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QUELQUES NOUVELLES DU COMITE DES FETES
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Théâtre, Carnaval et Thé Dansant: pour tous les âges et tous les
goûts. Ce fut un Grand Weekend pour le comité des Fêtes.
L'Equipe s'est relayée pour gérer au mieux ces trois manifestations:
Vendredi soir :
-Une très belle réussite, d'un coup de baguette magique, l'équipe
a transformé la salle d'animation en une très belle salle de théâtre.
Autour d'une pièce "Vive Bouchon" 140 spectateurs, en majeure
partie Taissotins, n'ont pas regretté le déplacement. D'autres, venus
de plus loin, savaient déjà qu'ils seraient satisfaits. A noter ! A la
précédente représentation, nous étions 53. C'est pour nous un
encouragement, qui nous incite déjà à penser à l'an prochain. Les
artistes, enchantés de cette belle salle, ont déjà envie de rejouer dans
de si bonnes conditions.

Relevé des compteurs d’eau 1ère période
Les relevés des compteurs débuteront le 29 mars.
L’accès au compteur doit être dégagé afin de
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faciliter le passage de nos agents. En cas
d’absence de votre part, vous devrez ramener en
Mairie l’avis de passage qui vous aura été déposé.
Merci de votre participation.

Samedi matin :
-Les rues se sont remplies, le temps du carnaval, de jeunes couples
dynamiques avec des enfants de tous âges et d'anciens Taissotins
habitués, une foule de gens heureux d'y participer comme tous les
ans. C'est l'occasion pendant une matinée de rapprocher toutes les
générations du village : les écoles, la caisse des écoles, les
associations, le conseil municipal enfants. Merci à tous d'être sortis
dans le froid et d'avoir apporté avec vous de la chaleur humaine.

Caisse des Ecoles
Pensez dès maintenant à vous inscrire en
accueil de loisirs pour les vacances de Pâques
(Mardi 6 au vendredi 16 avril).
3
Il ne reste que quelques places pour
les stages !

Dimanche après-midi :
-Dernier thé dansant de l'année, eh oui il y en a eu quatre. Tous très
appréciés, avec peu d'habitants du village, mais nous faisons
toujours le plein. Des habitués qui viennent de loin et qui sont
certains d’écouter de bons orchestres dans une ambiance
sympathique, accueillis par une équipe de choc.
Bien sûr, il faut des bénévoles pour réaliser nos manifestations,
l'appel a déjà été lancé par notre Président. Nous aimerions tant
pouvoir continuer à réaliser tous nos projets, nous prenons chaque
année un an de plus et certaines tâches sont de plus en plus pénibles
surtout pour les dames, alors pour continuer à dynamiser le village
nous attendons de la jeunesse. Déjà pour la brocante ce serait super !
pour le cross, la fête .... etc.
D'avance merci pour nous.

Une grande chasse aux oeufs sera organisée le
dimanche 28 mars et la soirée Jeunes 2010
est programmée le vendredi 29 octobre.
°°°°°°°°

Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Maintien de la poste dans notre
village
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A la demande et à l’initiative de
nombreux habitants, une pétition pour
le maintien de la Poste à Taissy est
lancée. Si vous voulez y participer,
vous trouverez des feuilles à remplir
chez tous les commerçants,
médecins, dentistes de Taissy.
Cette démarche est importante pour
beaucoup d'habitants utilisateurs de
la poste.
Horaires d’ouverture actuels :
du lundi au vendredi de 13h 45 à 16h 45

Numéro 1383

Résultats du scrutin du 14 mars - Elections Régionales - 1er tour
 J. Paul BACHY
279
 Bruno SUBTIL
128
 Anthony SMITH
37
 Marie GRAFTEAUX-PAILLARD 55
 Eric LOISELET
84
 J. Luc WARSMANN
249
 Ghislain WYSOCINSKI 28
 Thomas ROSE
11

