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Election des représentants au
parlement européen
Dimanche 26 mai 2019
4
Bureaux de vote
ouverts de 8h00 à 18h00
N'oubliez pas votre pièce d'identité
obligatoire pour pouvoir voter
La chorale "les Taissy'tures"
du Foyer Communal de Taissy,
vous propose un concert
vendredi 14 juin 2019
5
20h30 à l'église de Taissy
Au profit de Rétina France pour la recherche
ophtalmologique.
Entrée 6€ - gratuit pour les – 18 ans

Informations vacances d'été 2019
Les Accueils de Loisirs Maternelle et 6-13 ans se dérouleront du lundi 08 juillet au
vendredi 30 août 2019.
Attention : les Accueils de Loisirs seront fermés les 16, 22, 23 et 26 Août 2019.
Inscriptions à partir du mardi 04 juin 2019 uniquement pour Taissy et St-Léonard,
et à partir du jeudi 06 juin 2019 pour tout le monde.
Thème de l’été : "au temps des châteaux forts" - Sorties prévues : Walygator,
Journée «gonflée à bloc», Château de Sedan, Parc de Coupaville à Soissons.
Activité accessoire : initiation au mini-camp (1 nuitée 6-7 ans, 1 nuitée 8-9 ans).
Pour les 11-12 ans : les parents désirant inscrire leurs enfants à l’Accueil de
Loisirs de Cormontreuil peuvent bénéficier d’une participation financière de la
part de la Caisse des Ecoles. Conditions : être domicilié sur Taissy.
Retrait des demandes à partir du 27 mai (les inscriptions à Cormontreuil débutent
le 3 juin)
Renseignements : Ludo au 03 26 82 77 97
Vous trouverez toutes les informations et dossiers d’inscriptions sur le site
«taissy.fr» rubrique «Caisse des Ecoles».
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RECRUTE
Des Animateurs (diplôme BAFA ou équivalence souhaité) pour ses Accueils
Périscolaires. Contrat pour l’année scolaire 2019/2020, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi (hors vacances scolaires) de 12h00 à 13h55 (surveillance cantine), ou/et de
16h30 à 17h30 (accueil périscolaire du soir). Rémunération : indice fonction
publique.
1 Animateur, diplômé BAFA ou équivalence obligatoire, pour l'accueil de loisirs
du 12 au 31 août 2019.
1 Adjoint d’Animation polyvalent pour intervenir sur les secteurs ménage et
animation (accueil du matin et du soir et surveillance cantine d’enfants scolarisés en
maternelle et primaire), pour une quotité de 25h00 hebdomadaires.
Les besoins actuels sont de 2h00 le midi et de 16h30 à 20h00 le soir, du lundi au
vendredi et peuvent varier en fonction des nécessités de service (horaires oscillants
de 7h20 à 20h30). CDD de 6 mois à compter du 05 août 2019, renouvelable.
Diplôme souhaité : BAFA ou équivalent. Rémunération indiciaire de la fonction
publique.

Campagne de démoustication

1 Auxiliaire de Puériculture pour intervenir principalement en crèche, mais aussi
Elle se fera, selon les conditions sur l’accueil périscolaire en fonction des nécessités de service, pour une quotité de
climatiques, à partir du jeudi 23 mai pour 25h00 hebdomadaires. Les horaires sont répartis du lundi au vendredi de 7h30 à
se terminer au plus tard le mardi 28 mai 18h30. CDD du 27 août au 19 novembre 2019, renouvelable (remplacement congé
parental). Diplôme exigé : Auxiliaire de Puériculture. Rémunération indiciaire de la
2019, par voie aérienne.
6
fonction publique.
Vous avez été nombreux à assister à
l'exposition de M. Patrick PUECH sur le
Japon. Il y retourne du 02 septembre au
29 novembre 2019. Une page facebook :
Shikoku pourquoi pas moi saison 2.
Une cagnotte leetchi est ouverte à cet
effet.

