Le Taissotin Junior

Suivez- nous sur
sur

L’association roseau
Suite à la Bourse aux jouets et puériculture
2014 organisée par le Conseil Municipal Enfants
de Taissy, un bénéfice a été réalisé.
Les enfants du CME ont décidé de verser cette
somme à part égale à 2 associations caritatives
œuvrant pour les enfants : les restos du cœur
bébés et ROSEAU, association d’aide aux
enfants atteints de leucémie et de cancer.
Après une visite commentée à l’entrepôt des restos du cœur qui se trouve à Taissy et livraison de
produits (petits pots, couches...) par les enfants du CME, il restait à verser l’autre somme à
l’association ROSEAU.
Au deuxième trimestre 2015, la remise s’est faite au cours d’une rencontre sur Taissy avec Michel
ROUSSEAU, Président de l’association ROSEAU et Clothilde THIERRY la Maire du CME, les jeunes
conseillers, Patrice BARRIER le Maire de Taissy et les encadrants du CME.
Les actions de ROSEAU sont en priorité destinées aux enfants malades soignés dans les services du
CHU et à leur famille. Le président a expliqué aux membres du CME les objectifs de l’association :
aider les enfants et les familles à vaincre l’isolement dû à leur souffrance et détresse, sauvegarder
l’équilibre familial et maintenir et développer la communication avec le monde extérieur.
Roseau organise des sorties enfants/parents, des rencontres et accompagne les familles tout au long
et même après le séjour des enfants.
Est à l’étude « une maison des familles » pour héberger les parents afin de rester au plus proches des
enfants.

Les ateliers municipaux de TAISSY
Nous avons été accueillis par M. Jean-Jacques ROVERE, responsable
des services techniques qui nous a expliqué et fait visiter les ateliers
municipaux qui sont divisés en 3 parties :
- le hangar, où sont entreposés le sel (pour la neige), les décorations de
Noël et de la fête patronale, les camionnettes et les remorques pour
l’entretien du village…
- l’extérieur avec la serre pour préparer les futures plantations dans TAISSY.
- l’atelier pour la création de décorations, les réparations d’objets tel que les vélos de l’école…
En effet, le travail des services techniques est assez divers : création des espaces verts,
entretien du village, réparations…

Clothilde,
Maire du CME

Info sur les dates des vacances
scolaires :
Toussaint : du 17/10/15 au 02/11/15
Noël : du 19/12/15 au 04/01/16
Hiver : du 06/02/16 au 22/02/16
Printemps : du 02/04/16 au 18/04/16
Vacances été : le 05/07/16

« La petite boum costumée » - de 12 ans
le 30 octobre 2015 de 19H30 à 22H00
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’

»



Prochaines
 
 actions
du CME

 

BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE DE TAISSY
Dimanche 8 novembre de 10h30 à 17h00 salle d’animations
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
Au profit d’une association caritative choisie par les enfants

Salle d’animation de Taissy (espace Colbert), de 10h30 à 17 h
L’emplacement (environ deux mètres) avec une table et une chaise fournies.
Participation : 8 € espèce ou chèque (à l’ordre comité des fêtes qui reversera au CME)
Inscription uniquement sur réservation jusqu’au 22 octobre (ou avant si complet)
Places limitées, deux emplacements maxi par famille, nous tiendrons compte des dates d’arrivée des
réservations.
Exposants : Installation entre 10h00 et 10h30 . Pas d’ouverture des portes avant 10h00
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés.
Stand petite restauration sur place, tenue par les enfants.
Merci d’oublier d’amener votre repas. Les enfants seront très heureux de vous
servir, cela montrera tout l’intérêt que vous porter à cette initiative.
Par contre vous pouvez faire un gâteau que nous vendrons au profit de l’association caritative.
D’avance merci à tous.
................ .......................…. ……......……… …..……………...…...............…….................
BULLETIN D’INSCRIPTION :   A déposer dans boite aux lettres de la Mairie avant le 22/10/2015
Sous enveloppe avec mention « Bourse aux jouets du Conseil Municipal Enfants »

BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE DE TAISSY
Dimanche 8 novembre de 10h30 à 17 h salle d’animations
Organisée par le conseil municipal enfants de Taissy

Nom : ………..….................

Prénom :………....…......…  ……..........……………

Adresse : ……………………………………………………..........................................
Réserve ... emplacement(s) deux emplacements maxi par famille, ci-joint chèque de ... € à l’ordre du comité des fêtes de
Taissy.

