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Le 26 Février 2010
1. ADMR
2. Assistante sociale
3. Remerciements
4. Don du sang
5. Soirée Solidarité
6. Eveil à la Foi
7. Rendez-vous au théâtre
8. Thé dansant
9. Pharmacie de garde
10. Petites Annonces
11. Caisse des Ecoles
12. Formations associatives
13. Site assistantes maternelles
14. Club des Glycophiles
15. Hand Ball
16. Préparation Fleurs en crépon

Le printemps approche, la nature va bientôt
reprendre des couleurs. L’A.D.M.R. y
participe en vous proposant des :
 narcisses, jacinthes, primevères, petits pots de lierre, bouquets de
tulipes.
Des bénévoles passeront dans les rues du village le
1
samedi 27 Février 2010 à partir de 9 h 00.
Un stand sera également installé sur la Place de la Mairie.
Merci pour votre bon accueil
L’A.D.M.R. est à la recherche de bénévoles pour aider à
vendre ce samedi 27 février. N’hésitez pas à nous contacter
à la Maison des Services 1 bis Place de l’Europe 51500
SILLERY
Tél répondeur & fax : 03.26.61.74.31

Prochaine permanence
de Madame GOMERIEUX,
assistante sociale,
Jeudi 11 Mars 2010
Petite Salle communale
derrière la Mairie
de 9 h 30 à 11 h 30
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La famille GRANDHOMME remercie
sincèrement toutes les personnes
pour leur témoignage d’affection
lors du décès de André
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DON DU SANG
Vendredi 5 MARS
De 16 H 30 à 19 h 30
place de la Mairie
EVEIL à la FOI
Prochain rendez-vous
Samedi 13 mars 2010
de 14 h 00 à 16 h 00
salle Jeanne d’arc à
Cormontreuil

Numéro 1380
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pour tout renseignement
complémentaire, contacter Mme
Delattre au 03.26.82.06.36

Thé dansant Dimanche 28 février
salle d’Animation de 15 h à 20 h
avec l’orchestre de
Fabrice LEFEVRE
8
 06.71.78.45.84

L’équipe locale de Saint-François-Xavier vous invite à participer à la
SOIREE SOLIDARITE
vendredi 5 Mars 2010 à 19 h 00
5
salle Jeanne d’Arc (derrière l’église) à CORMONTREUIL
Animation – Débat – Repas
L’AFRIQUE DU SUD
Pays riche ou pays pauvre ?
Cette soirée se veut un moment de convivialité, de rencontre, de réflexion
et de partage pour les membres de nos communautés.
Participation à la libre appréciation de chacun. Tous les dons seront
intégralement reversés au Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD)
Renseignements & inscriptions auprès d’Hélène et Daniel ROYER au
03.26.82.12.74

« Rendez vous au théâtre » le 12 mars à TAISSY
Le comité des fêtes de TAISSY vous propose, une
belle soirée théâtre :
7
Vendredi 12 mars à 21H00 salle d’animations. Entrée 6 €
VIVE BOUCHON
Une pièce de Jean DELL et Gérard SIBLEYRAS interprétée par la
troupe marnaise Yapadléz’art, remarquée au festival régional Brut de
scène en 2009.
L’humour, c’est le carburant qui fait bouger cette jeune compagnie,
dont le but est de donner au public, qui parfois découvre le théâtre,
l’envie d’y revenir.
Loin des soucis quotidiens, de la crise… vous serez emportés sur les
vagues du rire où cette troupe aime naviguer.
Un spectacle à voir en famille.
Réservation auprès du Comité des fêtes au : 06 71 78 45 84

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 27 février au soir au lundi 1er mars au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information vacances de Pâques

- Taissy, recherche employée de maison
10-12h par semaine  06.12.36.26.92
- A vendre SCENIC 1.9 DCI Luxe
Privilège Nov 2003 8CV – 170000 kms –
pack électrique, clim/régulateur, courroie
distribution faite 6500 € à débattre
 06.10.13.08.55

Les inscriptions pour les vacances de Pâques (Mardi 6 au vendredi 16
avril) débuteront le mardi 16 mars à la Caisse des Ecoles.
Sorties prévues pendant ces vacances :
Mardi 6 et mercredi 7 avril : patinoire les matins pour les 4-6 ans
Jeudi 8 et vendredi 9 avril : patinoire les matins pour les 6-14 ans

- Recherche personne pour garde
d’enfants à domicile à temps partiel
 03.26.07.47.51
- Vends vélo femme de ville 30 €
 03.26.82.24.94
- Donne lapin nain angora
 03.26.82.23.12

Vous êtes bénévole ou salarié d’une
association ?
Vous êtes à la recherche de
12
formations pour répondre aux
questions que vous rencontrez dans
vos activités associatives ?
Des prochaines formations,
totalement gratuites, peuvent vous
être proposées à Reims :
 13,20 & 27/03 – création de site
internet
 16/03 – comptabilité et gestion
financière des associations
 27/03 – Manager et animer son
équipe
Renseignements :
CRES Champagne-Ardenne
Maria GALLAND
 03.26.07.96.43 ou e-mail
cresca-galland@wanadoo.fr

Le Conseil Général de la
13
Marne met à disposition
des parents et des
assistantes maternelles un
site de recherche
accessible à l’adresse
assistante.maternelle.marne.fr
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Lundi 12, mardi 13 avril : escalade les matins pour les 6-14 ans
Mercredi 14 avril : sortie patinoire au matin pour les 6-14 ans
Jeudi 15 avril : accrobranche le matin pour les 6-14 ans
Du mercredi 14 au vendredi 16 avril : équitation les après midis pour les
6-14 ans
Lundi 12 et mardi 13 avril : équitation les après midis pour les 4-6 ans
Vendredi 16 avril : accrobranche le matin pour les 4-6 ans
Du lundi 12 au vendredi 16 avril : après midi tir à l’arc pour les 7-14
ans(activité dans le gymnase de l’école primaire)
Tous les stages et sorties devront être réglés dès l’inscription.
Attention : le nombre de places pour les sorties et stages est limité.
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos enfants
soit à jour.
INFORMATIONS MANIFESTATIONS
Une grande chasse aux oeufs sera organisée le dimanche 28 mars
2010 et la soirée jeunes 2010 est programmée le vendredi 29 octobre
2010.
Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

Le Club des Glycophiles Français (collectionneur de papier à sucre)
invite toutes les personnes que cela intéressent à venir voir la Bourse
d’échange organisée à Taissy le Dimanche 7 mars 2010 à la salle de
Conférences et d’Animation (à l’entrée de Taissy) à partir de 10 h 30
– Entrée libre.
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TAISSY CLUB HAND-BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY

- 14 Départemental
+16 M Excellence Régional
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le 27/02/2010 à 18 h 30 TAISSY / SEDAN
le 28/02/2010 à 16 h 00 TAISSY / AS ST-BRICE 2

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

