le 10 mai 2013
1. Caisse des Ecoles
2. Inscriptions Brocante
3. Pétanque Taissotine
4. Séance de vaccination
5. Collecte ordures ménagères
6. Avis de naissance
7. Balayage des voiries
8. Pharmacie de garde
9. Petites annonces
10. Fraude à la carte bancaire
11. Randonnée
12. Nuisances sonores
13. Taissy Club handball
14. Publicités

BROCANTE DU 9 JUIN

Numéro 1541

www.taissy.fr
1

Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO pour les jeunes Taissotins de 12 à 14 ans

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 aux
dates suivantes :
- jeudi 16 mai ou mardi 21 mai de 17 h 00 à 19 h 00 (attention, le

nombre de prise en charge est limité)
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Au-delà de cette date, aucune prise en charge ne sera délivrée.

Les inscriptions se dérouleront, le
samedi 18 mai 2013 exclusivement
pour les habitants de Taissy et SaintLéonard et les 25 mai, 1er et 8 juin pour
tous, dans la petite salle municipale
derrière la Mairie de 9 H 00 à 12 H 00.
Le coût de l'emplacement de 5 mètres
reste fixé à 16 € (2 emplacements
maximum par personne).
L'inscription par courrier est à effectuer
avant le 1er juin. Les dossiers complets
sont à remettre dans la boîte aux lettres
de la Mairie. Les bulletins d'inscription
sont disponibles auprès du secrétariat
de Mairie, des commerçants et sur le
site : www.comitedesfetestaissy.fr
La pétanque taissotine est
heureuse de vous faire part de
l’obtention de 2 titres, alors que le
club est en activité seulement
depuis 1 an.
3

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
Le Comité
des
Fêtesde l’animateur référent : danse, couture, pêche……
Renseignements : www.cormontreuil.fr ou
Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97

Séance de vaccination gratuite & obligatoire
pour les enfants de moins de 15 ans
Mercredi 15 mai à 14 heures 00
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Petite Salle Communale derrière la Mairie

Ces titres sont :
- une championne du Championnat
Marne tête à tête féminin.
- trois vice-champions du
département pour le Championnat
triplette promotion ligue.
En raison du jeudi de l’Ascension férié,
la collecte des bacs bordeaux est
reportée au SAMEDI 11 MAI.
Merci de sortir vos containers le
vendredi soir.
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Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Jade

née à Reims le 26 avril 2013
et félicitations aux heureux parents
M. Mme FECOURT CLAIRC
2 rue de la Garenne à Taissy

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

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 13 Mai 2013
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Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de
Sillery, de la Paix, rue du Piqueux
et les rues du parc d’activités.

Pharmacie de Garde :
du samedi 11 mai au soir au lundi 13 mai 2013 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends chiots labrador noir 350 € puce
n°250268730162818  06.08.06.25.07
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 Loue Guadeloupe villa 2/6 pers. résidence
sécurisée, clim, mezzanine, piscine, 5 mn
plage, TV + internet 900 € sem. Haute saison.
700 € sem. Basse saison  06.90.54.95.00
à partir de 18 h.

 Vends Peugeot 3008 – 150 CV Diesel –
2011 – 46000 km – toit panoramique – GPS –
attelage neuf. Prix 18 900 € (argus 19 900 €)
 03.26.82.24.01

Trop de fraude à la carte bancaire…
Quelques recommandations :

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais
répondre à un courriel vous demandant vos coordonnées
bancaires.
Faites toujours attention au distributeur de billets. Surtout
bien cacher votre opération lorsque vous tapez votre code.
Parfois, une caméra placée par des délinquants au dessus du
clavier peut enregistrer votre code alors qu’un autre appareil
copie les données de la carte.

 Vends maison à rénover d’environ 75 m²
sur 900 m² de terrain à Puisieulx (51).
Prix 35 000 €  06.14.19.44.94

 A louer sur Taissy maison T4. 90 m².
cuisine, séjour, 3 chambres, SDB, WC, jardin,
garage  06.11.62.60.03

 Vends armoire bébé 2 portes + grand tiroir
en pin couleur miel – bon état 100 €.
Télé Samsung 52cm année 2008 sans TNT
très bon état peu servie 50 €.
Siège auto bébé Ferrari bon état 40 €
 03.26.49.15.95 ou 06.79.02.77.73

NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils bruyants tels que
tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse…
sont totalement interdits en dehors des
horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 30
 les samedis de 9 h 00 à 12 h 00
12
et de 14 h 30 à 19 h 00
 les dimanches et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00.
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Sortie randonnée du Dimanche 19 mai 2013
Balade entre vignes et forêts de Louvois à BOUZY.
Rendez-vous Place de la Mairie de Taissy à 13 h 30 pour un
départ en co-voiturage.
Le traditionnel goûter viendra conclure cette journée.
A bientôt !
Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

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

Merci de respecter votre voisinage.
TAISSY CLUB HAND BALL à Taissy
Salle des Sports Esplanade Colbert

Dimanche 12 mai 2013
11 h 30 -16 M Régional
TAISSY  ST-DIZIER
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14 h 00 +16 M Régional
TAISSY2  LANGRES
16 h 00 +16 M Prénational
TAISSY 1  CHALONS

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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