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INFO Vacances d’Eté du lundi 8 juillet au lundi 2 septembre 2013

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Elisa

née à Reims le 8 mai 2013
et félicitations aux parents
M. Mme ROBIN
2 rue Edouard Branly
QUÊTE DE MARIAGE

Numéro 1543
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La somme de 38,32 €, produit de la
quête du mariage de Sandrine BOUREL
et Cédric LEBÈGUE, a été remise à la
Caisse des Ecoles de Taissy.
Un grand Merci et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.

BOURSE à la
PUÉRICULTURE
Le 8 mai 2013 s’est déroulée la première
bourse à la puériculture à Taissy organisée
par la coopérative scolaire de l’école Emile
Bruyant.
Nous remercions toutes les personnes qui
ont participé au succès de cet évènement et
nous remercions encore une fois Mr le Maire
de nous avoir gracieusement offert cette salle
nous permettant de mener à bien cette
action.
Les bénéfices dégagés vont aider au
4
financement d’une partie de l’achat de
tableaux numériques.
La coopérative scolaire.
Une campagne de démoustication
par voie aérienne doit se dérouler
prochainement en fonction des
conditions météorologiques.
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Initiations et sorties en prévision
1
à partir de 4 ans
•Escalade 4-6 ans (matins): les 09, 22/07 ou 09/08/13.
•Zumba 4-6 ans (matin): le 19/07/13.
•Accrobranche 4-6 ans (matins): les 15, 25/07 ou 05/08/13.
•Bowling 4-6 ans (après-midis): les 16 ou 29/07/13.
•Jimbaloo 4-6 ans (après-midis): les 18/07 ou 13/08/13.
•Equitation 4-6 ans (après-midis): les 11, 23/07 ou 08/08/13.
à partir de 7 ans
•Laser-game 7-12 ans (après-midis): les 15/07 ou 06/08/13.
•Escalade 7-14 ans (matins): les 11, 29/07 ou 08/08/13.
•Zumba 7-14 ans (matin): le 18/07/13.
•Accrobranche 7-14 ans (matins): les 16,23/07, ou 06/08/13.
•Bowling 7-14 ans (après-midis): les 19/07 ou 12/08/13.
•Equitation 7-14 ans (après-midis): les 09, 25/07 ou 09/08/13.
•Jimbaloo 7-12 ans (après-midi): le 14/08/13.
à partir de 8 ans
•Formule Karting / laser-game 8-14 ans (après-midis): les 22/07 ou
05/08/13.
Mini-camps
pour les 6-8 ans
•Mini-Camp « Far-West » à Reuil (51)
du Mercredi 17 juillet au Vendredi 19 juillet 2013
pour les 8-12 ans
•Mini-Camp « Aventure » au Camping Le Lac des Vieilles Forges
08500 LES MAZURES du Mardi 30 juillet au Vendredi 2 août 2013
(Activités : accrobranche, VTC, canoë, baignade)
Important pour le mini-camp aventure
Fournir un test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques (ce document doit
attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique
sur un parcours de 25 m, avec passage sous ligne d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin au moins égale à 1m 80. Le départ est effectué
par une chute en arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur l’eau (voir avec un
maître-nageur). Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives.

Cet été, 2 grandes sorties sont proposées aux enfants de 4/14 ans :
La Mer De Sable (parc d’attractions), Vendredi 12 juillet 2013
Le Parc Des Félins (zoo), Vendredi 26 juillet 2013

INSCRIPTIONS
Inscriptions jusqu’au Vendredi 7 juin 2013 pour les mini-camps et les sorties Mer
De Sable et Parc des Félins.
Pour les Accueils de Loisirs et les initiations, les inscriptions débuteront le
Samedi 1er juin 2013 de 9h00 à 12h00.
Renseignements Elise, Karen, Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Accueil Périscolaire 2013-2014
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir) 2013-2014
pourront être effectuées à partir du Lundi 24 juin et continueront pendant toute la
période des vacances d’été.

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 25 mai au soir au lundi 27 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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Vite à vos agendas ….

PETITES ANNONCES

 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.

