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Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Accueil périscolaire et Accueil de Loisirs des mercredis.

Les dossiers pour l’année scolaire 2012/2013 seront disponibles à la
Caisse des Ecoles.
Nous vous rappelons que tous les dossiers doivent être renouvelés.
Renseignements :
Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97

Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

ON RECHERCHE
La Caisse des Ecoles recherche pour la rentrée 2012 une personne pour
intégrer l’équipe d’encadrement des cantines périscolaires de l’Ecole
Primaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h 00 à 13 h 50).
Si vous êtes motivé(e), dynamique et avez de l’expérience auprès des
enfants, déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) à la
Caisse des Ecoles.
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Contre les cambriolages, ayez les bons
réflexes ! Pensez Opération
« Tranquillité Vacances »
Si vous vous absentez pendant les
vacances scolaires, la Gendarmerie
peut, à votre demande, surveiller votre
domicile au cours de ses patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, renseignez-vous
auprès de la Brigade locale (Taissy
03.26.82.33.90)
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Il vous manque un « Taissotin », vous
souhaitez obtenir des informations sur
notre commune, ses associations….
Pensez à consulter notre site
www.taissy.fr
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Traditionnellement, l’accueil des
nouveaux Taissotins se déroule
le lundi de la Fête Patronale qui
se déroulera cette année les 25,
26 et 27 août.
Les nouveaux habitants qui ne
se seraient pas encore fait
connaître peuvent encore se
présenter au secrétariat de
Mairie pour la mise à jour de
5
notre listing.

Chaque année, le Legs MAILLART récompense les 2 ou 3 meilleurs élèves ayant obtenu
leur bac.
Les heureux bacheliers de 2012 peuvent déposer en Mairie un dossier pour solliciter
l’attribution du legs Maillart. Pour cela, il vous suffit d’apporter une photocopie du relevé
des notes du baccalauréat ainsi qu’un certificat d’inscription en école supérieure en
France uniquement.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CROSS de TAISSY du 25 Août 2012.
Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition sportive, mais
exclusivement organisé dans le cadre d’une fête de village.
C’est une animation parmi d’autres.
Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette course
d’animation de fête de village, celle-ci n’étant pas classée comme épreuve
sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation sur mon
état physique à participer à cette animation.
Je fournis un certificat médical de moins d' 1 an, ou pour les Licenciés,
mention <<Athlétisme>>.
Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
COURSE CHOISIE: 10 Km - 5 Km (entourez votre choix)
(7 € adulte)
(5 € adolescent -15 ans)
NOM :……………………

Prénom :………………………… AGE : ......

…………………………………………………………………
………………………
Adresse :

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

Mention « Lu et Approuvé »

Signature
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Pharmacie de Garde :
du samedi 4 août au soir au lundi 6 août 2012 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

7

Petite Annonce

 Vends style Henri II - 6 chaises cannées et 1
table ovale L.110 / l.130 avec ouverture centrale
et possibilité 3 rallonges (L. maxi 260).
Très bon état – Prix 400 €  03.26.03.03.57
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VOUS VOULEZ FAIRE LES
VENDANGES ?
Inscrivez-vous sur www.pole-emploi.fr en
téléchargeant la fiche de candidature mise en
ligne rubriques « vous êtes candidat », puis « en
région », et enfin « Champagne-Ardenne » ou
contactez directement un conseiller en
composant le 39 49 suivi du n° du département :
å jusqu’au 10 août : Pôle Emploi Reims Jadart –
80 rue du Dr Lemoine à Reims
å à partir du 13 août : Service Vendanges – 10
51 Esplanade Fléchambault à Reims
La Petite Boulangerie ouvrira
les Mercredis 8, 15 et 22 août
de 6 h à 13h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30.
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Pendant la période d’été,
ELEGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
restera ouvert à l’exception des lundis
6 Août, 13 Août et 20 Août.

Pourquoi le Monument
aux Morts fut-il déplacé
en 1988 ?
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On se souvient du Monument aux Morts érigé
devant la Mairie au croisement des rues Colbert
et de Saint-Léonard. Sa construction date de
1924.

ÉTHYLOTEST
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Depuis le 1er juillet 2012, tous les conducteurs de voiture,
moto, deux-roues (sauf les motorisés de moins de 50 cm³),
camion, bus ont l’obligation d’avoir un éthylotest lors de leurs
déplacements.
Si vous n’avez pas encore trouvé le vôtre, sachez que
l’éthylotest peut être électronique ou chimique. Il doit être
marqué de la norme NF et en cours de validité.
L’éthylotest chimique ou jetable est d’usage unique et coûte
entre 1 et 2 €. Pensez à en acheter deux (1 pour se tester et 1
d’avance pour toujours disposer d’une éthylotest non utilisé).
L’éthylotest électronique est réutilisable mais coûte entre 100
et 200 € et doit être révisé régulièrement afin de disposer de
mesures fiables.
En cas de non-respect de cette obligation, le conducteur
infractionniste s’expose à une amende forfaitaire de 11 €,
sanction qui ne sera appliquée qu’à compter du 1er novembre
2012.
Restez vigilant !
Le taux d’alcool dans le sang continue de monter pendant 15 à
30 mn après le dernier verre si l’on est à jeun, et pendant 30 à
60 mn si l’on a mangé.

Au jardin, rien ne se perd, tout se récupère !
Il existe de nombreux avantages à composter soi-même ses déchets verts et
ses déchets de cuisine.
En adoptant une démarche éco-citoyenne, vous allégez le poids de votre
poubelle et réduisez le volume des déchets verts à déposer en déchèterie.
Le Sycodec vous propose d’acquérir un composteur domestique de qualité
professionnelle à prix réduit. Deux modèles de 400 litres sont disponibles.
- composteur en plastique recyclé … 20 €
Descriptifs en Mairie
- composteur en bois
… 30 €
Renseignements

au 03.26.05.40.78

La circulation de plus en plus intense fut une
évidence pour les élus. Il fallait lui trouver un
autre endroit.
Ils décidèrent de créer un rond-point, mais que
faire du monument ? Il gênerait la visibilité et
pourrait causer des accidents avec ses obus
plantés tout autour.
On détecta un endroit plus pratique où les gens
trouveraient de la place pour assister aux
cérémonies : la place des écoles.
C’est pourquoi nous pouvons à la fois profiter
des belles plantations du rond-point et d’un
espace assez grand pour les cérémonies
officielles telles que le 11 novembre ou le
14 juillet.
Françoise MASSART
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
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