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LE GUIDE DU PARFAIT TRIEUR !

Trions mieux, recyclons plus ! Chaque jour, par notre geste de tri, nous
contribuons à préserver les ressources naturelles.
Quelques repères pour bien trier vos emballages et leur offrir ainsi une
seconde vie.
Les bouteilles et les flacons en plastique

Les emballages métalliques (acier et aluminium)
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Exceptionnellement, il n’y aura pas
d’éveil à la foi le 5 Mars 2011
Prochain rendez-vous
Samedi 21 Mai 2011 de 14H 30 à 16H 30
Salle Paroissiale de Cormontreuil

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Virgile
né à Reims le 07 Février 2011
et Félicitations aux parents
M. Mme RUBIO-PAYEN
4 rue du Verdon à Taissy.
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Les papiers
On trie tous les journaux, les magazines, les prospectus, les courriers….
Retirez les films plastiques autour des magazines

BORDEAUX

EVEIL A LA FOI

Les cartons et les briques alimentaires
On trie tous les cartons d’emballage et les briques alimentaires type brique de lait….

BLEU

Mme GOMERIEUX, assistante 2
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 3 MARS 2011 de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle Communale
derrière la Mairie.

On trie des cannettes, les aérosols, les barquettes et les boîtes de conserve….

BAC JAUNE

On trie uniquement les bouteilles et les flacons : bouteilles d’eau, de lait, d’huile, flacons
de shampoing, etc.
Inutile d’enlever les bouchons de vos bouteilles en plastique.
Le film plastique autour du pack ne se recycle pas.

Ordures ménagères
On trie tous les déchets souillés, emballages pleins, reste de repas, pots de yaourt et
barquettes plastiques de gâteaux, sacs et films plastiques, papiers gras, petits objets
divers, vaisselle, vaisselle jetable…

Les emballages en verre
On trie tous les emballages en verre : pots, bouteilles, bocaux…..
Retirez les couvercles et les bouchons. Inutile de laver les récipients, bien les vider
Le verre culinaire, les vitres, les miroirs et la vaisselle en verre ne se trient pas.
En effet, ces objets ont une composition chimique différente du verre d’emballage (pots,
bouteilles, bocaux…)

Nouveauté ! Des bornes à vêtements du RELAIS sont désormais installées
dans les 11 déchèteries du Sycodec. Vous pouvez y déposer les textiles, le
linge de maison, les chaussures et articles de maroquinerie.
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Caisse Des Ecoles De Taissy

INFO CRÈCHE
Les parents désirant inscrire leurs enfants à la crèche pour la rentrée
2011/2012 doivent dès à présent déposer un dossier auprès
de la Caisse des Ecoles

ATTENTION MISE EN PLACE DE
NOUVEAUX PANNEAUX DE
SIGNALISATION DANS LA COMMUNE
Une nouvelle zone limitée à 30 km/h a été mise
en place rue Henri Warnier :
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 côté pair, entre le 6 Ter et le 22
 côté impair, entre le 57 et le 31/33

VACANCES DE FEVRIER
(du lundi 21/02/2011 au vendredi 4/03/2011)
Attention ! Pour certaines initiations et sorties, il ne reste que quelques
Petit rappel des précédentes zones limitées à 30 places !
Les inscriptions ont débuté le lundi 24 janvier 2011
kms/h :
Elise et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
 Rue de Saint-Léonard : environ 30 mètres avant
le pont de la Vesle jusqu’au rond point de la
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
mairie
 Rue Colbert : du rond point de la mairie
jusqu’au croisement de la rue de la Paix
 Rue Longjumeau : du rond point de la mairie
jusqu’au croisement du chemin Thomas
Petite modification
 Rue de Sillery : du rond point de la mairie
jusqu’au n° 53

Pour notre prochaine chasse aux œufs le 17 avril 2011, nous récupérons :
 des œufs en plastique (style Kinder)
 différentes décorations sur le thème de la ferme
 des vieux chapeaux de paille
 des tabliers pour le jardin
Vous pouvez déposer vos objets à la Caisse des Ecoles ou chez Marité
14 rue des Thuilettes à Taissy

