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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Nathan MAUJEAN né
le 10 Mai 2010 à Reims
et félicitations
2
aux heureux parents
M. Mme MAUJEAN-BIF
8 rue des Vigneuls à TAISSY

EVEIL À LA FOI
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
3
SAMEDI 29 MAI 2010
DE 14 H 30 À 17 H 00
À LAVANNES
Grand Rassemblement diocésain

PROFITER DU SOLEIL EN
TOUTE SÉCURITÉ
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Nous profitons tous du soleil et en connaissons
ses bienfaits : il dope le moral et favorise la
fabrication de vitamine D.
Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi
présenter des risques.
C’est entre le mois de mai et d’août que le
rayonnement solaire est le plus intense.
Alors, pour toutes vos activités de plein air, que
vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un
café, à la plage, à la montagne ou à la
campagne, lorsque vous faites du sport ou tout
simplement lorsque vous vous promenez…..
protégez-vous pour que le soleil reste un plaisir.

Numéro 1392
1

ECOLE MATERNELLE
La visite de l’Ecole Maternelle et la réunion d’informations pour
les nouveaux inscrits se fera le :
- Vendredi 11 juin à 17 h
- Vendredi 25 juin à 17 h
Merci de choisir une de ces 2 dates et de vous présenter avec
votre enfant dans la cour de l’Ecole Maternelle.

RAPPEL - URGENT
Inscriptions pour la rentrée 2010 / 2011
Afin d’organiser la prochaine rentrée, veuillez inscrire vos enfants
(nés en 2007 et nouveaux habitants de Taissy) en MAIRIE. Merci de
vous munir du :
 carnet de santé de l’enfant, livret de famille et d’un justificatif de
domicile.
Si vous scolarisez vos enfants dans une autre école, prière d’en
informer Mme LEGENDRE au 03.26.82.22.42
La Directrice
Mme LEGENDRE

Caisse des Ecoles
4
Information pour les inscriptions aux activités
du C.C.A.S de Sillery (Accueil de Loisirs)
Nous informons les familles de Taissy désirant inscrire leurs enfants aux
activités de l’Accueil de Loisirs de Sillery, qu’il est désormais obligatoire de
venir à la Caisse Des Ecoles de Taissy retirer une feuille de prise en charge.
Le C.C.A.S de Sillery refusera toutes inscriptions sans ce document.
Pour toutes informations ou renseignements, vous pouvez contacter :
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97
Les dernières informations concernant la Caisse des Ecoles sont consultables sur le
site internet taissy.fr
• Initiations, sorties, activités durant les prochaines vacances d’été
Séances de vaccinations gratuites & obligatoires
pour les enfants de moins de 15 ans
les 2 juin – 23 juin
6
à 11 heures 30
Petite Salle Communale derrière la Mairie
Si vous n’avez pas reçu de convocation pour votre enfant, vous pouvez
vous présenter au secrétariat pour mise à jour.

DON DU SANG Jeudi 3 juin 2010 DE 16 H 00 à 19 30
Place de la Mairie à taissy
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FACTURES D’EAU – 1ère PERIODE 2010
Les factures d’eau sont envoyées. Pour ceux n’ayant pas opté pour le
prélèvement automatique, les factures seront à régler par chèque ou
espèces directement à la Trésorerie Reims Banlieue Bourgogne, 4 rue
Pluche à REIMS au plus tard le 18 juin 2010.

