite, sous certaines modalités,
acceptés par les cabinets d’avocats
volontaires.
Vous êtes victime d’une infraction
pénale, vous pouvez obtenir un bon
« victime ».
Vous voulez vous renseigner sur vos
droits : si vous êtes non imposable,
vous pouvez obtenir un bon de
« consultation ».
Lieux de distribution et d’information
-Tribunal de Grande Instance, Pl. Myron
Herrick à REIMS
-Maison de l’Avocat, 17 bis Pl. du Chapitre
à REIMS
-Maison de Justice et du Droit, 4 rue Dr
Schweitzer à REIMS
-M.A.R.S., 19 rue du Jard à REIMS
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ou www.CDAD-MARNE.fr

www.taissy.fr

Numéro 1414

DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES PUITS ET FORAGES
Depuis le 1er Janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins
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d’usage domestique doit déclarer en mairie, par formulaire, cet
ouvrage ou son projet au moins 1 mois avant le début des travaux,
qui précise notamment la localisation et le type de l’ouvrage, les
usages auxquels l’ouvrage est destiné, ses caractéristiques essentielles
ainsi que les informations relatives au réseau de distribution de l’eau
prélevée. Dans un délai maximum d’un mois après la fin des
travaux, le particulier doit actualiser sa déclaration initiale sur la base
des travaux réalisés.
Pour les ouvrages existants, une seule déclaration est nécessaire. Elle
reprend les éléments relatifs à l’ouvrage tel qu’il existe aujourd’hui.
COMMENT DÉCLARER SON PUITS ?

Le formulaire de déclaration est disponible en Mairie ou
peut être téléchargé sur www.forages-domestiques. gouv.fr
CALENDRIER SCOLAIRE
La rentrée des vacances de Toussaint aura lieu Mercredi 3 Novembre et
l’accueil périscolaire fonctionnera normalement ce jour-là. Pensez à
inscrire votre enfant à la cantine si besoin.
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Par contre, il n’y aura ni d’accueil de loisirs ni d’aide au devoir.
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BOURSE AUX JOUETS « Jeux, Jouets, Livres »
organisée par le Conseil Municipal Enfants

Il reste encore quelques places
Samedi 6 novembre 2010 de 10 h à 17 h
Petite Salle de Conférences de Taissy (en bas)
Au profit des Restos du Cœur Bébé
L’emplacement (environ deux mètres) avec une table & une chaise fournies.
Participation : 5 € - Installation entre 9 et 10 heures.
Possibilité de réapprovisionner votre stand au fur et à mesure si nécessaire.
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés .
Stand petite restauration sur place tenu par les enfants. Merci d’oublier
d’amener votre repas. Ils seront très heureux de vous servir, cela montrera
tout l’intérêt que vous portez à leur initiative. Par contre, vous pouvez faire un
gâteau que nous mettrons en vente au profit des Restos du Coeur. D’avance,
merci à tous.
……….……....………….….…....………….……….....……….………….....…….........

BULLETIN D’INSCRIPTION BOURSE AUX JOUETS du 06/11/2010

Nom : ………………………………..…. Prénom : ……..………………..…
 mobile ou fixe : ……………………….…..
Adresse : …………………………………..........................................
Réserve 1emplacement (ci-joint chèque de 5 € à l’ordre des Restos du Cœur)
A déposer dans la boîte aux lettres Hélène TOURET, 24 rue de Sillery, Taissy (Maison Bleue)
 06 89 36 18 77

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 30 octobre au soir au mardi 2 novembre au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 URGENT – Recherche personne pour
garder 3 enfants à domicile (6 mois, 3 et 8
ans) en CDI. 18,50 h/semaine sur 2 jours
(lundi et mardi)  06.63.48.91.25

 Vends Honda Deauville 700 de 2006
ABS-CBS, tapis de réservoir, poignées
chauffantes, sabot, gravage anti-vol.
61 500 kms. Suivi régulier – révision faite –
pneus AV et AR à 6 000 kms (donne
Intercom Albrecht pilote & passager) Prix
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5 000 €  06.80.60.76.49
 Vends table de salle à manger récente
plateau verre, pieds métal 120/76 - Prix
35€ à débattre  03.26.82.36.29 ou
06.72.53.34.98