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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Ouverture des bureaux de vote de 8h00 à 18h00 Dimanche 21 mars
Pharmacie de Garde :
du samedi 20 mars au soir au lundi 22 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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- Loue pour 4 personnes maxi Mobil-Home
région Hyères (Var) dans camping 3 avec
piscine & toboggan. Toutes prestations. 10
mn de la mer. Libre du 17 juillet au 14 août
– 570€/semaine.
 06.21.94.41.98
- Vends SCENIC 2 – 1,9l DCI 120 privilège
luxe 71000 kms 1ère main 01/2004 - Prix
10 000 € - Entretien Renault + Factures
Libre à partir du 20 mars
 06.67.68.02.14
- La personne qui a récupéré un carnet
d’adresses au guichet de la Poste de Taissy
le 10 mars est priée de le remettre à la
Mairie. Merci
- Vends sommier à lattes sur pieds en pin
massif + matelas mousse Dunlopillo 190x90
Bon état – Prix 80 € à débattre
 03.26.82.23.80
- Vds chambre orme massif & plaqué : 2 lits
90x190 avec sommiers et matelas, 1 chevet
assorti, 1 armoire 2 portes 100x63x202,
½ lingère, ½ penderie. Excellent état –
3000 € à débattre -  06.80.70.47.55
- Vds remorque ERKA 260 kgs coque
galvanisée 90 € - lit mezzanine 140x190
hauteur 220 avec sommier & option bureau
120 € -  03 26 82 34 02 ou 06 18 74 13 55

ECOLE MATERNELLE

3000 € à débattre - 06.80.70.47.55

Rentrée scolaire 2010 / 2011
L’inscription en Mairie pour
les enfants nés en 2007 ainsi
que les nouveaux habitants,
est ouverte à partir du 15
mars. Merci de vous munir du :
 carnet de santé de l’enfant
 livret de famille
 et d’un justificatif de
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domicile.

Comme chaque année à cette période, la chorale les Taissy-tures, du
Foyer communal, organise un concert au profit de Rétina France
pour la recherche ophtalmologique.
Il aura lieu le dimanche 21 mars à 16 heures salle de conférences
de Taissy.
Au programme, des chants d’amour - passionnés, lointains, déçus….
Venez nombreux vous passerez un bon moment en chantant avec
nous.
Entrée 6 € et 3 € pour les enfants de moins de 18 ans.
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Vendredi 19 MARS 2010
à partir de 19 h 00 à la salle d’animation de Taissy
soirée dansante annuelle organisée par l’Ecole Elémentaire

Taissy a fêté sa 20ème année de participation au
Téléthon
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Vendredi 26 février 2010 , à cette occasion, la commune a tenu à célébrer
et remercier les bénévoles pour cette grande œuvre qu’est le Téléthon
dans notre village. Le délégué départemental accompagné de quelques
coordinateurs de la Marne se sont déplacés pour remettre aux
responsables des associations, un diplôme symbole de remerciement
pour leur participation active. Notons particulièrement Madeleine
Duchesne la coordinatrice sur Taissy, Raymonde et Yvon Bourcier
(Mme et M. Pralines). Plus de 10% de plus cette année soit 10 742 € de
gain, au total c’est 100.000 € que Taissy a remis depuis 20 ans à l’AFM.
Toute personne désirant rejoindre l’équipe du Téléthon sera la
bienvenue. Vous êtes tous déjà conviés à participer au Téléthon 2010
début décembre. Nous sommes toujours à la recherche d’idées nouvelles.
A tous Merci.
Grande Soirée à TAISSY
Samedi 24 avril 2010 à 20 h 30 salle d’animation de TAISSY
Grande soirée organisée par le Comité des Fêtes avec l’orchestre pétillant
des années 60
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Dîner dansant sous le signe de la Champagne et les années sixties.
Après une potée champenoise, en piste pour : madison, twist, rock, slow,
country… avec les Lionceaux, puis un DJ vous proposera des danses du tango
au disco.

Concours de Belote
au terrain de foot Club House
----------Coupon réponse à retourner avant le 17 avril - places limitées- - - Samedi 27 Mars 2010
Potée
champenoise de Printemps avec les LIONCEAUX – la soirée : 26 €
Ouverture des portes à 19 h 00
Le
samedi
24 avril salle d’animations de TAISSY à 20H30
Inscriptions les mercredis & weekMme, M..................................................  .....................Email…………………………….
ends ou au 06.26.35.06.89
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Réserve(nt)..........................................place(s) à 26 € soit… ……....€
Restauration & boisson sur place.
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou
8 € par participant
en Espèces, sont à déposer sous  soit à la Mairie de TAISSY ou chez Mme Chantal BELLARD 3 place
PRIX à CHAQUE PARTICIPANT André Maillart – 51500 TAISSY.
TAISSY CLUB HAND-BALL Salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY
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+16 M Excellence Championnat Départemental
le 21/03/2010
à 14 h 00
TAISSY / SUIPPES 1
+16 M Excellence Championnat Régional
le 21/03/2010
à 16 h 00
TAISSY / ECA CHAUMONT
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