 Loue F2 très propre Quartier Ste-Anne

5 juillet
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A l’occasion du concours fédéral qui s’est déroulé le week-end de
Pentecôte, nous sommes heureux et fiers de féliciter pour leurs
performances nos encadrants bénévoles :
-en catégorie Cadet Homme classique, Baptiste Charlier termine 1er
départemental
-en catégorie Senior Homme poulie, Rémy Bourdy termine 3ème
départemental
-en catégorie Super Vétéran Homme classique, Pierre Charlier termine
2ème départemental.

en pin couleur miel – bon état 100 €.
Télé Samsung 52cm année 2008 sans TNT
très bon état peu servie 50 €.
 03.26.49.15.95 ou 06.79.02.77.73

 A louer à Taissy logement T4 chauffage
électrique, 110 m² rénové, cour privative
35 m² avec terrasse, parking privé.
 06.08.89.59.09

 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
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Tous nos encouragements aux Séniors
Féminines qui seront en finale de la Coupe de la
Marne contre Recy St-Martin le 25 MAI 2013 à
19 h 00 à Vitry-le-François au Gymnase Jean
Bernard.
Cet évènement s’est déjà produit une fois dans
la vie du Club, avec l’équipe masculine séniors,
qui joue actuellement en prénational.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

20 h 30

Samedi 25 Mai 2013
+ 15 F Départemental
Taissy 2  Châlons
+ 16 M Prénational
Taissy 1  Chevillon
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Dimanche
26 Mai
Fête des Mamans

Remise de ceintures de judo –
Salle des Sports à partir de 10 h
Exposition 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
Gala de danses - Salle d'Animation à partir de 14 h
Stage de step – gym – zumba Salle des sports de 14 h à 17 h
Audition piano –
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Salle de Conférences au CCA à partir de 19 h
Audition guitares et percussions –
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45

LES ARCHERS DE TAISSY

 Vends armoire bébé 2 portes + grand tiroir

18 h 30

8 & 9 juin

26 juin

 Cause décès, vends canapé convertible +

BASKET

25 mai

16 juin
23 juin

Reims 50 m² + box, résidence sécurisée.
530 € + 70 € charges  03.26.82.38.82
1 fauteuil en tissu couleur marron-vert,
accoudoir bois. TBE. Prix 70 €
 06.29.71.78.75

Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard vous propose d’assister
à leurs diverses manifestations de fin de saison

A noter que Rémy a également terminé 1er du tournoi 3D départemental
en catégorie Senior Homme arc libre le week-end précédent.
Encore un grand bravo à tous nos compétiteurs jeunes et moins jeunes
qui nous ont offert cette saison d’excellents résultats.

Le Conseil Municipal Enfants organise en partenariat avec
la Caisse Des Ecoles
Vendredi 28 juin de 19h00 à 22h00
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Grande salle derrière la mairie

La nuit des jeunes talents de Taissy

En dehors des jeunes du Conseil Municipal Enfants qui organisent et pour certains
qui interviendront au cours de cette soirée, nous recherchons des jeunes talents
sur Taissy : petits interventions musicales, scénette, jonglage...
Si vous êtes un artiste en herbe (ou un parent artiste) vous pourrez faire au cours
de cette soirée, une petite intervention en solo ou en groupe (de 5 à 10 minutes)
en : danses, musique, chants, théâtre, jonglage ...
Si vous êtes intéressés veuillez retourner en mairie le document joint
avant le 31 mai 2013.
Pour tous : parents, enfants, amis de Taissy c’est une date à retenir ; il y aura des
gaufres, crêpes, croque-monsieur, boissons ... Entrée gratuite
Les enfants du CME comptent sur vous !
----------------Proposition soirée jeunes talents 28 juin 2013-------------------Nom : ….................................................... Prénom : …………..………………
 ……………………… Adresse : …................................................................
Propose : une prestation danses jazz, théâtre, musique (guitare, percussion..),
jongle, hip hop, ... : …........................................................ (à préciser)
Durée : ……………
Matériel amené : (CD, guitare, trompette, djembé...) : ……………………
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A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe à l’ordre du CME

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