ATTENTION ! Changement
d’heure ce week-end. On recule les
pendules d’une heure.
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TAISSY CLUB HAND BALL
A la salle des Sports Esplanade Colbert
Coupe de la Marne + 15 F
31 Octobre 2010 à 16 h 00
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Une grande soirée cabaret à TAISSY !
Plus de 200 personnes ont assisté vendredi 22 Octobre à une soirée
cabaret "Haut de gamme" avec la revue « Precious Diamond et son
spectacle « femme ».
Le public, ravi, a pu admirer de somptueux tableaux chantés en
direct et dansés ; des moments inoubliables dans une ambiance de
plumes, de strass et de paillettes avec un éclairage digne des plus
grands cabarets parisiens.
Quelques taissotins ont même participé à un french cancan
endiablé... mais chut ! Nous ne vous dévoilerons pas les noms.
Tout le monde est reparti après cette promenade exceptionnelle
autour du monde (Paris, Rio, Chicago,Venise...) avec quelques
paillettes dans les yeux.
Un seul mot à la sortie…….. A quand la prochaine soirée cabaret ? Le
Comité des Fêtes y réfléchit déjà...pour octobre 2011 promis.
En attendant, prochaine soirée du comité des fêtes :
Le 26 novembre soirée beaujolais avec l’orchestre « Tandem », la
belle soirée festive de novembre.
Le Comité des Fêtes

L’A.S. TAISSY FOOTBALL organise le Vendredi 12 Novembre
2010 un SUPER LOTO à la Grande Salle de Taissy à partir de 19 h 00.
Participation sur inscription.
Plus d’infos et feuille d’inscription sur astaissy.com
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TAISSY  REIMS D

Le salon Coiffure S sera fermé
Mardi 2 Novembre
L’entretien annuel du réservoir d’eau se
déroulera Jeudi 4 Novembre 2010
de 8h 30 à 16 h 00 sans coupure. 13

Déménagement de l’institut
« Poudre de Fée »
Nouvelle adresse :

22 rue de Sillery à TAISSY
à partir du lundi 25 OCTOBRE
Places de parking autour de la Boulangerie
CROQUEMBOUCHE et entrée
UNIQUEMENT PIÉTONNE par la cour du
tapissier, AU FOND à GAUCHE
Nouveaux horaires :
Lundi au Vendredi 9h30 / 19h00
Samedi 9h30 / 17h00
Pour me joindre : 06.24.92.58.71

PROMOS

(n° fixe en cours de changement)
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15% sur le modelage californien
40% sur les forfaits amincissants
(6 et 12 séances)
10% sur les soins visage
(hors nettoyage de peau)

A bientôt !

RANDONNÉE
Le Club Rando-Evasion nous accueille pour une marche de
12 kms à Châlons-sur-Vesle
Dimanche 7 NOVEMBRE 2010
Rendez-vous à 12 h 45 parking Mairie de
Taissy pour les rejoindre.
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A bientôt !
BURKINA FASO
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Une équipe de bénévoles encadrée par Monsieur l’Abbé
PILLOT s’envolera début Janvier au Burkina Faso.
En prévision de cette expédition, nous faisons appel à votre
générosité pour collecter des vêtements adultes et enfants, des
cahiers, crayons, des calendriers et agendas 2011, vos anciennes
lunettes et téléphones portables avec chargeur, des sachets de
graines potagères….
Vos dons nous intéressent. Merci de les déposer en Mairie.
L’Association Valentin Haüy propose un certain nombre de services
destinés aux personnes déficientes visuelles sur leurs droits et leurs
démarches, à favoriser leur autonomie au quotidien, à leur donner les
moyens d’accéder à l’informatique, au braille, etc…
Cette année, une activité « Tandem » mise en place et bien d’autres
projets doivent être développés. Cet avis est dédié aux personnes
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souhaitant devenir pilotes bénévoles.
Renseignements au 03.26.85.27.11 ou sur le site www.avh.asso.fr

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

