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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
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Mr Francis CAPELLI et ses
enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur douleur lors du
décès de Jacqueline

Qu’est-ce que le monoxyde de
carbone ? un gaz toxique…
Il provient essentiellement d’un
mauvais fonctionnement d’un
appareil à combustion . Inodore
et invisible, il peut être mortel !
Pensez à faire vérifier vos
appareils de chauffage ou de
production d’eau chaude par un
professionnel, faites ramoner
conduits et cheminées au moins
une fois par an, aérez
régulièrement vos pièces pour
renouveler l’air ambiant.

EVEIL à la FOI
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
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 ------------ Coupon réponse ---------------------Thé Dansant du 2 4 janvier 2010 – Taissy –
Entrée 10 €
M . M me .................................................................
........................ E mai l ........................................
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Réserve ( nt ). . . . . . .. . .. .. . pl ace( s) à 10 €
soi t . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. €
Chèque à l ' ordre du «Com i t é des Fêt es de Tai ssy» ou en
Espèces, à déposer sous  soit à l a Mai ri e de TAISSY
ou chez Madam e Cha nt al B ELLARD 3 pl a ce André
Mai l l art – 51500 TAISSY
Rensei gne m ent s  06.71.78.45.84 ou 03.2 6.88.48.79

Centres de vaccination à REIMS – Grippe AH1N1
Semaine du 18 au 24 janvier 2010
 ancien IUFM, 32 rue Ledru Rollin
du lundi au vendredi de 15 h à 20 h et samedi de 9 h à 13 h
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Informations à consulter sur le site http://www.marne.pref.gouv.fr/
TAISSY CLUB HAND-BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY
- 12 ans Honneur
+15 ans F Excellence

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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le 24/01/2010 à 14 h 00 TAISSY / ST-BRICE F
le 24/01/2010 à 16 h 00 TAISSY / AY

Pharmacie de Garde :
du samedi 23 janvier au soir au Lundi 25 janvier au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Loue appartement T3
entièrement rénové – 72 m² –
résidence centre Taissy
 03 26 61 49 45
 Vds 205 GRD – 1987 –
176000 kms bronze metal –
TBEG – C.T. OK
 06.70.69.52.62

L'Association Sportive de Tennis de Table (ASTT) de Taissy
organise, vendredi 29 janvier 2010 à 20h30 un MEGA LOTO
(animateur Carlos), qui se tiendra dans la grande salle du
Centre de Conférences de Taissy.
Bons d'achat : 6 x 500€, 1 x 200€, 11 x 100€, 16 x 24€, Lotobus
Réservation : 06 74 52 76 97
Buvette et petite restauration sur place.
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Le Foyer Communal est à
la recherche d’un(e) animateur
(trice) basket pour
l’entraînement des jeunes les
mercredis après-midis.
Renseignements au
10
03 26 85 52 52

Quelques places sont encore
disposibles dans diverses
activités du Foyer Communal –
judo – yoga adultes – Ju.jitsu –
piano – gym entretien…..
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Voir contact sur le site
internet www.foyer-taissy.fr
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FORMATIONS BAFA
formation à REIMS en demi-pension
du 13 au 20 Février 2010
Tarif marnais : 365 €
(possibilité de régler en plusieurs fois)
Renseignements & inscriptions :
03.26.68.47.70 ou 06.88.16.18.14
bernard.delaverny@wanadoo.fr

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information Parents

11

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 leur 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.
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REPAS DES AINÉS organisé par le Comité des
Fêtes de TAISSY ST-LEONARD à la salle d’animation
Samedi 30 JANVIER 2010 à 12 h 30

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
à l’évolution des besoins de sa clientèle, ErDF a programmé des travaux
sur le réseau électrique de la commune.
Une coupure électrique est prévue le mardi 26 Janvier 2010 entre
15 h 00 et 17 h 00 aux endroits suivants :
 rue du Moulin Cliquot
 Allée Suzanne Tourte
 Rue de Sillery
 Rue de la Garenne
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 Allée Paul Bocquet
 Rue de Couraux

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