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 22 mai au soir au mardi 25 mai au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy:  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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- Loue pour 4 personnes maxi mobil
home région Hyères (Var) dans camping
3* avec piscine et toboggan. Toutes
prestations.10 min de la mer. Libre du 31
juillet au 7 août 570 €/semaine ou juin et
septembre à 400 €/semaine
 06.21.94.41.98
- Particulier vds grillage rigide vert en
panneaux 2.50 m de long et 1.40 de haut
12 panneaux + clips + poteaux
15 € le panneau – 5 € le poteau
- Vds chaudière à condensation Thema
Saunier Duval F23 (entretenue par Domo
Services) Prix 80 €
 03.26.06.79.96 ou 06.07.41.47.30

Brocante de TAISSY – Dimanche 6 juin 2010
Le Comité des Fêtes et d’Actions sociales de TAISSY et de Saint
Léonard organise son 25ème grand rassemblement de particuliers.
Accueil exposants dès 6 heures, entrée à Taissy côté Reims.
Prix Particuliers 15 € l’emplacement de 5 mètres non couvert
INSCRIPTIONS : aucune réservation par téléphone
- Soit aux permanences : les samedis 22,29 mai et 5 juin de 9 h à
12 h dans la petite salle communale derrière la mairie.
- Soit par courrier avant le 28 mai 2010 : adresser votre dossier
complet et votre règlement à l’ordre du TRESOR PUBLIC au
COMITE DES FETES / BROCANTE , Mairie de TAISSY – 51 500
TAISSY.
Des bulletins d’inscription sont disponibles chez les commerçants
et au secrétariat de Mairie de TAISSY.
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- Cause changement de cuisine, vends
une gazinière (1 plaque électrique et 3
feux), un évier en gré 2 bacs
 06.71.02.99.07

FÊTE PATRONALE 2010

- Vends Maison à TAISSY plain-pied,
130 m², sans mitoyenneté, séjour avec
insert, cuisine équipée, 3 chambres,
véranda, sous-sol complet.
Terrain de 770 m²
 06.03.02.56.59

TAISSY CLUB HAND BALL
Dimanche 23 mai à 16 h 00
+16 M2 Départemental
TAISSY/CHALONS
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LE COMITE des FETES de TAISSY et SAINT-LEONARD reprend
à partir du 17 Mai puis en Juin Juillet et Août la collecte des dons
de la Tombola de la Fête Patronale. Ces dons sont destinés à
l’achat exclusif des lots.
(en espèces où par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes )
Nos bénévoles gardent les même rues que les années précédentes
ils démarchent à 2 personnes et sont connus des habitants de
Taissy et Saint-Léonard. Ils vous remettront un bulletin justifiant
leur passage. Un badge du comité des fêtes permettra également
de les distinguer.
Nous vous remercions pour la confiance que vous ne manquerez
pas de leur accorder. Merci de votre accueil.
Jean-Louis BELLARD, Comité des Fêtes

A la salle des Sports Esplanade Colbert à
TAISSY

Angélique CHARLIER vous invite à venir découvrir la
TENNIS CLUB DE TAISSY
Le Club de Tennis de TAISSY participe à
l’opération PASS TENNIS de la FFT.
Depuis le 8 mai et jusqu’au 31 juillet, vous
pouvez bénéficier de la gratuité de la licence,
de la cotisation à moitié prix et de 2 heures
d’initiation gratuites.
Cette offre est réservée aux 9 ans et plus.
Renseignements auprès de Jean-Pierre BOT :

06.29.56.46.67
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nouvelle collection Charlott’ lingerie Été 2010
(femmes, hommes, enfants) à l’occasion des « portes
ouvertes », de 10 h 00 à 12 h 00, les
15
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai
Lundi 31 mai
27 rue des Patières à TAISSY
 06.48.20.64.68

Faites-vous plaisir ! L’été est proche……

DECLARATIONS DES REVENUS 2009
Une urne est mise à la disposition des administrés pour y déposer vos déclarations et ce jusqu’au 31 Mai.
Du lundi au vendredi, vous pouvez contacter le centre d’appel téléphonique au 03.26.87.95.00. Des agents des impôts répondront
à toutes vos questions. Vous pouvez également vous rendre sur place 136, rue Gambetta à REIMS de 8 h 30 à 16 h 30. Vous
pouvez également poser vos questions sur internet : cdi.reims-est@dgfip.finances.gouv.fip
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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

