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Brocante
Permanence assistante sociale
Inscriptions scolaires
Travaux ERDF
Taissy Club Handball
Recensement militaire
Vaccinations
Pharmacie de garde
Petites annonces
Secours Populaire
Démoustication
Remerciements
Randonnée
Opéra de Reims
Publicité
Semaine foot féminin

Permanence de Mme CLERGIOT,
assistante sociale,
Jeudi 15 mai 2014 de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
2
derrière la Mairie.

Afin d’améliorer la qualité de la 4
distribution électrique et de
répondre aux besoins de la clientèle,
ERDF nous informe de la réalisation
de travaux nécessitant une coupure
électrique le Mercredi 14 mai
entre 8 h 30 à 16 h 00.
Secteurs concernés :
1 au 3 – 2 au 4 allée des Roncières
17 au 45 – 30 au 58 rue Longjumeau

BROCANTE
Les réservations d'emplacements pour la brocante du 15 Juin
commenceront samedi 24 Mai pour les habitants de Taissy et
Saint-Léonard.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr et peut être retiré en Mairie ou
auprès des commerçants.
L’inscription par courrier est à effectuer avant le 7 juin.
Pour les personnes extérieures, renseignements & inscriptions les
samedis 31 mai, 7 juin, 14 juin de 9 h à 12 h, petite salle derrière la
Mairie.
Le coût de l’emplacement de 5 mètres est fixé à 16 €.
(2 emplacements maxi par personne).
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Mais aussi, comme chaque année pour réaliser cette
manifestation, le Comité des Fêtes maintient son appel à l'aide
de nombreux bénévoles afin d'assurer l'ordre des parkings et
l'accueil des visiteurs, ainsi que pour servir aux buvettes et à la
restauration.
Le Comité des Fêtes
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Inscriptions scolaires 2014/2015

Merci de vous présenter en Mairie muni :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- 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 la Classe Préparatoire.
Les dérogations accordées en maternelle sont à redemander pour
l’entrée à l’Ecole Elémentaire.

TAISSY CLUB HAND BALL
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Recensement militaire et
parcours de citoyenneté.
Dans le mois de votre 16ème anniversaire,
n’oubliez pas de venir vous faire recenser
en Mairie muni du livret de famille de vos
parents et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est
OBLIGATOIRE pour les garçons et les
filles car les attestations remises seront
nécessaires pour :
 se présenter aux examens et concours
 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes électorales
6
 participer à la journée d’appel de
préparation à la Défense (JAPD).

Numéro 1590

www.taissy.fr

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 10 mai
15 h 45

-16 M Régional

Taissy

 Rosières

Dimanche 11 mai
12 h 00 +15 F Départemental
14 h 00 +15 F Prénational
16 h 00 +16 M Prénational

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

Taissy 2  Sedan 2
Taissy 1  Sedan 1
Taissy  Sedan

Une Séance de vaccination gratuite & obligatoire
pour les enfants de moins de 15 ans
se déroulera

Mercredi 21 mai à 15 heures 00

dans les locaux de la Mairie au 3 rue de Sillery.
A bientôt.
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Pharmacie de Garde :
du samedi 10 mai au soir au Lundi 12 mai 2014 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  03.26.03.08.50
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Le SIABAVE nous informe d’une
campagne de démoustication sur notre
commune, prévue par voie aérienne le
Lundi 12 mai, en fonction des conditions
météorologiques.
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Monsieur LELEU souhaiterait pouvoir
remercier la personne qui lui est venue
en aide dans la nuit du 27-28 avril
12
dernier, lors de l’incendie de sa haie.
Merci de le contacter au 06.59.27.28.63.
BALADE BUISSONNIERE
Rendez vous pour notre sortie sur le
parking de l'église de Taissy

Dimanche 10 mai à 13h 30.

Le lieu vous sera communiqué sur
place.
Nous terminerons sur le partage du
goûter!!! Covoiturage à prévoir.
A bientôt.
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Et si vous accueilliez un enfant cet été ?

Si les vacances sont reconnues comme un besoin essentiel
dans le développement de l’enfant, elles ne sont pas en pratique
accessibles à tous : en France, 1 enfant sur 3 n’y a pas accès.
Pour permettre à ces enfants issus de foyers très modestes de partir
en vacances, le Secours Populaire Français recherche des familles
de vacances bénévoles prêtes à ouvrir leur coeur et leur maison à
un enfant pendant deux semaines cet été.



je souhaite accueillir un enfant cet été et désire
recevoir de la documentation.

On se met d’accord en famille. Oui, on va offrir tous ensemble un temps de vraies
vacances à un enfant qui ne peut pas partir cette année…. le soleil du ciel et celui du cœur
réchaufferont la découverte mutuelle, le quotidien et les jeux.

âge des enfants : de 6 à 10 ans - accueils de deux semaines en juillet
ou en août



je fais un don de _____ €

Votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt de 75 %
dans la limite de 521 €. Au-delà et dans la limite de 20 % de votre
revenu net imposable, la réduction est de 66 %
Nom Prénom ………………………………………………..……..

 ...........................................................................................
 ……………………………..
mail .........................................................................................

L’Opéra de Reims 1 rue de Vesle à Reims ouvre ses portes.
Profitez-en ! Après-midi « portes ouvertes » de 13h 30 à 18h 00

Samedi 10 mai
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Nouvelle entreprise Taissotine
www.malingere.com
Produits d’hygiène et
d’incontinence livrés
gratuitement à domicile sur
Taissy aux meilleurs prix et
en toute discrétion.
Informations par
au



06 25 65 19 84

de 9h30 à 17h30
du lundi au vendredi.

répétition publique et mini-conférences de la Belle Hélène
mini-concerts de l’ensemble Percufazz
expérience sensorielle (mise en condition de non-voyance)
ateliers de chants en commun

LA SEMAINE DU FOOT FÉMININ
du mercredi 7 au mercredi 14 MAI 2014
Toi aussi viens découvrir le football !
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Journées « Portes Ouvertes » organisée
par l’AS TAISSY
Samedi 10 MAI de 14 h à 16 h
Stade Jules Vastag à TAISSY
Contact : Stéphane PICART
06.66.75.95.71 ou astaissy.prame@gmail.com
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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

