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Information vacances d'été 2018
Les accueils de loisirs "maternel" et "6/13 ans" se dérouleront jusqu'au vendredi 31 août
2018.
Attention : fermés les jeudi 23, vendredi 24 et lundi 27 août
Inscriptions du lundi au vendredi aux heures de bureaux (8h-12h et 14h-18h30) et/ou sur le
site internet www.taissy.fr – rubrique "caisse des écoles". Il reste encore quelques places

Année scolaire 2018/2019
Avec le retour à la semaine de 4 jours, la garde du soir s'organisera à la demi-heure,
facturée 1,15€ maximum et ce de 16h30 à 18h30.
Renseignements
Caisse des écoles : Elise, Karen ou Ludo  03.26.82.77.97
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
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www.taissy.fr

Pas de Taissotin le vendredi 17 août 2018
MESSES
En août : pas de messe (sauf le dimanche
BIENVENUE A TAISSY !
2
26/08 à 9h30 – fête patronale)
Messe tous les dimanches à 11h00 à
Vous êtes nouveaux Taissotins, arrivés de septembre 2017 à août 2018, pensez à venir
Cormontreuil.
vous présenter en Mairie.
7
Une invitation pour l’accueil des nouveaux arrivants, qui a lieu chaque année le lundi
de la Fête Patronale soit cette année le lundi 27 août 2018, vous sera adressée courant
8 La cueillette
août.
de La Pompelle
Ce sera l’occasion de faire connaissance avec l’équipe municipale (élus et personnel),
ainsi qu’avec les nombreuses associations du village présentes elles-aussi. Un cocktail
sera sur le parking de la P'tite de bienvenue clôturera ce sympathique moment d’échanges.
Boulangerie le samedi 25 août.
Elle sera absente les samedis 11 et Après 38 ans d'activités, le moment de la retraite est
3
arrivé ! Nous tenons à remercier toute notre aimable
18 août.

Assistante sociale
Pas de permanence en août
Prochaine permanence
9
de Mme Clergiot le :
mardi 04 septembre 2018
de 9h30 à 10h30 à la Mairie
(salle du 1er étage)
L’équipe Municipale adresse ses
félicitations aux heureux bacheliers
2018 ! et leur rappelle que chaque
année,
le
Legs
MAILLART
récompense les 2 ou 3 meilleurs
élèves ayant obtenu leur bac.
Les bacheliers de 2018 peuvent
déposer dès à présent en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution
de ce legs. Pour cela, il vous suffit
d’apporter une photocopie du
relevé des notes du baccalauréat
ainsi qu’un certificat d’inscription en
école supérieure.

10

et fidèle clientèle pour toutes ces années d'échanges
sympathiques.
Pizza Colette et Jean-Louis ESTRADE

55e édition du Historic & Classic Tour
Randonnée réservée aux voitures de plus de 40 ans
organisée du 29 août au 02 septembre de Scheveningen
(Hollande) et passe par la Belgique, le Luxembourg,
l'Allemagne, fait demi-tour en France et retour par la Belgique pour arriver à
Scheveningen.
Venant de Ludes pour se diriger vers Reims, le passage dans la Marne aura lieu le
jeudi 30 août prochain après-midi.
4

Vous voulez faire les vendanges !
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Consultez les offres d'emploi sur www.pole-emploi.fr en tapant le code ROME :
A1401 dans la recherche.
Puis appeler le 3949 en vous munissant du n° de l'offre trouvée (taper * et le n° du
département dans lequel vous voulez faire les vendanges).

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 du Vignoble de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 11 août au soir au lundi 13 août 2018 au matin et du mardi 14 août au soir
jusqu'au jeudi 16 août 2018.
Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 18 août au soir au lundi 20 août 2018 au matin
6
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

Petites annonces
RECHERCHE une personne pour garder à domicile
mes enfants de 2 et 4 ans, à raison de 12h/semaine
(mardi, mercredi et vendredi matin) à partir de
septembre 2018. 500€/mois env. N'hésitez pas à me
contacter  06.40.14.25.41
11
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COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES
TAISSY ET SAINT-LEONARD

è 14h30 - 5 km accessibles à partir de la catégorie Minime 14/15 ans (jeunes nés en

2003 et 2004)
è
15h30 - 10 km accessibles à partir de la catégorie Cadets (jeunes nés en
URGENT – Recherchons dog-sitter attentif et
2001 et 2002).
bienveillant pour Flash, 8 ans, lévrier Whippet, gentil
et très calme pour la semaine du 19 au 26 août. Jardin
clos préférable. Pas de chat.  03.26.82.02.57
Pascale et Eric
A LOUER local commercial (ancienne pharmacie)
env 100m² en plein cœur du centre-ville de Taissy –
loyer 850 € négociable, charges 45€/mois, taxe
foncière 115€/mois, TOM 7€/mois – disponible de
suite.
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97 ou
location@ad-immo.fr
TRAVAUX SUR RESEAU EAUX PLUVIALES
A compter du 27 août 2018, après la fête, et jusqu'au
16 novembre 2018, des travaux de rénovation du
réseau eaux pluviales vont être effectués.
12
Les rues concernées par ces travaux sont :
2
 Rue des Vigneuls et impasse,
 Rue Longjumeau et impasse,
 Intersection rue de Sillery.
Vitesse limitée à 30 km/h, stationnement interdit des
2 côtés, rue pouvant être fermée pour une durée
maximale d'1 heure suivant l'avancement des
travaux, circulation interdite sauf pour les riverains,
rue mise en impasse et en double sens de circulation
(par tronçon), voie de circulation supprimée au droit
du chantier, circulation alternée par panneaux (par
tronçon).

14

BULLETIN D’INSCRIPTION CROSS du samedi 25 Août 2018
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 € adolescents -15ans)
NOM :…………………………………..……………………Prénom : ……………………………………………....………
DATE de NAISSANCE : .…../….../...….... Adresse : ……………………………………………..…………
CODE POSTAL ………….………VILLE ………………………………..………………….……………………………..…
Adresse E.Mail:……………………………………………………………..…………………………….…………………
 ………………………………….…………
Avez-vous participé(e) au cross l'an dernier :
□ oui □ non
Fait à TAISSY, le
Mention "Lu et Approuvé"
Signature

La fête patronale 2018

Les festivités de la fête patronale débuteront le samedi 25 août par le cross des 5 et 10 kms, le concours de boules, la
retraite aux flambeaux et le superbe feu d’artifice avant d’aller danser sur la place ou faire un tour dans les nombreux
manèges.
Pour le grand défilé, le comité des fêtes, avec le soutien de bénévoles depuis déjà quelques mois, préparent les chars et
confectionnent les fleurs en papier. Le thème de cette année est "musiques du monde". Encore un peu de patience pour
apprécier le résultat ! Ils seront dans les rues le dimanche 26 aout dans l’après-midi. N'hésitez pas à venir déguiser ou
avec votre instrument de musique pour les accompagner !
En attendant le retour du défilé pour faire patienter, une animation se tiendra dès 15h30 sur la place du village avec
"Batucada" (percussions brésiliennes), puis "la Goualante" (4 musiciens de chansons festives) et pour finir avec
"Marianne et Friends" (groupe pop-rock, reggae et country music).
Et enfin, le lundi 27 aout après-midi, on s’amuse avec des animations et jeux ludiques pour petits et grands sur la place
de la mairie avec l’association Ludomania, avant le tirage de la tombola avec toujours de nombreux lots.
Des billets de tombola sont en vente, dès maintenant, chez les commerçants.

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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : mêmes horaires que la Mairie -  03.26.04.41.87.

