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Défilé de la Fête Patronale

La circulation et le stationnement des véhicules devront
permettre le libre passage des chars et des groupes folkloriques
sur le cheminement du défilé. Un espace de 3 m 50 devra être
respecté impérativement cette année afin de faciliter leurs
manœuvres.
Description du parcours :

Ouverture exceptionnelle de la
P’tite Boulangerie
les Mercredis :
2
13 - 20 et 27 août
aux horaires habituels.
Les autres jours d’ouverture
restent inchangés.

Rendez-vous Place Mistral à 14 H.
Départ 15 H du Défilé de chars vers les rues de : l’Esterel, la
Croisette, du Piqueux, Henri Warnier, Challerange,
St-Léonard, Sillery, la Garenne, Couraux, chemin de la Cuche,
des Ailettes, des Vigneuls, Sillery et Place de la Mairie.
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COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES
TAISSY ET SAINT-LEONARD

è 5 km accessible à partir de la catégorie Minimes 14/15 ans (jeunes nés en 1999 et 2000)
è 10 km accessible à partir de la catégorie Cadets (jeunes nés en 1997 et 1998).

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CROSS du 30 Août

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
4

Lundi 18 août 2014

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.

Même en vacances, vous pouvez
lire les dernières nouvelles de
Taissy sur votre lieu de séjour. 5
Connectez-vous sur www.taissy.fr
et découvrez le dernier taissotin.

Caisse Des Ecoles De Taissy
Les inscriptions 2014-2015 pour
les accueils périscolaires (matin,
cantine, soir) ainsi que l’accueil de
loisirs les mercredis après-midi
peuvent être effectuées à compter
de ce jour et durant toute la période
des vacances d’été.

Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition sportive, mais
exclusivement organisé dans le cadre d’une fête de village.
C’est une animation parmi d’autres.
Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette course
d’animation de fête de village, celle-ci n’étant pas classée comme épreuve
sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation sur mon état
physique à participer à cette animation. Je fournis un certificat médical de moins
d' 1 an, ou pour les Licenciés : mention <<Athlétisme>>. Pour les participants
mineurs, accord parental exigé.

COURSE CHOISIE (entourez votre choix) : 10 Km - 5 Km
(7 € adultes) (5 € adolescent -15ans)
Il est recommandé de s’inscrire en ligne sur le site www.comitedesfetestaissy.fr ou en renvoyant
ce présent bon par courrier à l’adresse du Comité des Fêtes – Mairie de Taissy – 51500 TAISSY.
NOM :…………………………………………Prénom : ……………………………………………....………
DATE de NAISSANCE : …../...../...…..
Adresse : ……………………………..……………………………………………………………………………
CODE POSTAL ………………VILLE …………………………………….………………………………
Adresse E.Mail:………………………………………………………………………………………..………
N° de téléphone éventuel: ……………………………
Avez-vous participé(e) au cross l'an dernier : □ oui □ non
Fait à TAISSY, le 30 Août 2014
Mention « Lu et Approuvé »
Signature
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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 9 août au soir au lundi 11 août 2014 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends barbecue en fonte 50 € - coffre chêne
massif ouverture au-dessus 250 € - salon de
jardin marque Triconfort blanc table ronde + 2
rallonges + 4 chaises inclinables 4 positions.
Prix 250 €  06 88 25 13 22
8

STAGES DE TENNIS à TAISSY
dispensés par un diplômé d’ état
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du 25 au 29 août

Renseignements :
Mathieu PETITJEAN 06.58.03.47.15

La Pétanque Taissotine organise
des concours de pétanque
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La Caravane des Livres
Lire un album aux enfants qui vous accompagnent ou
profiter d’une lecture à haute voix…. Bientôt près de
chez nous avec la Caravane des Livres !
Il est parfois difficile de franchir le seuil d’une
bibliothèque. Aussi, le collectif IO organise une
tournée de promotion et de diffusion de sa
« Caravane des Livres » afin de vous faire découvrir
son activité le :
MARDI 19 AOÛT de 14 H à 18 H
sur le Parking de la Caisse des Ecoles
N’hésitez pas à venir passer un
agréable moment, libre et gratuit………..

Vendredi 8 août (doublette + 50 ans)
Samedi 9 août (doublette mixte)
Nous vous attendons nombreux
à partir de 14 heures
11
au terrain de boules !
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L’Armée vous informe……..

L’armée de Terre recrute 10 000 hommes et
femmes dans 400 spécialités : cuisinier,
mécanicien, combattant d’infanterie, maîtrechien, conducteur PL, linguiste, gestionnaire,
communicant, professeur de langue,
combattant d’artillerie, informaticien, pilote
d’hélicoptère, contrôleur aérien,
météorologiste, magasinier, sapeur-pompier,
combattant du génie, infirmier(e), moniteur
de sport, pilote de véhicule blindé et bien
d’autres encore….
Vous avez entre 17,5 ans et 29 ans, sans
diplôme à Bac+5, vous avez effectué votre
JDC, vous possédez le gout de l’effort, vous
aimez la rusticité et vous souhaitez acquérir
une première expérience ou faire un parcours
complet, il y a certainement une place pour
vous dans l’armée de Terre.
Venez-vous informer www.sengager.fr
Pour rencontrer un conseiller en
recrutement de l’armée de Terre :
CIRFA REIMS 7 Bd Desaubeau
 03 51 42 41 00
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OFFICES RELIGIEUX

Une seule messe du 15 Août pour toutes les paroisses de notre
secteur dans le but de vivre ensemble la Fête de Marie.
Messe à 10 h 30 en l’Eglise St-Louis
Rue du Chanoine Camus – près de l’Hôpital Maison Blanche
Le verre de l’amitié sera offert à la sortie pour prendre le temps
de se parler. Co-voiturage à prévoir.
Rendez-vous à 10 h 10 devant l’église.

CATÉCHISME
Les inscriptions au catéchisme, pour les enfants nés en 2006 se
dérouleront au presbytère à Cormontreuil de 17 h 00 à 19 h 00
les :
 mardi 2 septembre
 vendredi 5 septembre
 mardi 9 septembre
 vendredi 12 septembre
Des cours de catéchisme vont être organisés à Taissy en fin de
journée après 17 h.
Pour tous renseignements, contactez Marie-France DUBOIS au
03.26.04.33.69 ou 06.12.81.66.73

Le mois d’août au jardin ……
Des conseils et astuces sur le site internet
de www.taissy.fr -Cliquez sur infos pratiques puis
environnement. 5

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

