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RENTREE SCOLAIRE EN PRIMAIRE
L’inscription scolaire est obligatoire pour
les enfants passant de grande section de
maternelle à la Classe Préparatoire.
Les dérogations accordées en maternelle
sont à redemander pour l’entrée à l’Ecole
Elémentaire.
Compte-tenu des effectifs, celles-ci ne
seront pas toutes accordées cette année.
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
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Bataille de Verdun

Le 29 mai 2016 aura lieu la cérémonie
internationale du centenaire de la bataille
de Verdun à la nécropole de Douaumont.
Dans le cadre de l’organisation
nationale « Mille chœurs pour un
regard », pour la recherche
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ophtalmique, la chorale du Foyer
Communal Les Taissy-Tures vous fera
voyager lors de son prochain concert,
qui aura lieu le
Dimanche 22 mai à 16h00
à l’Eglise Notre Dame de Taissy.
Entrée 6 € au profit de Rétina France.
N’hésitez pas à venir nombreux !
La P’tite Boulangerie - 20 rue de Sillery
vous communique ses nouveaux
horaires :
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Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi
de 6h00 à 13h30 et de 15h00 à 19h30
Dimanche de 6h00 à 13h30
Fermeture hebdomadaire le mercredi
(dépôt de pain au Bureau de Tabac).

www.taissy.fr

Numéro 1691

BROCANTE
La BROCANTE de TAISSY approche ! Le 5 Juin prochain, nous avons besoin
d'un grand nombre de bénévoles pour nous aider aux différentes obligations
d'organisation pour cette imposante manifestation.
N'hésitez pas à venir nous aider, même quelques heures, tout au long de cette
journée, aux stands restauration buvette mais également au service d'un public
nombreux que nous accueillons sur nos parkings avec aide au placement. La
logistique d'installation le samedi et celle du rangement le dimanche soir
demande également une aide très importante. Appelez nous au 06.71.78.45.84
afin de faire connaître vos intentions pour le soutien de ce grand moment pour
notre commune.
Inscriptions AUX PERMANENCES : Dans la petite salle communale derrière
la Mairie le 21 mai pour les Taissotins.
les samedis matins 28 mai et 4 juin de 9 h à 12 pour les extérieurs.
Aucune réservation par téléphone.
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Vous pourrez nous contacter au 06.07.55.50.92

Concours des Maisons, gites, exploitations fleuries
Etant donné la visite du jury des villages fleuris pour conserver nos 2 fleurs, nous participerons
automatiquement cette année au concours des maisons fleuries au niveau local et
départemental.
Les étapes :
- En juin le jury de la commission environnement communal visitera le village et les
maisons des personnes inscrites au concours.
- Il note d’après la grille d’appréciation suivante : • Aspect général • Qualité technique du
fleurissement • Originalité du décor • Entretien.
- Les maisons retenues seront proposées au jury de secteur départemental des maisons
fleuries lors de son passage dans le village début juillet. Il ne remettra pas en cause les choix
du jury communal mais pourra retenir quelques maisons et exploitations au niveau
départemental.
- Les taissotins et taissotines des maisons retenues par le jury de la commission
environnement communal seront récompensés (bons d’achats pour les premiers prix) le lundi
soir de la fête patronale.
Cette année les maisons et exploitations des personnes inscrites seront prioritaires.
Les maisons et exploitations, visibles de la rue, sont réparties en plusieurs catégories :
• 1ère catégorie : Maison avec grand jardin (superficie > à 500 m²)
• 2ème catégorie : Maison avec petit jardin (superficie < à 500 m²)
• 3ème catégorie : Maison ou appartement avec balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique
• 4ème catégorie : Exploitation viticole
• 5ème catégorie : Ferme traditionnelle (en activité ou non)
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• 6ème catégorie : Potager fleuri au naturel (avec ou sans habitation)
• 7ème catégorie : Etablissement privé accueillant du public, Offices de tourisme, Les Gîtes ou
Chambres d’hôtes non adhérents au Relais des Gîtes Ruraux peuvent être sélectionnés.
• 8ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, camping, Logis
• 9ème catégorie : Maison avec parc.
Si vous désirez participer, il vous suffit de remplir de document joint et de le déposer en mairie
sous enveloppe à : Commission environnement mairie de Taissy avant le 05 JUIN.

--------------------------------------------------------------Concours des Maisons fleuries TAISSY
Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Participe au concours des maisons fleuries 2016 dans la catégorie : ………………………………………….

Signature
:
Pharmacie
de Garde : Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez
le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
du samedi 21 mai au soir au lundi 23 mai 2016 au matin
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends lit pont rustique sans literie L260
H 210. 50 €  06.73.57.88.32

« Rendez-vous au théâtre »
VENDREDI 27 Mai 20H 45 Salle d’Animation à TAISSY

 Vends remorque ERDÉ bâchée charge
300 kgs caisse alu + roue secours et roue
jocker. Bon état. Prix 200 €
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 06.43.66.44.93 ou 09.52.16.24.39
Dans le cadre de la semaine nationale du
foot féminin, l’AS TAISSY se mobilise pour
organiser une séance « découverte ».
Rendez-vous est donné aux filles nées
entre 2006 et 2011
le Mercredi 25 Mai à 13 h 45 (fin à 15 h 30)
Stade Jules Vastag de TAISSY
La séance sera animée par des éducateurs
diplômés du Club. Au programme, des
matches, des jeux et beaucoup de plaisir.
Participation gratuite.
Renseignements : Florian PRAME au
06.20.96.59.02
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Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard
vous propose d’assister à une Conférence
d’Astronomie SALLE DE CONFERENCES
(rez-de-jardin) JEUDI 26 MAI 2016 à
19h00 - ENTRÉE LIBRE
Elle aura pour thème : ‘’ Le système de
Saturne’’ et sera animée par Philippe
Simonnet, Directeur du planétarium 11
de Reims.

Coup de Pouce IMMOBILIER

Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose une comédie
Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €
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Après avoir fait rire plus de 200 spectateurs en novembre 2015 à Taissy avec
Daddy Blues, Les Bulles en scène, cette compagnie au service de la
comédie et du rire présente sa nouvelle pièce :

« Faites comme chez vous ! »

de Bruno Charles Lugan - Durée : 1h 30


------------------------------------Coupon réponse-----------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8 € et enfants – de 12 ans 4 €
Vendredi 27 mai 2016 à 20H45
Mme, M.____________________________________________________________
Mail ou ___________________________________________________________
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
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Samedi 21 mai
16 h 00 +16 F
18 h 15 +16M Coupe Marne
20 h 30 +16M Prénational

salle 1
salle 2
salle 2

Taissy 2  Charleville
Taissy  Avize/Vertus
Taissy  Rosières

Dimanche 22 mai
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46

14 h 00
16 h 00

-15 Excellence
-15 Honneur

salle 1
salle 1

Taissy  Châlons
Taissy  Yvois Carignan

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

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

