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Rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires pose de nombreux problèmes et un
bouleversement des habitudes des enfants, de leurs parents et enseignants mais
aussi dans l’organisation du périscolaire, les Associations, la disponibilité des
salles diverses et l’emploi du temps des animateurs, sans oublier les conséquences
financières.
Notre orientation est de décaler le changement à la rentrée 2014-2015 et de choisir
que les enfants travaillent le mercredi matin.
Il est important de pouvoir échanger sur ces sujets délicats et nous vous
remercions de venir à la réunion du

Vendredi 5 Avril à 18 h 30
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Grande salle Communale (derrière la Mairie)

Pour renforcer son équipe des
espaces verts début avril, la
Commune de Taissy recrute 2
personnes pour une durée de 9
mois, à raison de 20h/semaine.
Pour tous renseignements,
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merci de contacter
M. Clairmont ou Mme Clarenne
au 03.26.82.39.27

ATTENTION !
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Changement d’heure ce week-end.
On avance les pendules d’une heure...

CHASSE AUX ŒUFS du Dimanche 24 mars 2013 :
une belle manifestation familiale
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ECOLE MATERNELLE
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Rentrée scolaire
2013 / 2014

L’inscription en Ecole Maternelle
pour les enfants nés en 2010 ainsi
que les nouveaux habitants, est
ouverte. Merci de vous présenter
en Mairie muni :
 du carnet de santé de l’enfant
 du livret de famille
 et d’un justificatif de domicile.

AVIS DE NAISSANCES
Bienvenue à Lou VINCHON

née à Reims le 15 mars 2013
et félicitations aux parents
M. Mme Vinchon Moussé
10 rue du Saussais
Et à

Nathan CONROUX
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né à Reims le 16 mars 2013
et félicitations aux parents
M. Mme Conroux Vernant
18 rue de Longjumeau

Une chasse aux œufs qui cumulait au départ certaines difficultés, aurionsnous pu dire. Elle était en effet tôt dans l’année (Pâques oblige), le temps
était bien froid pour les petits bouts de choux sans oublier qu’une grande
chasse aux œufs avait également lieu au parc de champagne……. Mais à
Taissy on sait faire face, enthousiasme aidant.
La Caisse Des Ecoles, avec LUDO en chef d’orchestre, l’aide d’animatrices
(Laure, Karen, et Elise), de bénévoles et d’enfants du CME, a réussi une
bien belle fête appréciée des familles.
En effet, plus d’une centaine d’enfants et parents sont venus dans la cour
de l’école primaire bien décorée.
On courait pour récolter des œufs, se faire maquiller, jouer, pendant que
des parents prenaient, au bar gratuit, une collation chaude avec quelques
gâteaux. Tout le monde est, bien sûr, reparti avec son œuf.
Remercions pour la décoration, la tenue des stands et l’aide apportée :
Estevan, Grégory, Norane, Mr DELAIR, Mme GONCALVES, Mr
LEROUGE, Hôtel CAMPANILE de TAISSY (pâtisseries), MILONGA
(matériel Sono) et Teddy, Joseph, Marie, Théo et Arthur du Conseil
Municipal Enfants.
Patrice TIAFFAY

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 30 mars au soir au mardi 2 avril 2013 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Loue pour 4 personnes maxi Mobil-home
La boulangerie CROQUEMBOUCHE
tout confort, région Hyères (Var) dans
sera ouverte le Lundi de Pâques toute la journée.
camping 3* avec piscine et toboggan. Toutes
prestations. Sanitaires et terrain de sport refaits
à neuf. A 10 mn de la mer. Restent 2 semaines

libres du 3 au 17 août. 620 €/semaine.

Renseignements au 06.21.94.41.98
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 Intervenante à domicile cherche à faire
repassage quelques heures par semaine
 06.89.75.44.43

La pétanque taissotine voudrait remercier

les commerçants de Taissy qui lui ont
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donné des lots pour faire sa tombola
organisée lors de notre concours du samedi 

23 Mars.
Et pour information, malgré le temps glacial


hivernal et pluvieux, nous avons quand

même eu 33 équipes, ce qui est très bien
pour notre premier concours de l'année.

Et pour la tombola, tous les lots

sont partis. Encore MERCI aux
commerçants qui ont participé à la
bonne organisation de cette journée.
Tous les mercredis et samedis matins à TAISSY sur le parking
de la Boulangerie CROQUEMBOUCHE de 8 h 30 à 12 h 30

TAISSY CLUB
HAND BALL à Taissy
La pétanque
Taissotine
Salle des Sports Esplanade Colbert

Dimanche 31 mars 2013
16 h 00
14 h 00
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+16 M Prénational
Taissy 1  E. Troyes
+16 M Régional
Taissy 2  Romilly HB2

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

Coup de Pouce
IMMOBILIER

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

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
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mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

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

