Le 9 août 2019
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PAS DE TAISSOTIN LE VENDREDI 16 AOÛT 2019
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BIENVENUE A TAISSY !

Arrêté préfectoral de restriction d’eau :

Prochain rendez-vous pour le don du sang
Vendredi 9 août 2019
de 16h à 19h30
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Centre de Conférences et d'Animation Salle n° 1

Un employé de la Société LOSANGE en charge du déploiement de la
fibre, sillonne actuellement les rues de Taissy pour évaluer les besoins en
fonction des habitations et des divers bâtiments. Pour cela il photographie
les maisons et les boîtes aux lettres.
Il a été reçu par M. le Maire pour présenter sa démarche et la
5
Gendarmerie est également prévenue.

La fête patronale
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Elle aura lieu du samedi 24 au lundi 26 août prochains.

STAGES TENNIS VACANCES
D’ETE
Du 12 au 30 août 2019 les après-midis

Le thème de cette année est le moyen âge.

Adultes et enfants, initiation et
perfectionnement

Tarifs : 8 €/heure (adhérents)
10 €/heure (non adhérents)
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Pour la Commune de Taissy, seules les restrictions d’usages agricoles
s’appliquent à ce jour. Cependant, merci de veiller à ne pas gaspiller l’eau
par des usages intempestifs et non justifiés.

LE COMITE DES FETES
RECHERCHE DES
PERSONNES SACHANT
BRICOLER, SOUDER, ETC…
POUR LA FABRICATION DES
CHARS DE LA FETE
PATRONALE 2019
RENSEIGNEMENTS AU
06.45.47.01.92

Horaires et groupes à voir avec
Mathieu (06.58.03.47.15)
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Vous êtes nouveaux Taissotins, arrivés depuis septembre 2018, pensez à
venir vous présenter en Mairie.
Une invitation pour l’accueil des nouveaux arrivants, qui a lieu chaque
année le lundi de la Fête Patronale soit cette année le lundi 26 août 2019,
vous sera adressée courant août.
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 de bienvenue clôturera ce sympathique moment
d’échanges.
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URGENT
Pour que notre fête patronale
perdure…

Rens. : Pierre (06.41.81.09.56)
Pascale (06.17.93.62.33)

Numéro 1853

LEGS MAILLART
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Chaque année, le Legs MAILLART récompense les 2 ou 3 meilleurs élèves ayant
obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2019 peuvent déposer en Mairie un dossier pour solliciter
cette attribution.
Pour cela, il vous suffit d’apporter une photocopie du relevé des notes du baccalauréat
ainsi qu’un certificat d’inscription en école supérieure.

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

Pharmacies de Garde : - Pharmacie du Vignoble de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 10 août au soir au lundi 12 août 2019 au matin
Pharmacie LURQUIN de Tours/Marne  03.26.58.92.62 du mercredi 14 août au soir 9
au vendredi 16 août 2019 au matin
Pharmacie CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51 du samedi 17 août au soir au lundi
19 août 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES TAISSY ET
SAINT-LEONARD
è 14h30 - 5 km accessibles à partir de la catégorie Minimes

PETITES ANNONCES
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VENDS cause vide maison, divers bibelots et petits meubles.
 06.27.68.83.24.
La Société "Les Folies Champenoises" RECHERCHE personne

14/15 ans (jeunes nés en 2004 et 2005)
consciencieuse, à partir du 18 août 2019, avec ou sans expérience
è 15h30 - 10 km accessibles à partir de la catégorie pour occuper le poste de tampographe/manutentionnaire sur la zone
Cadets (jeunes nés en 2002 et 2003).
d'activités de Taissy. Contact  03.26.07.79.80
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PERDU JAZZ, chat gris, très amical et confiant (stérilisé et pucé).
BULLETIN D’INSCRIPTION
N’est pas rentré depuis le 23 juillet. A été aperçu vers le 12 rue des
LES FOULÉES DE TAISSY du samedi 24 Août 2019
Ailettes le 3 août. Si vous l’avez vu récemment, pouvez-vous me
Clubs sportifs, licenciés, cette course n’est pas une contacter au 06.60.08.88.34. D’avance merci.
compétition sportive, mais exclusivement organisée dans le
RECHERCHE appartement/maison à louer à Taissy - T3/T4 –
cadre d’une fête de village.
700€/mois. N’hésitez pas à me contacter au 06.63.34.00.89
C’est une animation parmi d’autres.
Mme Karoline FLAMAND
Je fais preuve d’un état de santé me permettant
d’effectuer cette course d’animation de fête de village, VIDE MAISON/DRESSING/JOUETS les 24 et 25 août 2019 au
12 rue Colbert à Taissy
celle-ci n’étant pas classée comme épreuve sportive
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répertoriée.
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la
manifestation sur mon état physique à participer à cette L’Agence Postale Communale sera exceptionnellement
animation.
fermée les vendredi 16 août 2019 et samedi 17 août 2019.
Je fournis un certificat médical de moins d' 1 an ou, pour les
Licenciés : mention <<Athlétisme>>. Pour les participants
La Cueillette ne sera pas sur le parking de la
P’Tite Boulangerie les
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
…………….……………………………..…
E.Mail:………………………………………………..…………………………….…………………
 ………………………………….…………
Avez-vous participé(e) au cross l'an dernier : □ oui □ non
Fait à TAISSY, le
Mention "Lu et Approuvé"
Signature

samedis 10 et 17 août 2019
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Retour le samedi 24 août 2019
de 09h00 à 12h00
2 Jeunes retraitées à la CAISSE DES ECOLES DE
TAISSY
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Toute l'équipe de la CDE souhaite une jolie retraite à
Martine qui a travaillé pendant 20 ans au service des petits
de crèche et à Khadija polyvalente en restauration et
garde périscolaire durant 19 ans.
Toutes deux, très appréciées par les familles, les enfants,
leurs collègues nous manquent déjà !
NB : Khadija est à gauche, Martine à droite sur la photo

Le Taissotin Motard Club organise
un rallye touristique le
Dimanche 1er septembre 2019
Pour tous renseignements
15
 06.85.46.37.65
PERMANENCE CONSEILLER DEPARTEMENTAL
Pas de permanence pendant les vacances d’été. 16
En cas de besoin : 03.26.69.40.25

ASSISTANTE SOCIALE
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Il n’y aura pas de permanence de l’assistante
sociale en août.
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.

