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Note aux Parents

Sans ce document, aucune remise ne pourra être effectuée sur les tarifs.
Merci de nous joindre le document avant la fin du mois de février.

VACANCES DE FEVRIER
(du lundi 21/02/2011 au vendredi 4/03/2011)
Pendant les vacances, la Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil de Loisirs
ainsi que des initiations et sorties. Détails disponibles sur taissy.fr (rubrique
jeunesse et scolaire)
Attention ! Pour certaines initiations et sorties, il ne reste que quelques
places !
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Les inscriptions ont débuté le lundi 24 janvier 2011
Elise et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 7 Février 2011
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.
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Le lycée public de la nature et
du vivant organise ses journées
Portes Ouvertes les :
Samedi 29 janvier de 14h 00 à
17h 30 et le Samedi 26 mars de
9h 30 à 17h 30.

La Pharmacie de Taissy
et Antoine Carpentier,
Docteur en Pharmacie, vous
fait part de la reprise de la
pharmacie Malézet depuis le
3 janvier 2011.
Dorénavant, la pharmacie est
ouverte du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 14h00
à 19h30 et le samedi de 8h45
à 12h45
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Afin de pouvoir bénéficier ou de continuer à bénéficier de la tarification sur
l’ensemble des tarifs en fonction des ressources familiales, nous vous demandons
de bien vouloir nous fournir une attestation CAF ou MSA avec votre nouveau
quotient familial pour l’année 2011 (les nouveaux quotients seront disponible sur
Caf.fr vers la fin janvier, début février 2011).

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

Lycée Somme-Vesle

Numéro 1426
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JARDINAGE

Au jardin, on attend que la terre se réchauffe. Mais à la maison,
il y a du travail.
Si vous avez hiberné un laurier rose au garage, il faut penser à
l’arroser peu à peu avant de le sortir, en sachant qu’il peut
supporter les gelées jusqu’à -5°.
Les pommes de terre sont stockées dans un endroit
sombre et frais pour éviter qu’elles ne verdissent. Le vert est un
poison, il convient donc de le retirer à l’épluchage. Voilà que nos
pommes de terre se sont réveillées depuis Noël en produisant des
germes, n’attendant que le printemps pour pousser. C’est une
petite « corvée nécessaire » mais il faut les égermer, autrement dit
ôter les germes de temps en temps. En parler local, on dit les
épouçonner (ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire). Si vous
ne le faites pas, vos pommes de terre vont se retrouver toutes
appauvries de leur substance et toutes ridées. Lorsque vous
achetez des pommes de terre en sac, la loi oblige de mentionner si
elles ont subi un traitement anti-germe, est-ce bon pour la santé ?
Je ne saurai vous dire, comme disent les ardennais.
F. MASSART
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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 29 janvier au soir au lundi 31 janvier 2011 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

INVITATION AU REPAS DES AINES ORGANISE PAR LE
COMITE DES FÊTES DE TAISSY SAINT-LEONARD

 Recherche femme de ménage
3 à 4h par semaine.  après 19h
au 03 26 82 44 12 ou
06 82 37 33 52
 Loue petit chalet en Corse.
Pour plus d’infos, voir notre site
http://corselocationchalet.free.fr
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Le voyage au Burkina Faso s’est
bien déroulé du 4 au 21 Janvier et
Monsieur l’Abbé PILLOT tenait à
remercier toutes les personnes de
leurs dons. L’Assemblée Générale
de l’Association « Savoirs au
Burkina » se déroulera Salle Jeanne
d’Arc à Cormontreuil le Vendredi
28 Janvier 2011 à 20h 00.

EVEIL A LA FOI
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
SAMEDI 29 JANVIER 2011 DE
14H15 A 16H15
SALLE PAROISSIALE
DE CORMONTREUIL
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter Mme
Delattre au 03.26.82.06.36
Il a été trouvé une gourmette le 16 13
janvier dernier près de la Salle
d’Animation. Merci de vous présenter en
Mairie.

Recensement militaire
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Les invitations sont maintenant distribuées par nos
bénévoles dans vos boîtes à lettres. L'âge retenu cette année
est de 63 ans pour les personnes nées en 1948. Dans le cas où
vous n'auriez pas reçu cette invitation, veuillez nous en
faire part ou en Mairie de Taissy et de Saint-Léonard.

Le Comité des Fêtes de Taissy et Saint-Léonard adresse aux habitants de nos
communes, ainsi qu’à vos proches ses vœux les plus chers
à l’occasion de l’année 2011 de Bonheur, de Santé et de Réussite.
J-L BELLARD

Comité des Fêtes

Collecte de Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI)
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Le SYCODEC propose aux particuliers des communes adhérentes une
solution simple et gratuite pour traiter les déchets de soins piquants et
coupants (seringues, aiguilles, cathéters, embouts de stylos, injecteur…).
Pour pouvoir bénéficier du service de dépôt des déchets de soins en
déchèterie, il suffit de retourner le formulaire correspondant renseigné
(disponible en Mairie ou directement auprès du Sycodec).
Après validation de votre inscription, vous pourrez venir retirer votre minicollecteur (1,8 l). Chaque mini-collecteur plein sera à déposer en déchèterie
afin d’en recevoir un vide.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez SYCODEC – Mairie –
51500 Rilly la Montagne
 03 26 05 40 78  03 26 05 40 79
 www.sycodec.fr
TAISSY CLUB HAND BALL
A la salle des Sports Esplanade Colbert
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+ 16M Prénational 30 Janvier 2011 à 16 h 00
TAISSY CHB  HBC SAVINO-CHAPELAIN 1
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Dans le mois de votre 16ème
anniversaire, n’oubliez pas de venir
vous faire recenser en Mairie muni du
livret de famille de vos parents et d’une
pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est
OBLIGATOIRE pour les garçons et
les filles car les attestations remises
seront nécessaires pour :
 se présenter aux examens et
concours
 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes électorales
 participer à la journée d’appel de
préparation à la Défense (JAPD).

Samedi 29 Janvier 2011
à 12 H 30
à la SALLE D'ANIMATION

Une date à cocher dans vos agendas
le 11 mars 2011 à Taissy- Salle d’animation
La troupe marnaise de L’Ageasse Théâtre interprètera :
L’AVARE de Molière mise en scène de José Mendès
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Avec Jose Mendès, c’est une mise en scène jubilatoire, 4 avares à la
personnalité différente, des personnages bondissants (12 comédiens) au
service d’un texte qui semble avoir été écrit il n’y a pas si longtemps.
Molière reste et restera le théâtre personnifié
Le comité des fêtes de TAISSY poursuivant ses rencontres avec les compagnies
théâtrales de notre Région propose cette belle soirée théâtre.
Vendredi 11 mars à 21H00 salle d’animations. Entrée 8 €
Dans un prochain Taissotin, les coupons de réservation.
.

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

