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le 11 Mars 2011
1. Rappel de civisme
2. Balayage de voirie
3. Comité des Fêtes
4. Don du sang
5. Soirée Ecole Elémentaire
6. Formations BAFA
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Concert les Taissy-tures
10. Randonnée
11. Secours Populaire
12. Soirée Solidarité
13. Hand Ball
14. ADMR
15. Soirée Théâtre
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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 14 Mars 2011
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Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery, de
la Paix, entrée du Piqueux et les rues
du parc d’activités.

Le Comité des Fêtes de TAISSY vous
informe de la reprise des ateliers de
fabrication de fleurs en papier crépon
dans un premier temps le Mercredi
soir de 20 H 30 à 22 H 00 dans la
Petite Salle Communale derrière la
Mairie.
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Vous pouvez vous y rendre librement
ou venir emprunter le matériel pour
une réalisation à domicile.
Renseignements au 06.71.78.45.84

FORMATIONS BAFA
Devenez Animateur

6

Le Centre de Formation
d’Animateurs et de Gestionnaires,
organisme habilité par le ministère
de la Jeunesse et des Sports,
organise des sessions de formation
générale ou d’approfondissement
conduisant au BAFA.
Ces stages se déroulent en internat
ou en demi-pension à Reims ou à
Châlons-en Champagne.
Pour tous renseignements, contacter
M. Delaverny au 03.26.68.47.70 ou
06.88.16.18.14
mail : bernard.delaverny@wanadoo.fr

Affiche en Mairie

Numéro 1432

QUELQUES PETITS RAPPELS DE CIVISME

Il est rappelé aux riverains que selon la réglementation en vigueur les travaux
de bricolage et de jardinage peuvent être effectués :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 uniquement
Merci de veiller à la taille régulière de vos arbres, arbustes, haies vives de manière à
ce que la végétation n’empiète pas sur le domaine public et ne gêne pas la visibilité
des voies de communication.
FEUX DE PLEIN AIR : il est formellement interdit de brûler tous matériaux
ou végétaux en zone d’habitation.
TRAVAUX AVEC DE GROS ENGINS : l’utilisation d’engins pour des gros
travaux doit être interrompue entre 20 heures et 7 heures, les jours ouvrables
et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention
urgente et nécessaire, des dérogations exceptionnelles par les services de la
préfecture peuvent être accordées.
STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS en demi-chaussée : il est
nécessaire de laisser un passage pour les piétons afin d’éviter tout accident.
ANIMAUX DOMESTIQUES : les propriétaires de chiens sont tenus de
prendre toute mesure afin d’éviter une gêne pour le voisinage (tant pour le
vagabondage que pour les aboiements intempestifs). Les déjections canines
doivent être ramassées (des sacs sont mis à votre disposition en Mairie).
REJETS DANS LES RÉSEAUX : Il est formellement interdit de déverser des
corps gras, huile de friture, pain de graisse, des eaux souillées par des solvants
ou plâtre, etc… au risque d’obstruer les canalisations d’eaux pluviales.
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DON DU SANG Vendredi 25 MARS
De 16 H 00 à 19 h 30 place de la Mairie

Réservez votre soirée du Vendredi 25 mars 2011 !
L’Ecole Elémentaire de Taissy organise une soirée dansante ouverte à tous à
la Salle d’Animation de Taissy à partir de:
 19 h 00 – spectacle gratuit présenté par les élèves de l’école élémentaire
 20 h 00 – Repas adulte (apéritif, tartiflette, salade, dessert, café) pour 15€
et Repas enfant jusque 14 ans (boisson, nuggets, pommes noisette, dessert)
pour 8€.
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 21 h 30 – Soirée dansante avec buvette animée par Ludo.
Inscription et règlement (chèque ou espèces) à remettre à l’Ecole Elémentaire
Emile Bruyant (7 rue Longjumeau 51500 TAISSY) au plus tard mardi 15 mars.
Tout le monde est invité, parents, familles, amis…
------------------------------ ----Coupon réponse-------------------------------Famille……………………………………………………………………..…………………………..
Nom de l’élève ………………………………………..……………. Classe……………………….
Réserve(nt). :
« Tartiflette »
« Nuggets »
TOTAL
 adulte(s)
………x 15 €
………x 15 €
……….
 enfants(s)
………x 15 €
………x 8 €
……….
Montant total ……..…………
Si vous souhaitez être à la même table qu’une autre famille, merci de nous le préciser :
____________________________ (les enfants sont installés ensemble, sans adulte)

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 12 Mars au soir au lundi 14 Mars 2011 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vds 2 fauteuils cuir marron bon état : 20€ Table bar de salon en chêne : 45 €
 06.83.62.50.78
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 Vds Ensemble caravane + auvent matière
plastique peu servi 1000 €, - Garantie 10 ans
 03.26.82.00.76

 Vds SAXO verte année 1996 - 80000 kms
CT Ok - Très bon état - 3000 € à débattre
 03.26.49.02.65 heures repas ou
06.33.32.28.97

La chorale les Taissy-tures du Foyer Communal organise un concert
au profit de Rétina France pour la recherche ophtalmologique. Il aura
lieu le dimanche 27 mars à 16 heures Salle de Conférences de
Taissy. Venez nombreux ! Entrée 6 € et 3 € pour les -de 18 ans.
9
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RANDONNÉE DU 13 MARS 2011
Rendez-vous à 13 H 30 parking de la Mairie de TAISSY pour une sortie vers
Hautvillers. Co-voiturage souhaitable. Collation après la marche.
A très bientôt !

 A louer F2 sur Taissy 47m² avec parking et
garage. Libre début mai.
 03.26.49.02.65 heures repas ou
06.33.32.28.97

L’équipe locale de Saint-François-Xavier vous
invite à participer à la Soirée Solidarité
Mardi 15 Mars 2011 à 18 h 45
Salle Jeanne d’Arc (derrière l’église) à
Cormontreuil
12
Animation – Débat – Repas

L’AFRIQUE DU SUD
Le respect des droits
fondamentaux

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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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Si les vacances sont reconnues par tous comme un besoin essentiel
dans le développement physique, social et citoyen de l’enfant, elles ne
sont pas en pratique accessibles à tous : en France, 1 enfant sur 3 n’y a
pas accès. Ce sont majoritairement des enfants issus de foyers
disposant de trop faibles ressources.
Pour permettre à ces enfants, injustement victimes de la pauvreté et de
la précarité de partir en vacances cet été, le Secours Populaire Français
recherche des « familles de vacances ».
Pour tous renseignements, contacter le Secours Populaire Français au
03.26.79.12.00 (www.spf51.org)
TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert de TAISSY
+16 M Départemental
13 Mars 2011 à 14 h 00
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TAISSY  ST-BRICE
+16 M Prénational
13 Mars 2011 à 16 h 00
TAISSY CHB  CHARLEVILLE-MEZIERES HB

Vente de fleurs à Taissy
le samedi 12 mars 2011 à partir de 9 heures
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Nous vous proposons :
Jacinthes, primevères, narcisses et bouquets de tulipes
Des bénévoles passent dans chaque maison.
Toutefois, si vous désirez les retenir d’avance, vous pouvez appeler au
bureau au 03 26 61 74 31
1bis, place de l’Europe à Sillery

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