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 19 Février au soir au lundi 21 Février 2011 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD est très honoré
d'avoir une nouvelle fois réuni avec tant de plaisir 217 convives, aînés de
armoire-bureau- bibliothèque -commodeTaissy et de Saint-Léonard ravis de ces grandes agapes. C'est un
150 € Très bon état.  03.26.82.67.44
moment de rassemblement inoubliable pour les habitants d'un village,
 Vends 2 fauteuils cuir marron bon état :
paradoxe de pouvoir s'entretenir entre voisin d'une même rue, alors que
20€ Table bar de salon en chêne : 45 €
l'occasion n'avait pas été donnée depuis 30 ans ! Isa, interprète
 06.83.62.50.78
compositeur a su capter son public, le repas proposé par Champagne
traiteur et le Comité des Fêtes était copieux mais suffisamment étalé sur
 Recherche personne sérieuse pour garder
l'après midi pour permettre d'évoluer dans un répertoire de danses
un enfant scolarisé et un enfant non
scolarisé 2h pendant midi et une demivariées jusque 20 H, au grand plaisir de notre trio de musiciens
journée dans la semaine à partir du mois
Taissotins André, Dany et Eric. Merci à la municipalité pour l'aide
d’octobre 2011  06.26.09.64.06
financière mais aussi, reconnaissance à nos fidèles bénévoles ralliés par
la jeunesse. Continuons à créer de la convivialité, ainsi le relationnel
 Loue région HYERES (Var) mobil-home
pour notre village permettra une vie harmonieuse pour le futur et pour
très bien aménagé dans camping *** avec
toutes nos générations.
piscine et tobaggan - 600 €/semaine - libre
Pour vous satisfaire:
en Juillet  06.21.94.41.98
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 Thé dansant du Dimanche 20 Février avec Fabrice LEFEVRE.
 Théâtre avec l'avare prochainement à l'affiche pour le 11 Mars.
Un peu de civisme………
Les beaux jours pointent le nez et les dépôts  Une soirée Bavaroise en thème de Printemps le 16 Avril avec Éric
SCHMITT.
sauvages refleurissent : un matelas et deux
sacs d’ordures près du pont vers Maximo, des  La reprise de l'atelier fleurs en papier crépon le Mercredi 9 Mars à la
petite salle communale à 20 H 30.
J. Louis BELLARD
troncs et des racines d’arbres morts sur le
dépôt du péage, un fauteuil le long de
Le comité des fêtes
l’autoroute, des déchets végétaux au pont de
Le Salon S
J-Lans
BELLARD
la Cuche…..
COIFFURE
Depuis + 20
T.C.H.
informe son
Tous ces objets ne sont pas venus tous seuls.
aimable
Il a fallu un moteur et 4 roues pour les
Aménagement et transformation de combles
clientèle de
acheminer. Pourquoi ne pas faire quelques
Isolation
kilomètres de plus et les déposer directement sa fermeture
Surélévation de pavillons
pour congés
à la déchèterie qui est gratuite et ouverte à
du 28
tous les Taissotins ?
10 rue Gutenberg – Z.A. TAISSY
Février au 5
Ayez un peu de respect pour la nature. Et
Mars 2011.
pour les autres, un peu de civisme…………
Tél : 03.26.05.07.55
Réouverture
l’Association Foncière
Mardi 8. 11
10
 Vends chambre complète, lit 1 pers.
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« Rendez vous au théâtre » le 11 mars à TAISSY
Le comité des fêtes de TAISSY vous propose une belle soirée théâtre
Vendredi 12 mars à 21H00 salle d’animation. Entrée 8 € et 4€ (enfants jusqu’à 12 ans)
Un spectacle à voir en famille.
L’AVARE de Molière mise en scène de José Mendès

Interprété par la troupe marnaise de l’Ageasse Théâtre, pièce remarquée au festival régional Brut de scène en 2010. La
troupe est soutenue par l’office culturel de Champagne Ardenne, la Région, le Conseil Général et la ville de Reims.
L’HISTOIRE : « Des sous, des sous et encore des sous... » Venez rire de ceux qui aiment l’argent plus que de raison.
Avec Jose Mendès, c’est une mise en scène jubilatoire des personnages bondissants (12 comédiens dont 4 avares sur
scène), au service d’un texte qui semble avoir été écrit il n’y a pas si longtemps.
Molière reste et restera le théâtre personnifié.

------------------------------------------------Coupon réponse-----------------------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8,00 € et 4€ (enfants jusqu’à 12 ans)
Vendredi 11 mars 2011 à 21H00
Madame, Monsieur....................................................

......................Email...........................................................

Réserve(nt). :.............place(s) à 8 € et........... place(s) à 4€................€ soit.................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous  soit à
la Mairie de TAISSY ou chez Madame Chantal BELLARD 3 place André Maillart – 51500 TAISSY Tél : 03.26.88.48.79
Renseignements  06.71.78.45.84 Mail : cdf.taissy@hotmail.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

