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Information Parents
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)

RECTIFICATIF

Il reste des places en Accueil de Loisirs, en ce qui concerne
les stages et les sorties, au jour du Mardi 26 janvier, voici le
nombre de places restant:
Patinoire : reste 2 places pour le 9/02
Tir à l’arc : reste 2 places pour le stage du 8 au 12/02
Escalade du 15 au 18/02 : reste 1 place
Escalade du 19/02 : reste 1 place pour 1 enfant de 10 ans ou plus
Bowling : reste 1 place le 16/02, 4 places le 17/02, 2 places le
18/02, 1 place le 19/02
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos
enfants soit à jour. (dans le cas contraire, l’inscription pourra être

Le Journal L’UNION a mis en cause à tort
des ouvriers communaux de TAISSY.
Il s’agit en réalité d’employés de REIMS.
Le correctif a été malheureusement très
discret, mais on ne doit avoir aucun doute
sur l’intégrité de nos agents communaux
qui doivent être remerciés de leur
dévouement à la commune.

Quelques manifestations à noter dans
vos agendas ......
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refusée).

-MEGA LOTO de l’ASTT vendredi
29 Janvier à 20 h 30 Grande Salle du
Centre de Conférences
-Repas des Aînés organisé par le

Pour l'organisation de la chasse aux oeufs du
Dimanche 28 mars 2010, nous récupérons les petits
oeufs jaunes des oeufs Kinder et autres oeufs en
plastique.

Comité des Fêtes à la salle d’animation

Samedi 30 Janvier 2010 à 12 h 30
-Assemblée Générale des Anciens
Combattants le 7 Février à
SILLERY à 9 h 30
-Soirée du Hand Ball le 26 février à
20 h 30 à la salle d’animation de
Taissy.

rendez-vous
Samedi 30 Janvier 2010
de 14 h 00 à 16 h 00
salle Jeanne d’arc à
Cormontreuil

Renseignements : Mme
DELATTRE au 03.26.82.06.36
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CAISSE DES ÉCOLES
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EVEIL à la FOI

Numéro 1376

Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
INFOS CRÈCHE
Pensez à venir retirer dès maintenant les dossiers de pré inscriptions pour la rentrée 2010/2011.
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Fête de la Chandeleur
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Mardi 2 Février
Il a été trouvé une montre argent
sur les marches de la Mairie.
Merci de vous adresser au
secrétariat.
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

CROQUEMBOUCHE
vous informe de la fermeture de
son magasin du Jeudi 4 Février au
Lundi 15 Février inclus.
Réouverture le 16 Février au
matin .
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Pharmacie de Garde :
du samedi 30 janvier au soir au lundi 1er février au matin
Pharmacie MALEZET à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
 FEMME DE MÉNAGE
cherche ménage ou repassage
2 à 4 H/semaine par chèque
emploi service.
 03.26.03.08.50

Le Foyer Communal est à
la recherche d’un(e) animateur
(trice) basket pour
l’entraînement des jeunes les
mercredis après-midis.
Renseignements au
11
03 26 85 52 52

Quelques places sont encore
disponibles 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

L’association REV’en Champagne a un an
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déjà…
Elle participe à la lutte contre la solitude des personnes de tous
âges vivant à domicile et souffrant d’un problème de mobilité
temporaire ou non. Elle offre un accompagnement aux
personnes invalidées pour sortir à nouveau de chez elles
(rencontres animations, sorties) afin d’entretenir les liens
sociaux et améliorer leur qualité de vie.
Les personnes accompagnées en 2009 se félicitent chaque jour
d’avoir adhéré à REV qui a su leur redonner le goût de vivre.
Venez fêter cet anniversaire avec eux et faites briller une étoile
de plus dans le ciel souvent obscur des personnes handicapées.
SPECTACLE CABARET
« FRANCK danses et spectacles »
Paillettes, Danses Chansons
SAMEDI 27 FEVRIER
Rendez vous à 14h30 Salle Rossini à Reims
(Bâtiment orange et noir face Intermarché Bd Wilson - Reims)
L’Entrée de ce spectacle se fait sous forme de bons de soutien. Il
est préférable de se les procurer à l’association (ou sur place le
jour du spectacle). N’hésitez pas à venir accompagné d’un
voisin, un membre de la famille, un collègue, ou passer un bon
moment en famille.
Contact : REV’ en Champagne, 8 bis route de Taissy –
CORMONTREUIL - O6 85 08 79 79
Sur Taissy : Renseignement Hélène Touret 06 89 36 18 77

Il existe désormais une institution publique indépendante pour tous les sujets relatifs à l’électricité
et au gaz naturel : le Médiateur national de l’Energie.
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Il a pour missions principales :
 d’informer les consommateurs sur leurs droits en les conseillant pour qu’ils se repèrent mieux
dans cette nouvelle réalité qu’est l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel.
 protéger les consommateurs en apportant des solutions aux litiges qu’ils rencontrent avec les
fournisseurs d’électricité et de gaz naturel.
Comment saisir le mediateur
Internet
www.energie-info.fr
www.energie-mediateur.fr

Téléphone
N° Azur 0 810 112 212

TAISSY CLUB HAND-BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY
- 18 ans
+15 F
+16 M
+16 M

Départemental
Départemental
Départemental
Régional

le 30/01/2010 à 16 h 00
le 30/01/2010 à 18 h 00
le 31/01/2010 à 14 h 00
le 31/01/2010 à 16 h 00

Voie postale (sans affranchissement)
Médiateur national de l’énergie
Libre réponse n°59252
75443 PARIS Cedex 09
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TAISSY / ASHB VILLETTE
TAISSY / SUIPPES
TAISSY/VITRY
TAISSY/BOGNY HB2

Journées mondiales des
zones humides Domaine
de Courville (51) le 31
janvier et le 1er février
2010.

Il est recommandé de se munir de
bottes, vêtements adaptés au terrain
et éventuellement de jumelles
d’observation.
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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