7

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Envoyer lettre de motivation et CV, par courrier ou mail à :
Caisse Des Ecoles – Mairie - 51500 TAISSY
cde.taissy@orange.fr
Petit rappel
Vos bacs "ordures ménagères" ou "tri sélectif" sont à sortir la
veille au soir du jour de la collecte et à rentrer au plus tôt dès
2
la collecte effectuée.
Pharmacie de Garde : Pharmacie LURQUIN de Tours sur Marne  03.26.58.92.62
du samedi 25 mai au soir au lundi 27 mai 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Le comité des fêtes de Taissy-St Léonard
8
organise sa traditionnelle brocante
Dimanche 02 juin 2019
Les inscriptions tout public : samedis 21 mai et 01 juin 2019, 9h – 12h00, petite salle derrière la Mairie. Bulletins
……
d'inscription : www.comitedesfetestaissy.fr – Contact  06.71.78.45.84 cdf.taissy@hotmail.fr.
Nous recherchons des bénévoles
Nous avons besoin de vous afin d'organiser cet évènement au mieux. Merci de prendre contact au plus tôt au
 06.71.78.45.84 ou en venant aux inscriptions des 21 mai et 01 juin prochains.
Samedi 25 mai 2019 aux services techniques de Taissy
"portes-ouvertes" de 09h 00 à 12h00

9
Ensemble embellissons le centre du village et ses rues étroites !
La commune de Taissy offre aux habitants des rues Colbert et Sillery une
jardinière et 3 plants. Cela va permettre d'aider au fleurissement de votre
balcon donnant sur ces rues et ainsi améliorer le cadre de vie de votre
village. Ainsi en acceptant ce don, vous vous engagez au fleurissement du
village. La jardinière et les plants vous seront remis lors de cette matinée
"portes ouvertes".

Fermeture exceptionnelle
de l'Agence Postale
le samedi 22 juin 2019
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JOURNEE CITOYENNE
La réunion publique organisée le 25 avril dernier
dans le cadre de la "journée citoyenne" et dans le
but d'améliorer notre cadre de vie n'a
malheureusement rassemblé que très peu de
Taissotins. Cependant, les quelques volontaires ont
pu apporter quelques idées intéressantes.
Une prochaine réunion est prévue 11
le 28 mai à 18h30 en Mairie.
Au préalable nous vous adressons les propositions
pour lesquelles nous vous demandons de choisir
afin d'arrêter les décisions lors de notre prochaine
rencontre. Bien entendu, les décideurs doivent être
les acteurs et participants à la "journée citoyenne"
dont la date du dimanche 29 septembre a été
arrêtée.

------------------- coupon-réponse -----------------à retourner en Mairie avant la prochaine réunion
Nom, prénom _____________________________
Propositions :
 nettoyage des bords de Vesle
 peinture façade du nouveau cimetière
 nettoyage de l'ancien cimetière et peinture des
boiseries de l'église
 décoration de la façade de l'école maternelle
pour une meilleure signalétique
Merci de cocher votre préférence !

PETITES ANNONCES
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A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain de 1009 m² type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de 113 m² - prix 370.000 €  06.27.68.83.24.
CHERCHE assistante maternelle à Taissy, à compter d'octobre 2019
pour un bébé. 4 jours/semaine de 8h00 à 17h00 (pas mercredi) – merci de
me contacter au  09.75.18.48.70.
A VENDRE en excellent état : 1 trottinette enfant 15€ - 1 poussette
canne 15€ - 1 table enfant + 2 fauteuils extérieur 15€ - 2 chaises en bois
turquoise et vert anis 20€ - 1 lit parapluie avec literie complète 50€ Tarte Révolution avec sa mijoteuse, servi 3 fois - 80€  06.14.24.64.21
CHERCHE personne pour 3 heures de ménage par semaine. Salaire en
CESU -  06.73.20.32.03.
Cause déménagement VIDE MAISON le 02 juin 2019 au 66 rue des
Vigneuls à Taissy -  06.82.15.73.29.
A VENDRE pavillon non mitoyen sur parcelle arborée et clôturée de
750 m² - plain pied env. 117m² habitables : 1 vaste séjour cathédrale, 3
grandes chambres, 1 cuisine aménagée avec cellier, 1 salle de bains et
toilettes séparées – à l'étage : 1 mezzanine env. 16m² et 2 combles
aménageables – 1 garage 24m² - prix net vendeur 335.000€.
 06.24.03.32.56.
Exposition Atelier Art Pictural du Foyer Communal
Les adhérents et leur animateur Jean-Michel Léon de l’Atelier Art
Pictural du Foyer Communal, ainsi que l’Activité Peinture de "Couleur
et Création", vous invitent à découvrir leurs œuvres lors de l’exposition
qui aura lieu à la grande salle communale, derrière la mairie :
samedi 01 juin de 14h00 à 17h30 et
13
dimanche 02 juin de 8h00 à 17h30
LES SACRES DU FOLKLORE
14
Jeudi 20 juin 2019
Grande salle d'animation du CCA – 20H00
Entrée gratuite
avec l'ensemble national de Roumanie et le
groupe "Doina Timisului" qui réunit des étudiants de presque toutes les
facultés du Centre Universitaire de Timisoara.

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 : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

