le 28 mars 2014
1 . Caisse des Ecoles
2 . Inscriptions scolaires
3 . Permanence assistante sociale
4 . Réservation de terreau
5 . Pharmacie de garde
6 . Petites annonces
7 . Résultats élections municipales 1er tour
8 . Changement d’heure
9 . Pétanque Taissotine
1 0 . Foyer communal
1 1 . Carnaval du Comité des Fêtes
1 2 . Taissy Club Handball

Inscriptions scolaires 2014/2015

Merci de vous présenter en Mairie muni :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
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-d’un justificatif de domicile
Ecole Maternelle : enfants nés en 2011 et
les nouveaux habitants.
Ecole Primaire : inscription obligatoire
pour les enfants passant de grande
section maternelle à Classe Préparatoire.
Les dérogations accordées en maternelle
sont à redemander pour l’entrée à l’Ecole
Elémentaire.
Permanence de Mme CLERGIOT,
assistante sociale,
Jeudi 3 Avril 2014 de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
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Numéro 1584

www.taissy.fr

Caisse Des Ecoles
Vacances d’Avril du mardi 22 avril au vendredi 2 mai
-

Initiations et sorties en prévision pour les vacances :
A partir de 3 ans:
• Royal kids 3-7 ans (après-midi): le 28 avril
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- A partir de 4 ans:
• Accrobranche 4-7 ans (matin): le 22 avril
• Equitation 4-7 ans (après-midi): le 24 avril
- A partir de 5 ans:
• Bowling 5-7 ans (après-midi): le 29 avril
- A partir de 6 ans:
• Freestyle en trottinette 6-8 ans (après-midi): le 28 avril
- A partir de 7 ans:
• Accrobranche 7-14 ans (matin): le 29 avril
-

A partir de 8 ans:
• Bowling 8-14 ans (après-midi): le 22 avril
• BMX 8-14 ans (matin): le 24 avril
• Freestyle en trottinette 8-14 ans (matin): le 25 avril
• Equitation 8-14 ans (après-midi): le 25 avril
.

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 :

à partir du Samedi 29 mars 2014 de 13h00 à 16h00
à la Caisse Des Ecoles de Taissy
Renseignements : åElise, Karen et Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
å Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Dernier délai pour passer commande !!!!!
BON DE RESERVATION à déposer avant le 4 avril 2014

M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
…………………………………………. Souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
20 kg
120 l
TOTAL

P. U. TTC
9,28 €
7,45 €
12,49 €
9,01 €
10,74 €
14,85 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission Environnement - Mairie de Taissy.
Le chèque ne sera encaissé qu’après la livraison prévue semaine 16 aux Ateliers Municipaux. La date définitive vous sera communiquée
ultérieurement dans le Taissotin. Merci d’avance.
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 29 mars au soir au lundi 31 mars 2014 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends maison Taissy -1984- T8 (5 chambres)
sur sous-sol aménagé - terrain 1 596 m² garage 4 voitures. Prix 410 000 €
6
 06.43.95.36.71
 Vends maison Taissy vue sur les champs,
105 m², 3 chambres, salon 42 m² lumineux,
2 garages, terrain 254 m². Prix 225 000 €
 07.81.03.27.34
 Vends aquarium 83/38 cm avec accessoires &
meuble bois noir 100 € - barbecue à gaz 30 €
table ping-pong 35 € - luminaire ventilateur à
pales tout neuf 25 € - solex année 70-80 à
réviser 30 €  06.13.36.97.73

Pensez-y !
Changement d’heure ce
week-end. On avance les
pendules d’une heure...
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Foyer communal
Salle de Conférences de Taissy
rez-de-jardin - Centre de Conférences et d’Animation

Vendredi 4 avril 2014 à 19h00
- Entrée libre LES EXOPLANETES
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Par Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium de Reims
De Giordano Bruno en 1600, en passant par
Fontenelle, jusqu’aux auteurs de science-fiction
du XXème siècle, l’idée qu’il pouvait exister des
planètes autour d’autres étoiles que le Soleil,
voire des planètes habitées, a toujours fait partie
de l’imaginaire scientifique.
Mais depuis 1995, année de la découverte de la
première exoplanète autour de l’étoile 51
Pégase, on est passé de l’hypothèse à la réalité.
Des centaines de ces exoplanètes sont
maintenant détectées, répertoriées, analysées et
leur nombre augmente chaque jour.
Des moyens d’observations de plus en plus
précis permettent même de repérer des planètes
ayant des dimensions comparables à celles de la
Terre. Certaines sont apparemment très bien
placées par rapport à leur étoile pour que les
conditions qui règnent à leur surface autorisent la
présence d’eau liquide.
Les grands instruments actuellement en cours de
construction vont-ils nous permettre de répondre
très bientôt à cette grande question qui taraude
l’esprit humain depuis des siècles : sommesnous seuls dans l’univers ?

Résultats des Elections Municipales du 23 mars - 1er tour
Electeurs inscrits Electeurs votants

1 766

1 223

Suffrages exprimés

Majorité absolue

1 181

 Taissy par passion pour vous (M. LECLERE)
 Ensemble, avançons pour Taissy (M. BARRIER)
 Bien vivre ensemble (M. VIELLARD)

591
458
505
218
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Dimanche 30 mars 2014 - 2ème tour.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00.
Premier concours de pétanque organisé par
la Pétanque Taissotine le samedi 5 avril prochain
au profit du SIDACTION.
1 € la mise ! Tout le monde peut y participer.
Venez nombreux !
Remise des prix vers 18 heures.
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Le Comité des Fêtes de TAISSY
organise le samedi 5 avril à 10 H 00
11
le grand Carnaval de Taissy avec
la dynamique fanfare les « boules de feu ».
Cette année, c’est la célèbre et pétillante fanfare de l’école de
médecine « les boules de feu », une vingtaine de fanfarons
musiciens, qui animera notre manifestation.
Rendez-vous des petits et grands déguisés à partir de
10H00 place de l’école primaire.
Ensuite, place à la grande parade qui vous emmènera à travers
les rues du village : sourires et rires garantis, une belle
ambiance. Retour, cour de l’école élémentaire pour une petite
collation et un dernier petit concert endiablé.
Venez nombreux encourager cette belle manifestation
familiale.
Chacun s’y investit pour un bonheur partagé.
Attention : La responsabilité des enfants reste
entièrement à la charge des parents.

TAISSY CLUB HAND BALL
Dimanche 30 mars 2014
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 Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
14 h 00 +16 M Départemental Taissy 3  Connantre
16 h 00 +16 M Prénational
Taissy 1  E. Epernay / Châlons 1
 Complexe Jules Colmar – 80 Cité Baudet à Suippes
15 h 00 +15 F Départemental
Suippes  Taissy 2

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

