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2014 va commémorer le centenaire de la Grande Guerre qui a marqué
particulièrement TAISSY et il est important de rassembler tous les
documents disponibles pour les mettre en valeur.
Si chacun pouvait retrouver des témoignages de cette période
douloureuse de TAISSY (cartes postales, photos, lettres,
documents divers,…), je pourrai les reproduire et les rendre
anonymes avant de vous les restituer très rapidement.
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Caisse des Ecoles
Il reste encore des places dans les
différentes activités proposées durant
les prochaines vacances de février (du
18 février au 1er Mars 2013).
Tout le programme des initiations et
sorties sont sur le site « taissy.fr »
Cliquez sur « jeunesse et scolaire » puis
caisse des écoles. Inscriptions de 9H00
à 12H00 à la Caisse des Ecoles.
Renseignements :
Elise et Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Il n’est pas question de garder ou de risquer de perdre ces précieux
documents, mais de pouvoir en exposer une copie au public dans le
village.
Ce message s’adresse plus particulièrement à tous les anciens de
TAISSY qui peuvent les avoir encore en leur possession.
Je vous remercie de bien vouloir les rechercher dans vos archives et
de me les faire parvenir à la mairie dès que possible.
Il est très important que TAISSY puisse montrer à tous, les
évènements qu’il a subis.
Daniel BONNET
La Petite Boulangerie sera fermée
du 18 au 24 février inclus.
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La Boulangerie CROQUEMBOUCHE sera ouverte
lundi 18 février de 6 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 30
VENTE DE TERREAU

La Commission Environnement renouvelle sa proposition d’achat de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune
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BON DE RESERVATION
A déposer avant le 20 mars 2013, dernier délai

M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
…………………………………………. Souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
20 kg
120 l
TOTAL

Prix unitaire
TTC
8,19 €
6,58 €
11,03 €
7,96 €
10,44 €
14,45 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission
Environnement - Mairie de Taissy. Le chèque ne sera encaissé qu’après la livraison prévue semaine 16 aux Ateliers
Municipaux. La date définitive vous sera communiquée ultérieurement dans le Taissotin. Merci d’avance.
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 16 au soir au lundi 18 février 2013 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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-----------

 Vds Mazda2 - 1,3 l MZR Elégance 4 CV
5P - 13 500 km du 30/11/2010 garantie 
30/11/2013. Couleur noire stickérisée blanc.
Révisée par Mazda le 18/01/2013.
Prix 8 600 €  06.62.63.63.42

Dimanche 17 Février 2013

avec Fabrice LEFEVRE
de 15 heures à 20 heures
à la Salle d’Animation

 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures par semaine par chèque
emploi service  03.26.03.08.50
 Vends (faire offre) parfait état cuisinière
Brandt 4 feux gaz – sommier lattes 140/190
avec 4 pieds chromés  06.24.61.46.90
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RANDONNÉE
Rendez-vous le Dimanche 17 Février
à 13 h 30 Place de la Mairie de Taissy.
Nous irons nous balader vers Faverolleset-Coëmy.
Notre collation en fin de randonnée
terminera cette journée. A bientôt.

CARTE DIAMANT
Un abonnement réservé aux personnes possédant une carte d’invalidité (à
partir de 80%) résidant dans une commune de Reims Métropole peut vous
être délivré.
Vous pourrez ainsi bénéficier gratuitement d’un transport bus + tramway
illimité pendant un an sur les lignes desservies par le réseau CITURA.
Pour l’obtention de votre carte, il faudra fournir :
- une pièce d’identité
- 1 photo
- 1 justificatif de domicile
- votre carte d’invalidité ou une attestation faisant mention de votre taux
d’invalidité (80% et plus)
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Renseignements à La Boutique CITURA - 6 rue Chanzy à REIMS.

Tirer le bon numéro….
D’où vient cette expression ?
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Dans les années 1820, le service militaire n’avait
rien à voir avec ce que nous vivons actuellement.
L’aventure dramatique de Nicolas Petit en
témoigne.
Tous les jeunes gens n’étaient pas soumis à cette
obligation. On procédait à un tirage au sort ;
celui qui avait un mauvais numéro devait partir,
parfois pour sept ans.
Un de mes ancêtres, à sa libération, est revenu à
pied de Bordeaux jusqu’en Champagne, n’ayant
pas d’argent pour payer le voyage.
Mais revenons à Nicolas Petit….
Son fils, Nicolas-Louis avait tiré un mauvais
numéro ! Son père ayant besoin du fils pour
l’aider à la ferme avait payé un remplaçant après
avoir travaillé comme salarié pour obtenir la
somme.
Mais il tenait à constater lui-même que le
remplaçant était bien à Chalons lors de l’appel.
Il y alla donc à pied et revint de même.
Malheureusement, il se perdit dans les marais à
son retour et on le trouva mort le lendemain.
Françoise MASSART
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CARTE JUNIOR
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Collégien, lycéen, vous pouvez peut-être bénéficier d’un titre annuel de
transports scolaires Junior 1 (tramway et bus sur le réseau Citura).
Coût 10 à 11 € / trimestre.
Le formulaire est à télécharger sur le site de Reims Métropole, rubrique
Déplacements.
Une fois complété, vous devrez retourner le dossier accompagné des
pièces justificatives directement aux Services Transports en commun de
REIMS METROPOLE 3 rue Eugène Desteuque 51100 REIMS.
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Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking
de la Boulangerie CROQUEMBOUCHE de 8 h 30 à 12 h 30
Sa fabrication Maison :
Pâtés croute: traditionnel, reblochon, maroilles etc…
Charcuterie: terrine de lapin, terrine de campagne, jambon blanc, rillettes, boudin
noir…
Salades diverses: piémontaise, strasbourgeoise, océane …
Tous les mercredis : ses boulettes maison
Tous les jeudis : son boudin noir maison
Tous les vendredis son plat du jour
Toute la viande est d’origine française : Bœuf Charolais, Veau de la région laonnoise,
Agneau et Porc des Ardennes, Volaille fermière française
Votre boucher charcutier traiteur vous propose aussi sa carte de menus pour vos
fêtes, mariages, baptêmes, communions, etc…
Le MAGASIN : 38, Esplanade Fléchambault 51100 REIMS Tél : 03.26.36.94.62 Fax : 03.26.77.02.76
Site: www.gourmetsetgourmands.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  03.26.97.82.98

