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MANQUE DE CIVISME
Nous constatons avec regret la
disparition de fleurs dans les massifs
communaux.
Les plantations de la commune ne
sont pas pour agrémenter les jardins
privés, comme certains aiment le
croire. La Mairie envisage de porter
plainte pour ces faits qui portent
atteinte aux travaux municipaux.
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BROCANTE 3 JUIN 2012
Il reste encore quelques places !
Dernières inscriptions
3
samedi 2 juin de 9 h à 12 h
Petite Salle derrière la Mairie.
Concert de musique classique
avec la Formation ARIOSO
Dimanche 3 JUIN 2012 à 16 h 00
Eglise de Cormontreuil
- Entrée et participation libre au profit de l’Association
4
REV’ en CHAMPAGNE.

RANDONNÉE DU SAMEDI 09 JUIN
ABBAYE D'IGNY
Départ à 08h45 place de la mairie de Taissy
pour la journée vers Arcis le Ponsart Vézilly
et l’Abbaye d'Igny.
Pique nique (à prévoir par vos soins) une
collation sera à régler sur place.
Si vous le souhaitez, vous pourrez sans
aucune obligation effectuer quelques achats
de confiserie ou autre à l'Abbaye.
Le goûter (à prévoir aussi) terminera notre
belle balade.
A BIENTOT
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Caisse Des Ecoles de Taissy
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INFO pour les jeunes Taissotins de 12 à 14 ans
Nous vous informons que la Caisse Des Ecoles n’est plus conventionnée
avec la Commune de SILLERY.
Pour les jeunes de TAISSY de 12 à 14 ans, une convention est mise en
place avec la Ville de CORMONTREUIL.
La Caisse Des Ecoles s’engage à prendre en charge, pour un jeune de 12 à
14 ans domicilié à Taissy, une partie du coût de la semaine en Accueil de
Loisirs à CORMONTREUIL.
Pour bénéficier de cette prise en charge, vous devez obligatoirement venir
dans les locaux de la Caisse Des Ecoles retirer ce document Lundi 4 juin
de 17 h 00 à 19 h 00 (attention, le nombre de prise en charge est limité)
Au-delà de cette date, aucune prise en charge ne sera délivrée.

INFO pour les 15 / 17 ans
La Ville de CORMONTREUIL organise cet été des activités ponctuelles
pour les 15/17 ans.
Chaque après-midi, les jeunes peuvent mettre en place des activités avec
la présence et l’aide d’un animateur. Il faut pour cela qu’ils s’inscrivent
auprès de l’animateur qui se tient à leur écoute chaque après-midi (sauf si
sorties programmées) au local de l’ELJ au parc Jean-Saintin, pour
organiser avec eux ce type d’activités et quelques sorties ponctuelles.
Ce type d’accueil n’est pas considéré comme un accueil de loisirs
traditionnel. Le jeune peut fréquenter la structure à son bon vouloir.
Ainsi, l’animateur n’est pas tenu responsable de garder le jeune en
permanence. De même, les horaires d’accueil ne sont pas figés car ils
s’adaptent aux besoins des jeunes, et selon les sorties.
Les horaires de référence sont de 15h à 19h.
AVIS : des activités spécifiques peuvent être organisées à la demande des
jeunes auprès de l’animateur référent : danse, couture, pêche……
Renseignements : www.cormontreuil.fr ou
Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97

Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

A l’occasion de la Brocante, la Petite Boulangerie ouvrira
Dimanche 3 Juin de 5 h 30 à 18 h 00 non-stop
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Les Archers de Taissy

Nous organisons notre 1er barbecue le Samedi 9 Juin 2012 à côté des
terrains de Tennis.
Nous espérons vous voir nombreux, n'hésitez pas à convier votre famille et
vos amis.
Ce sera l'occasion de partager un moment convivial et de vous faire
découvrir le Tir à l'Arc.
Des activités de tir sont prévues pour les petits et les grands.
Inscriptions auprès de Corinne CAVET trésorière (4 rue Roger Salengro à
Rilly la Montagne) jusqu'au 4 Juin 2012 avec règlement.
Tarif 10 € jusqu'à 12 ans et 15 € au delà de 12 ans (tout compris).
A bientôt.
Christian EDMONT, Président

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Renseignements : 06.81.62.46.39
Pharmacie de Garde :
du samedi 2 juin 2012 au soir au lundi 4 juin 2012 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister à leurs diverses manifestations de fin de saison

2 et 3 juin - Exposition de peintures de l'Atelier Art Pictural - Grande Salle communale (derrière la mairie)
samedi de 14 h à 17 h 30 - dimanche de 8 h à 17 h 30
9 juin
- Remise de ceintures de Judo - Salle des sports à partir de 10 h
17 juin
- Gala de danses - Salle d'Animation à partir de 14 h
22 juin
- Audition de guitares et de percussions - Grande Salle communale (derrière la mairie) dès 19 h
24 juin
- Stage de step – gym – zumba - Salle des sports de 14 h à 17 h.
27 juin
- Audition piano - Salle de conférences au Centre de Conférences et d'Animation à partir de 19 h
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Dimanche 3 Juin
Fête des Mamans
Une belle initiative
du Taissy club de handball (TCHB)
auprès de l’association Roseau

En avril, le club de handball a remis à
l’association Roseau un chèque de 865 €.
Cette somme a été obtenue à la suite d’une
manifestation « C'Hand leur » organisée en
février en soutien à cette association.
Au cours des matches de championnat, une
buvette, un stand crêpes et une opération
tee-shirts ont été mis en place.
« Une action qui a dépassé nos espérances»,
s’est félicitée Peggy Sevestre, la viceprésidente du TCHB. En effet, 119 tee-shirts
ont été vendus et les crêpes très appréciées.
D'où cette somme inespérée de 865 euros.
Le logo de l'association pour l’aide aux
enfants atteints de leucémie ou de cancer
représente un roseau et un soleil. « Celui-ci
apporte de la joie aux enfants », expliquait
Michel Rousseaux, président de Roseau
avant un vibrant remerciement. Etaient
présents au cours de cette remise de
nombreux licenciés (petits et grands) et amis
du club.
Forts de ce succès, Peggy Sevestre et Jean
Marie Lefort Président du Hand annonçaient
le renouvellement de cette opération à la
prochaine chandeleur.
Nos sportifs ont du cœur, on ne peut que se
féliciter de telles initiatives.

SERVICE DE L’EAU
Les factures d’eau sont à régler directement au Centre des Finances
Publiques chargé du recouvrement en espèces ou par chèque à
l’ordre du Trésor public (130 rue Gambetta - BP 254 - 51059 12
REIMS Cédex) avant le 15 juin prochain.
Afin de dissiper certaines interrogations concernant la dénomination
de la période de consommation, votre dernière facture correspond à
la consommation réelle d’eau entre le mois de septembre 2011 et le
mois d’avril 2012 (=7 mois de consommation). Le prochain relevé
d’index des compteurs interviendra au mois de septembre 2012.
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«la Fête des Mères»
VENEZ FETER CE BEL EVENEMENT
DANS NOTRE RESTAURANT

15% DE REMISE SUR LA
NOTE ET UNE SURPRISE
POUR LES MAMANS
A très bientôt !

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

CAMPANILE
TAISSY
RUE EDOUARD
BRANLY
51500 TAISSY
TÉL 03 26 49 06 10

