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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.
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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.
Si vous scolarisez vos enfants dans une autre école, prière d’en
informer Mme LEGENDRE au 03.26.82.22.42
La Directrice

Caisse des Ecoles
3
Information Accueil de Loisirs
Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront Mardi 1er Juin à 7 h 30 à
la Caisse des Ecoles de Taissy. (réglement à l’inscription pour les initiations).
Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Initiations, sorties, activités durant les prochaines vacances d’été sont consultables
sur le site internet taissy.fr

OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
L’utilisation du domaine public
doit bénéficier à l’ensemble des 2
citoyens. Son usage pour le
déchargement de matériaux reste
temporaire et mérite une
attention particulière en veillant
à ne pas abimer les murets et
massifs aménagés dans le cadre
de l’embellissement de notre
commune. Merci de votre
compréhension.
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QUETE DE MARIAGE
Lors du mariage de Sabrina LELARGE et
Thibaut ROGALSKI, il a été remis la somme
de 140,49 € au profit de l’Ecole Maternelle
de Taissy.
Tous nos remerciements et félicitations aux
jeunes époux.
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BALAYAGE
GRAND PARCOURS
Lundi 7 Juin 2010
Merci de laisser libre d'accès les
abords de l’ensemble des rues de la
commune, y compris les rues du
lotissement « du château » et du
nouveau lotissement « les Poteaux ».

Dimanche 30 Mai
Fête des Mamans

Numéro 1393

Les réservations d'emplacements pour la brocante du 6 Juin arrivent à
leur terme, il restera éventuellement quelques disponibilités ce samedi si
les dossiers transmis par courrier le permettent. Nous remercions les
nombreux participants qui une fois encore nous promettent une grande
brocante. N'oublions pas les besoins, non satisfaits, en bénévoles pour
assurer l'impérative logistique de cette manifestation. Merci à ceux qui en
prendront conscience. Pour nous rejoindre, appelez le 06.07.55.50.92
Le comité des fêtes
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Séances de vaccinations gratuites & obligatoires
pour les enfants de moins de 15 ans
6
les 2 juin – 23 juin à 11 heures 30
Petite Salle Communale derrière la Mairie

Permanence de Mme GOMERIEUX assistante sociale, Jeudi 10 Juin
8
de 9 h 30 à 11 h 30, Petite Salle communale derrière la Mairie
CONCOURS DES VILLES ET DES VILLAGES FLEURIS
Si vous désirez participer au concours individuel, nous vous demandons de vous
faire connaître avant le 8 juin auprès du secrétariat de mairie. D’avance merci
pour votre participation, et bon fleurissement. La Commission Environnement
effectuera sa tournée le 15 Juin.
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DON DU SANG Jeudi 3 juin 2010 DE 16 H 00 à 19 H 30
Place de la Mairie à Taissy
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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

Pharmacie de Garde :
du samedi 29 mai au soir au lundi 31 mai au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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- 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
- Cause changement de cuisine, vends
une gazinière (1 plaque électrique et 3
feux)  06.71.02.99.07
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Angélique CHARLIER vous invite à venir découvrir la

nouvelle collection Charlott’ lingerie Été 2010 (femmes,
hommes, enfants) à l’occasion des « portes ouvertes »,
de 10 h 00 à 18 h 00, les
Vendredi 28 mai
Lundi 31 mai
14
27 rue des Patières à TAISSY
 06.48.20.64.68

- Cause mutation, cherche location appart
ou maison avec 3 chambres à Taissy à
partir d’août  04.50.53.98.67
- Jeune fille 16 ans en BEP carrières
sanitaire et social sérieuse cherche travail
pour le mois de juin (ménage, garde
d’enfants…)  06.63.15.97.29 ou
03.26.85.53.37
- Vends table 6 pers. 120/76 - plateau verre
pieds métalliques – Prix 40 €
 03.26.82.36.29 ou 06.72.79.42.26

Faites-vous plaisir ! L’été est proche……
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.
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Cette offre est réservée aux 9 ans et plus.
Renseignements auprès de Jean-Pierre BOT : 06.29.56.46.67

TAISSY CLUB HAND BALL
A la salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY
Samedi 29 mai à 18 h 00
Samedi 29 mai à 20 h 00

Demi finale coupe consolante
Demi finale coupe de la Marne
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+16 M2 Départemental TAISSY/MOURMELON
+ 16 M1 Régional
TAISSY/ST BRICE

LISTE DES PAPIERS à CONSERVER
En matière civile, le délai de droit commun pour agir en justice est de 5 ans, les preuves doivent donc être conservées
pendant cette durée. Cependant le délai de conservation de certains documents peut être plus ou moins important.
Assurance
Quittance et prime
2 ans
Contrat d’assurance habitation et automobile
Durée du contrat + 2 ans
Dossier "dommages corporels"
10 ans (factures, expertises, etc…ayant servies à l'indemnisation)
Assurance vie et assurance décès
Durée du contrat + 10 ans
Banque
Chèque à encaisser
1 an et 8 jours (passé ce délai, la banque peut refuser de le payer)
Prêt à la consommation et Prêt Immobilier
2 ans (à compter de la dernière échéance)
Relevé de compte, virement, prélèvement
5 ans (délai correspondant à celui de l'action civile)
remise de chèque ou d'espèces, talons de
chèque
Famille
Actes d'état civil (copies intégrales ou extraits)
Toute la vie (les actes sont valables sans limitation de date (toutefois, dans
certains cas, en vue de mariage notamment, ils doivent avoir été délivrés
depuis moins de 3 ou 6 mois)
Allocations familiales
3 ans
Jugement de divorce, d'adoption
A vie
Acte de reconnaissance d'un enfant
A vie
Contrat de Mariage
A vie
Livret militaire
A vie
Livret de famille
A vie
Testaments
A vie
Diplômes
A vie
(suite dans un prochain numéro)
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
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