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Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Vacances du lundi 24 février au vendredi 07 mars 2014

Pendant les vacances, la Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil de
Loisirs et les Initiations et sorties suivantes :
Initiations et sorties en prévision pour les vacances :
- A partir de 4 ans:
• Escalade 4-7 ans (matin) : le 25/02/2014.
• Royal Kids 3-7 ans (après-midis) : les 25/02 ou 06/03/2014.
- A partir de 5 ans:
• Bowling 5-7 ans (après-midi) : le 24/02/14.

ASSEMBLEE GENERALE
des ANCIENS COMBATTANTS
le 9 Février 2014
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9 h 30 à PUISIEULX

Quelques manifestations à noter
dans vos agendas………
 Dimanche 9 Février
Thé Dansant à 15 h Salle d’Animation
 Samedi 1er et Dimanche 2 mars
Club des Glycophiles
Salle de Conférences
 Dimanche 15 mars
3
Concert RETINA à 16 h
Salle de Conférences
 Vendredi 28 mars
Soirée Ecole Primaire à 20 h 30
Salle d’Animation

- A partir de 6 ans:
• Tir à l’arc 6-8 ans (matin) : le 03/03/14.
- A partir de 7 ans:
• Escalade 7-14 ans (matin) : le 27/02/14.
• Laser Games 7-14 ans (après-midis) : les 28/02 ou 04/03/14.
- A partir de 8 ans:
• Atelier théâtre 8-14 ans (matins) : du 03/03 au 07/03/14 (initiation sur 4 matins)
• Formule Karting / laser games 8-14 ans (matin) : le 28/02/2014.
• Bowling 8-14 ans (après-midis) : les 27/02 ou 07/03/14.
• Tir à l’arc 8-14 ans (après-midi) : le 03/03/14.
Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de
l'inscription.
Nous vous rappelons qu'il est impératif que le dossier 2013-2014 de vos
enfants soit à jour.
INSCRIPTIONS
A partir du Samedi 25 janvier 2014 de 9h00 à 12h00 à la Caisse Des Ecoles
Renseignements :
Elise, Karen et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Reims Métropole
Une campagne de recherche de fuites
d’eau est en cours sur l’ensemble de la
commune. Elle sera réalisée par un
agent de la Direction de l’Eau et la
Société Vonrol affectée à cette
4
mission.

Dans le cadre de la lutte contre les
cambriolages, une intervention de la
Gendarmerie et du référent Sécurité de la
Marne est programmée, au cours de laquelle
le dispositif « Voisins Vigilants » vous sera
présenté.

Une coupure d’eau rue de Sillery pour
le raccordement de la nouvelle
conduite du Chemin Thomas et de la
rue de Sillery sur la RD 8 aura lieu
Vendredi 17 Janvier de 8 h 00 à 12 h.

Afin de vous exposer ce système, une réunion
publique à laquelle vous êtes tous conviés
se tiendra le

Veuillez vous assurer de la fermeture
des robinets d’eau avant toute absence

Nous vous attendons nombreux !

24 Janvier 2014 à 18 h 00
Salle de Conférences à Taissy

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 18 janvier au soir au lundi 20 janvier 2014 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
 Location appartement 2 pièces 6 pers. aux
Orres (05) au pied des pistes du 22/02 au
15/03/2014 – 650 € par semaine.
Autres périodes 400 € par semaine.
7
 06.60.72.42.03
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TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 18 Janvier 2014

Gymnase de Mailly Champagne - rue DomPérignon
13 h 45 -12F
Taissy  Bazancourt

Dimanche 19 Janvier 2014

 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures par semaine par CESU
 03.26.03.08.50

9 h 45
11 h 00

 Vends parcelle de terrain de loisirs 4 891 m²
au lieudit « les Grands Marais » à Verzenay
 03.26.86.29.47

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14 h 00 +16M Régional
Taissy 2  Epernay/Châlons
16 h 00 +16M Prénational Taissy 1  Chaumont
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Gymnase Marcel Thil à Cormontreuil
-14 Départemental
Taissy 2  Epernay F
+16M Départemental
Taissy 3  Ay

« Rendez vous au théâtre »

10 + 5 ans……

A compter du 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes MAJEURES.
L’allongement de 5 ans pour les cartes
d’identité concerne :
å les nouvelles cartes d’identité
sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er Janvier 2014 à des personnes
majeures.
å les cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées entre le 2 Janvier
2004 et le 31 Décembre 2013 à des
personnes majeures.
Attention ! Cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes d’identité pour
les personnes mineures. Elles seront
valables 10 ans lors de la délivrance.
Pour rappel, la comparution du
demandeur mineur, quel que soit son âge,
est obligatoire lors du dépôt de la
demande de CNI.
Inutile de vous déplacer en Mairie.
Si votre carte a été délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée.

Vendredi 07 février 20 H 45
Salle d’Animation à TAISSY
Belle soirée proposée par le Comité des Fêtes

Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

« Chacun sa croix »
Comédie de Jean Christophe BARC
interprétée par la compagnie YAPADLEZ’ART
Nous sommes heureux de recevoir la compagnie
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YAPADLEZ’ART qui nous avait fait tant rire avec la pièce
« Bouchon ».
Les comédiens nous reviennent avec l’histoire d’un petit village : un
maire, un curé, une bonne...mais...non rien à voir avec Don
Camillo..., mais des personnages tout aussi truculents.
Sur le ton de la comédie très drôle et légère, des thèmes néanmoins
sérieux sont abordés en filigrane, où nos âmes, nos caractères, nos
travers sont mis à nu avec ces deux armes redoutables que sont la
dérision et le rire.
L’HISTOIRE :
Une jeune fille, Rosa, vient d’être libérée de prison et débarque,
forcément paumée, dans un petit village du Jura. Son arrivée va
bouleverser le quotidien des habitants de ce village isolé, non
préparés à accueillir une “bagnarde”... comme le dit Janine, la bonne
du curé. Chacun devra accepter l’autre tel qu’il est, et ainsi tout le
monde en sortira gagnant.
L’objectif de cette nouvelle comédie est de distraire, d’offrir au
public ce soulagement salutaire qu’apporte un vrai fou rire.

Après le spectacle, petit concert surprise et rencontre avec
les comédiens.

----------------------------Coupon réponse------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – 07 février 2014 à 20H45
Mme, Mr..........................................................
....................................Réserve(nt) :
........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 € soit.................€

La réservation accompagnée de son règlement par chèque à l'ordre
du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer sous
 comité des fêtes à la Mairie de TAISSY.
Renseignements  06.71.78.45.84

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

