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CAISSE DES ECOLES TAISSY
Les dossiers de pré-inscription en crèche pour 2017/2018
sont à retirer à la Caisse des Ecoles
(enfants nés et à naître)
cde.taissy@orange.fr
DISTRIBUTION DE TERREAU

Les personnes ayant réservé du terreau pourront venir réceptionner leur
commande aux ateliers municipaux le
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Samedi 22 avril 2017
de 09 h 00 à 12 h 00

Journée des familles
La veille soleil, le lendemain soleil mais hélas le 1er avril, le temps, surtout le
Il n'y aura pas de permanence de matin, fut maussade pour la première partie de la journée des familles et le
l'assistante sociale en mai. carnaval organisé par le Comité des fêtes. Malgré tout beaucoup d’enfants
Prochaine permanence le 01 juin
en fées, pirates, indiens, chevaliers et autres déguisements furent de sortie
2017.
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dans les rues du village et suivirent la pétillante fanfare des "boules de feu".
L’après-midi fut un peu plus clément. La structure gonflable fut mise à l’abri
sous le préau de l’école et put reprendre du service et la quinzaine de jeux
mise en place par l’association LUDOMANIA (financement du Conseil
Municipal Enfants sur la Bourse aux jouets) contentèrent les petits mais
aussi les grands. Après quelques descentes sur le toboggan on s’essaya à des
jeux parfois anciens qui pour certains furent une découverte comme
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Abalone, Awélé, croquignole, berdinguette, le billard hollandais, le jeu du
marteau ou weykicks… et en final, le grand jeu de la caisse des écoles
Le Foyer Communal
termina brillamment cette belle journée des familles. Tous les participants
de Taissy-St Léonard
furent récompensés par deux jolies fées sorties de dessins animés.
Ce partenariat comité des fêtes, Conseil Municipal Enfants et Caisse des
vous propose un stage de
écoles deuxième édition fut une réussite malgré le temps. La joie et le
scrapbooking
Samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h sourire des enfants présents nous donnent envie de recommencer en
2018 avec cette fois le soleil.

Thème : fabrication d'une étoile
magique.
Coût 18 € la séance (fournitures
comprises)
Inscription obligatoire avant le
10 mai auprès de Jacqueline
LELARGE au 06.19.30.20.91
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PÔLE SANTÉ
Le Docteur Emilie THERYMERLAND vous
fait part de son installation au Pôle
Santé à partir
du 2 mai 2017 en tant que médecin
généraliste
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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 : Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 22 avril au soir au lundi 24 avril 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Sessions de formation aux Gestes
des premiers secours
8

Samedi 13 mai 2017

Petite annonce
Etudiant recherche élèves pour effectuer du soutien jusqu'en
terminale (sauf matières littéraires)
 06.43.35.31.31
9 e-mail corentin.barrier@etudiant.univ-reims.fr

Grande salle de la Mairie

Concours Pétanque en doublette

Des gestes qui peuvent sauver des vies et aider les
secours. Comme ces sessions furent fortement
appréciées en 2016, le samedi 13 Mai 2017 dans la
salle du conseil de la mairie de Taissy, les pompiers de
Taissy organisent à nouveau 3 sessions de formation
aux gestes des premiers secours.
La session dure 2 heures, 3 sessions identiques sont
proposées aux heures suivantes (10h à 12 h – 13H45 à
15h45 – 16 h à 18h), elles sont gratuites et ouvertes à
tous. Si vous êtes intéressés, veuillez retourner le
document joint en mairie de Taissy en indiquant les
horaires choisis.

La Pétanque Taissotine organise un concours officiel
de pétanque réservé aux licenciés FFPJP le Samedi
22 avril 2017 à partir de 14h00 au terrain de
10
boules.
Venez nombreux !
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--------------------BULLETIN D’INSCRIPTION -----------------

Session de formation aux gestes de premiers
secours - Samedi 13 mai 2017
Nom : .....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Age : …
Mail..........................................................................................
Adresse.....................................................................................
.................................................................................................

S’inscrit à la session de formation
de : ...… h.… à .… h…..
Signature :
Ce bulletin d’inscription est à déposer sous  Session de
Formation - Pompiers de Taissy à la Mairie de TAISSY

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des sports – esplanade Colbert
Dimanche 23 avril – salle 1
16h00 +16 M excellence
Taissy 2  Mourmelon
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Rendez-vous au théâtre
vendredi 28 avril à 20h45 à Taissy
Le comité des fêtes
de Taissy-Saint Léonard
propose une comédie :
« Ça reste en famille ! »
Comédie de Bernard
GRANGER
Interprétée par la compagnie :
LES BULLES EN SCENE
Durée : 1h 30
Après le spectacle rencontre avec les
comédiens

Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8,00 €
comédiens
Vendredi 28 avril 2017 à 20H45
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Madame,
Monsieur____________________________________________
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  au comité des fêtes à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84

3800 POSTES DANS 50 METIERS
CONTACTER LE CIRFA REIMS AU
03.51.42.41.05
cirfa.reims@marine.defense.gouv.

Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h
Présentation d'une pièce d'identité obligatoire pour voter

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

