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Soirée beaujolais à TAISSY

Le Comité des Fêtes de TAISSY/ SAINT LEONARD vous propose
sa soirée beaujolais avec Eric SCHMITT.
Après salades, belle assiette anglaise (8 produits) plateau de
fromages et dessert préparés par LA FOUGASSE sans oublier le
beaujolais (à boire avec modération), vous pourrez vous adonner à de
nombreuses danses : soirée animée par Eric SCHMITT. Cet
orchestre en effectif réduit ou en grande formation a déjà animé avec
succès plusieurs manifestations sur Taissy.
---------------------------BULLETIN REPONSE ------------------------------------

SOIREE BEAUJOLAIS vendredi 23 novembre 2012 à 20H30

Nom ...................................................... Prénom ............................................
E-mail...............................................................................................................
Adresse.............................................................................................................

Madame GÉ et ses enfants
remercient tous ceux qui ont pris
part à leur peine et les ont
accompagnés lors du décès de
3
Monsieur Henri GÉ.
BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 26 Novembre 2012

MARCHÉ DES MERVEILLES
50 exposants
Salle Polyvalente de CORMONTREUIL
de 14 h 00 à 20 h 00
de 10 h 00 à 20 h 00

Dimanche 2 décembre
de 10 h 00 à 18 h 00

L’Association « SAVOIRS AU
BURKINA » y tiendra un stand
d’artisanat. Venez y trouver des
idées- cadeaux pour vos
fêtes de fin d’année !

Réserve........................ place(s) à 25 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée
de son règlement par chèque ou en espèces, est à déposer sous 
Mairie de TAISSY

Renseignements : 06.71.78.45.84
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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.

Samedi 1er décembre
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 à 20 H 30
Salle d’Animation - Prix 25 €

DON DU SANG
VENDREDI 16 NOVEMBRE
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie

Vendredi 30 novembre

Numéro 1517
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Révision de la Liste Electorale.

Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale ou vous venez
d’emménager sur Taissy. Vous devez solliciter votre inscription
sur la liste électorale avant le 31 décembre 2012, muni(e) d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune.
Merci de nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous
soyez rattaché au nouveau bureau de vote si nécessaire.
Vous aurez 18 ans au plus tard le 28 février 2013, vous serez
inscrit d’office si vous êtes toujours domicilié sur Taissy. Un
courrier vous a été adressé vous informant de votre prochaine
inscription.
La Commission Administrative procédera aux radiations des
personnes dont il est impossible de vérifier l’attachement à la
commune faute de pouvoir les contacter.

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 17 novembre au soir au lundi 19 novembre 2012 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 pneus neige 165/65 R14T
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Michelin alpin Etat neuf. Prix 80 €
2 pneus neige montés s/jante type Clio II
Marshall hiver 175/65 R14T utilisés 3
saisons. Prix 30 €  06.85.89.84.22 ou
03.26.82.04.51

TELETHON 2012
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La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE MOULES-FRITES ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Réservation obligatoire avant le 3/12

Sources d’émissions de particules
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
polluantes, le brûlage à l’air libre est interdit
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - (sauf ceux soumis à autorisation).

Des solutions existent pour vos déchets verts :
 le compostage individuel. Les déchets organiques
peuvent être compostés, tels que les déchets de
jardin, les déchets alimentaires….
 le paillage. Le paillage est simple et peu coûteux.
Cette technique consiste à recouvrir le sol de
déchets organiques broyés pour le nourrir et le
protéger. Il évitera le développement de mauvaises
herbes et créera une rétention d’humidité au niveau
du sol.
 la collecte en déchèterie. Vous pouvez déposer
les déchets verts en déchèterie. Ils seront ainsi
valorisés dans des conditions respectant
l’environnement.
Les biodéchets seront ensuite acheminés vers des
plates-formes de compostage ou des unités de
méthanisation.
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www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr
Circulaire du 18/11/2011

COUPON REPONSE
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du 07.12.12
M ou mme_____________________________________________________
Adresse __________________________________________________ réserve :
MOULES FRITES PATISSERIE ______________ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place(s) à 6 € soit ______ €
Règlement joint.

TAISSY CLUB HAND BALL
10h 00
11 h 30
14 h 00
16 h 00
17 h 45

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
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Dimanche 18 Novembre 2012
- 12 Départemental
Taissy 1  Bazancourt
- 14 Départemental
Taissy  St-Brice 1
+ 15 F2 Départemental
Taissy  Reims
+ 16 M Prénational
Taissy  HBC Savino Chapelain
- 12 Départemental
Taissy 3  Taissy 2

Le train de l’orientation,
une étape clé pour le choix d’une formation !
2 DÉCEMBRE à la Gare SNCF de REIMS de 9 h 30 à 17 h 30
Le passage du train de l’orientation constitue une étape à ne pas
manquer. Ce salon au concept original joue la carte de la proximité
et permet de mieux connaître les différentes filières d’études et les
diplômes afin de choisir ses études en connaissance de cause !
Ce train est composé de voitures d’expositions thématiques et de
voitures-conférences. Ces espaces rassemblent des représentants
de différentes filières et traitent de multiples poursuites d’études et
de secteurs d’activités variés.
Le public obtiendra toutes les informations nécessaires pour faire
le bon choix d’orientation.
Les conférences présentent les études supérieures possibles après
le bac, dans des écoles ou à l’université. Toutes les explications
sont fournies concernant des études courtes ou longues,
généralistes ou spécialisées. Le contenu des formations, leur
finalité et leurs débouchés seront également exposés en détail.
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Véritables moments d’échanges privilégiés, ces rencontres
permettent de poser toutes les questions liées à l’orientation, au
choix des études ou des métiers. Elles débouchent sur des conseils
concrets et avisés d’experts de l’enseignement.
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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  03.26.97.82.98

