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Thé dansant
dimanche 24 janvier 2010
de 15 heures à 20 heures
à la salle d’Animation de TAISSY

Avec l’orchestre de Damien BEREZINSKI
Petite restauration sur place

AVIS DE NAISSANCE
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 ---------- Coupon réponse ----------------------

Noah GODBILLOT est né
à Reims le 04 Janvier 2010.

Thé Dansant du 2 4 janvier 2010 – Taissy –
Entrée 10 €

Bienvenue à ce nouveau petit
Taissotin et félicitations aux
heureux parents M. et Melle
GODBILLOT-MOULIS,
6 bis rue de la Croisette
à TAISSY.

Recensement militaire et
parcours de citoyenneté.

M . M me .................................................................
........................ E mai l ........................................
Réserve( nt ). . . . . . .. . .. .. . pl ace( s) à 10 €
soi t . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. €
Chèque à l ' ordre du «Com i t é des Fêt es de Ta i ssy» ou
en Espèces, à déposer sous  soi t à l a Mai ri e de
TAISSY ou chez Mad am e Chant al B ELLARD 3 pl ace
André Mai l l art – 51500 TAISSY
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Dans le mois de votre 16ème
anniversaire, n’oubliez pas de venir
vous faire recenser en Mairie muni
du livret de famille de vos parents et
d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est
OBLIGATOIRE pour les garçons
et les filles car les attestations
remises seront nécessaires pour :
 se présenter aux examens et
concours
 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes
électorales
 participer à la journée d’appel de
préparation à la Défense (JAPD).

Rensei gnem ent s  06.71.78.45.84 ou 03.2 6.88.48.79

Centres de vaccination à REIMS – Grippe AH1N1
Semaine du 11 au 17 janvier 2010
 ancien IUFM, 32 rue Ledru Rollin
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du lundi au vendredi de 15 h à 20 h et samedi de 9 h à 13 h
 Complexe René Tys, 36 rue Léo Lagrange
du lundi au vendredi de 15 h à 20 h - samedi et dimanche de 9 h à 13 h
Fermeture du CREPS route de Bezannes
Informations à consulter sur le site http://www.marne.pref.gouv.fr/
EVEIL à la FOI
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Prochain rendez-vous Samedi 30 Janvier 2010
de 14 h 00 à 16 h 00
salle Jeanne d’arc à cormontreuil

pour tout renseignement complémentaire, contacter Mme Delattre au
03.26.82.06.36
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 :
du samedi 16 janvier au soir au Lundi 18 janvier au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
Vds QUAD 660 raptor bleu
année 2006 homologué route,
new-bar, bumbeer, pneus route,
cross.
Prix 6000 €  06 12 82 50 22

Pour les Restos du
Cœur Bébés
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Rien n’arrête le Conseil
Municipal Enfants de Taissy,
pas même le froid…
C’est grâce au profit récolté
lors de la bourse aux jouets
en novembre 2009 que les
membres
du
Conseil
Municipal Enfants ont pu,
vendredi soir malgré le froid,
remplir le coffre d’une voiture
avec des couches et des
petits pots de bébé qui
seront livrés bientôt au
Restos du Cœur Bébés.
Tous les membres du CME
n’ont pu venir aider l’équipe
d’adultes, mais tous méritent
un grand merci de la part de
la responsable des Restos
du Cœur qui attend la
livraison. Toute l’équipe du
CME compte sur vous cette
année en novembre 2010
pour la seconde bourse aux
jouets de Taissy, avec un
défi : remplir deux voitures.
OUVERTURE DE LA POSTE

Tous les après-midis
de 13 h 45 à 16 h 45
11
Fermé le Samedi

Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD est
heureux de vous présenter ses meilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2010. Il remercie toutes celles et ceux qui ont
participé à ses manifestations tout au long de cette année
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écoulée.
A vous tous, élus, agents municipaux, commerçants, artisans,
industriels, associations, enseignement, bénévoles et à tous nos
publics, nous souhaitons joie santé et prospérité. Notre désir est
de vous présenter un programme séduisant et éclectique,
sachant vous distraire, vous rassembler entre villageois, entre
amis. Nous continuerons d’assurer les motivations nécessaires
et les liens qui permettent à nos différentes organisations de se
rejoindre pour que notre village garde son âme et
l’enthousiasme de sa vie associative qui en fait son charme. De
même pour tous ceux qui souffrent par la maladie, l'âge, les
difficultés, la malchance nous souhaitons un prompt
rétablissement et un retour rapide à la joie et à la fête.
Le Comité des Fêtes

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information Parents
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Pensez à nous fournir vos nouveaux quotients familiaux pour l’année 2010.
Les familles n’ayant pas renouvelé ce document avant fin janvier, ne
bénéficieront plus des remises qui leurs étaient accordées en 2009.
Inscriptions vacances de Février
( du lundi 8 au vendredi 19 février 2010)

Les inscriptions ont débuté le Mardi 12 janvier 2010
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos enfants soit à jour.
(dans le cas contraire, l’inscription pourra être refusée).

Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Pour l’organisation de la chasse aux œufs du dimanche 28 mars
2010, nous récupérons les petits œufs jaunes des œufs Kinder et
autres œufs en plastique. Merci d’avance.

Des objets divers sont régulièrement déposés en Mairie
tout au long de l’année. Si vous avez perdu quelque
chose, pensez à venir au secrétariat.
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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 FAX : 03.26.97.82.98

