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Info vacances de la Toussaint
Assemblée Générale Comité des Fêtes
Travaux à l’église
Taille et élagage
Activités Foyer Communal
Académie de Reims
Conseil Municipal Enfants
Pharmacie de Garde
Petites Annonces
Fermeture Pharmacie
Association Dard’Art
Remise décret naturalisation
Reprise activités GDAMR
Publicités

Vendredi 3 octobre 2014 à 20 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Comité des Fêtes
de Taissy- St Léonard
Grande Salle communale
derrière la Mairie
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Travaux à l’Eglise
La pose de vitraux à l’église requiert au
préalable la dépose des baies sur la
façade Nord, afin de redresser les
feuillures pour une prise correcte des
cotes nécessaires à la fabrication des
vitraux. Ces travaux seront réalisés fin
sept./début oct. pour une durée de 3 mois.
Durant cette période, les baies seront
obturées par un contreplaqué.
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è Reprise de l’activité Danse classique et moderne
le 6 octobre 2014 à la salle aux miroirs du CCA.
A partir de
95 €
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Caisse Des Ecoles De Taissy

INFO Vacances de la Toussaint (du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2014)
Pendant les vacances, la Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil de Loisirs et
les Initiations et sorties suivantes :
A partir de 4 ans: Equitation (après-midi) : le 24/10/14, Escalade (matins) : les 20 ou
27/10/14, Royal kids (matins) : les 23 ou 28/10/14, Bowling (matin) : le 30/10/14
A partir de 7 ans: Bowling (après-midi) : le 31/10/14, Laser-Games (après-midis) :
les 21 ou 30/10/14
A partir de 8 ans: Atelier théâtre (matins) : du 27 au 31/10/14 (initiation sur 4 matins),
Tir à l’arc (après-midis) : les 23 ou 27/10/14 , Formule Karting/Lasergames (matin) :
le 24/10/14
Nouvelle activité 2014 : Aréna Soccer (après-midis) : Les 20 ou 28/10/14
Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de l'inscription.
Rappel : il est impératif que le dossier 2014-2015 de vos enfants soit à jour.
INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT
A partir du Samedi 27 septembre 2014 de 9h00 à 12h00 uniquement pour les
Taissotins (St-Léonard) et à partir du Lundi 29 septembre pour tous.
Renseignements : Karen et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Taille et élagage sont propices à la saison. C’est l’occasion de vérifier que
les arbres ou les haies n’empiètent pas sur le domaine public.
Il est rappelé que la hauteur maximale de la végétation en limite de
propriété est fixée à 2 mètres pour toute nouvelle construction.
L’article 671 du Code Civil prévoit qu’un arbuste d’une hauteur
inférieure à 2m doit être planté à une distance de 0,50m minimum de la
limite séparative. Un arbre d’une hauteur supérieure à 2m
doit être planté à une distance d’au moins 2m.
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Merci de respecter ces obligations.

FOYER COMMUNAL de TAISSY ST-LÉONARD
è Reprise de l’activité JUDO avec ALBAN au Dojo de
la Salle des Sports le :
 Jeudi à 18 h 45 pour ados et adultes
 Samedi à 10 h pour les 5-7 ans
 Samedi à 11 h pour les 8-10 ans
Renseignements : 03 10 16 57 10

Numéro 1609

Une consultation nationale sur les nouveaux programmes de
la maternelle et sur le projet de socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, associant les
personnels pédagogiques et éducatifs se déroulera le

Vendredi 3 octobre après-midi.
A cet effet, suite aux instructions académiques, les élèves de maternelle
et du premier degré ainsi que les collégiens n’auront pas classe cet aprèsmidi là.
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Merci de votre compréhension.

Eveil : 4 /5 ans Initiation : 6 ans
Technique : dès l’âge de 7 ans

Marie et les bénévoles seront heureux de vous
accueillir !
Renseignements : 03 26 85 02 99
ou www.foyer-taissy.fr
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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

Le Conseil Municipal Enfants, composé d’enfants résidant sur
Taissy des classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème se renouvelle.
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Si votre enfant a envie de rejoindre cette nouvelle équipe, merci
de l’inscrire en Mairie avant le 29 septembre,
dernier délai !
Pharmacie de Garde :
du samedi 27 septembre au soir au lundi 29 septembre 2014 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

8

 Vends DS3 e-HDI 115 airdream sport chic gris
shark et blanc banquise. Sept 2013. Toutes options.
12 500 kms. Révision faite + 4 pneus hiver montés
sur jantes alu noires. Etat irréprochable.
9
Prix 19 700 €.  06.36.58.42.23
 Loue appartement Taissy 47 m². Garage. Place de
parking. 555 € charges comprises. Libre sous 15
jours  06.23.87.05.46

URGENT ! trouvé sur le chantier de la
nouvelle mairie chaton mâle environ 5/6 mois
de couleur tigré marron, pas tatoué, pas pucé
et sans collier. Il est visible à la clinique
vétérinaire de Taissy.
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Afin de garantir le maillage territorial pharmaceutique permettant la
répartition des pharmacies sur l'ensemble du territoire français et empêchant
les déserts pharmaceutiques,
Afin de garantir la liberté des pharmaciens en maintenant l'interdiction à des
non-pharmaciens et à des entreprises d'entrer au capital des pharmacies
Afin de garantir la santé publique en n'autorisant la dispensation
pharmaceutique qu'en milieu officinal sécurisé,
Monsieur CARPENTIER vous informe que
la pharmacie de TAISSY sera fermée exceptionnellement
Mardi 30 Septembre 2014
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Une pétition de soutien est disponible à la pharmacie.

Mme GUICHARD Nésé, responsable de cantine à la Caisse des
Ecoles de Taissy, s’est vue remettre le 17 septembre dernier son
décret de naturalisation par M. Michel BERNARD, Sous-Préfet
de Reims lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée à
Reims.
Cette décision est un acte essentiel qui
témoigne de sa volonté profonde de
rejoindre notre communauté française.
Nous lui adressons nos plus sincères
félicitations.
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GDAMR Plaine et Côteaux
Reprise des activités :
 Jeudi de 14 h à 17 h - Maison des Jeunes rue Colbert
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åTravaux manuels
 Lundi de 9 h 00 à 12 h - Petite Salle derrière la Mairie
å Peinture sur porcelaine
 Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 - Grande Salle derrière la Mairie
åPeinture - aquarelle, acrylique, gouache, huile

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46

Renseignements : Mme MANY au 03.26.82.25.33 ou
Mme CHARBONNIER au 03.26.82.37.41

Prochaine journée Portes Ouvertes (date à définir)

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
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- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion

A TAISSY, STATION LAVAGE AUTO RÉNOVÉE
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)
NOUVEAU DISTRIBUTEUR de JETONS
(Cartes bancaires et Billets acceptés)

EN SEPTEMBRE :
1 jeton Acheté = 1 jeton Offert
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

(valeur jeton 2€)
Commande au 03 26 85 11 77
(Réception Carrosserie CARAXIAL)

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

