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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Gabrielle et Tom
nés à Reims le 4 Juin 2010
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme BIDON-MEUNIER
2
14 rue de la Garenne à Taissy.
QUETE DE MARIAGE
Lors du mariage de Steve HEUSGHEM et
Anne-Rose VALTON, il a été remis la
somme de 72,70 € au profit des Sapeurs- 3
Pompiers.
Tous nos remerciements et félicitations aux
jeunes époux.

Un hommage particulier leur a été rendu
ce 11 juin 2010 en faisant retentir par 3 fois
les sirènes de Pompiers.

www.taissy.fr

Caisse des Ecoles
Informations vacances d’été :
Les inscriptions pour les Accueils de Loisirs des vacances d’été (Lundi 5 juillet
au Mercredi 25 août) ont débuté le Mardi 1er juin 2010.
Il reste encore des places pour les initiations suivantes :
Equitation du 6 au 8/07 :1 place
Danse moderne 7-12 ans du 6 au 8/07 : 5 places
Ferme de Liart (08) le Vendredi 9/07 : 10 places
Canoë le 13/07 : 1 place
Tir à l’arc du 12 au 16/07 : 4 places
Après midi Bowling du 19, 20, 21, 22/07 : de 2 à 5 places
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Danse moderne 4-6 ans du 19 au 22/07 : 3 places
Matergym du 19 au 22/07 : 3 places
Le parc de Loisirs de Famy Parc (77) le Vendredi 23/07 : 25 places
Equitation le 26/07 : 2 places (enfants de 10 ans ou plus)
Equitation le 27/07 : 4 places Equitation du 26 au 30/07 : 3 places
Escalade du 26 au 29/07 : 3 places
Escalade le 30/07 : 3 places
Equitation le 2/08 : 3 places Equitation le 3/08 : 2 places
Equitation du 4 au 6/08 : 3 places
Escalade du 2 au 5/08 : 2 places Escalade le 6/08 : 5 places
Tir à l’arc du 9 au 13/08 : 2 places Tir à l’arc du 16 au 20/08 : 4 places
Matergym du 16 au 20/08 : 8 places
Toutes les initiations et sorties devront être réglées dès l’inscription.
Attention : le nombre de places est limité.
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos enfants soit à
jour.
Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

INFORMATIONS MANIFESTATIONS
Fête de la Musique dans la cour de l’Ecole Primaire de TAISSY
Samedi 19 juin 2010 de 20h00 à 0h00, soirée animée par les jeunes
talents du village.
A cette occasion, le Conseil Municipal Enfant tiendra un stand de vente
de crêpes, de croque-monsieur et de boissons non alcoolisées. (le
bénéfice de cette vente ira au Conseil Municipal Enfant)
Entrée gratuite. Venez en famille écouter et voir nos jeunes talents.

Info NOUNOUS
Pour la rentrée de Septembre, il reste
des places disponibles pour bébés et
scolaires. Pensez à réserver dès
maintenant !
Liste des assistantes maternelles
consultables en Mairie ou sur
4
www.taissy.fr
Dernière séance de vaccinations
gratuites & obligatoires pour les
enfants de moins de 15 ans
le 23 juin à 11 heures 30
Petite Salle Communale derrière la
Mairie
5

Numéro 1396

ECOLE MATERNELLE
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Rentrée scolaire 2010/2011 : 2 septembre 2010.
- Les effectifs pour l’année scolaire 2010/2011 ne nous permettent pas
d’accueillir les enfants nés en 2008.
- Enfants nés en 2007 : les enfants de 2007 font la sieste au dortoir mais
attention ! Pas de dortoir la première semaine donc pas d’accueil des enfants
nés en 2007 les après-midis 2 et 3 septembre. Merci de prévoir un mode de
garde pour vos enfants ces après-midis là.
Rappel ! la visite de l’Ecole Maternelle et la réunion d’informations pour les
nouveaux inscrits se déroulera le vendredi 25 juin 2010 à 17 h 00.
Kermesse
L’équipe pédagogique de l’Ecole Maternelle remercie tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la Kermesse : les commerçants de TAISSY pour leurs
dons, les parents pour leur aide. MERCI à tous et à l’année prochaine.

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 19 juin au soir au lundi 21 juin au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Donne meuble TV hifi à roulettes portes
vitrées, un fauteuil en tissu bleu marine
Crozatier peu servi Tél 06.80.70.40.55 aux
heures de repas
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 Vends maison jumelée avec jardin et
garage. ETAGE : 3 chambres, SDB, WC
RDC : entrée, séjour, cuisine, rangement,
WC - sur terrain de 4 ares  06.12.53.02.61
 Recherche personne pour garder 3 enfants
à domicile (6 mois, 3 ans, 8 ans) 18,50 h par
semaine sur 2 jours  06.63.48.91.25
 Loue maison à Taissy 3 chambres, garage,
cour et jardin 800 €/mois  06.68.96.33.59
 Professeur donne cours de maths à
domicile pendant Juillet-Août et année
scolaire. Tout public (collège, lycée, prépa
Brevet des Collèges, Bac, concours …)
CESU accepté  06.09.34.74.42
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Le Foyer Communal de Taissy-St
Léonard organise son gala de danses le
dimanche 20 juin à partir de 15 heures,
salle d’animation au Centre de Conférence
de Taissy.
Entrée : adultes : 6 € - enfants de 12 à 18
ans : 3 €.
Venez nombreux profiter de ce moment de
détente et applaudir nos petites et grandes
danseuses.

Nouveau à TAISSY
Emeline, votre esthéticienne diplômée
sera à votre service pour une épilation,
un soin du visage et bien d’autres
choses…

Ouverture de l’institut « Poudre de Fée »
18 rue Colbert à TAISSY

Lundi 21 Juin 2010 dès 9 h 30
Rendez-vous à prendre au 03.51.01.11.78
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BROCANTE 2010

Toujours une grosse demande d'inscription pour notre brocante de
TAISSY. Ce sont 393 emplacements qui ont été attribués à 278
exposants. La météo a quelque peu contrarié les participants et la
foule n'était pas au rendez vous. Nous déplorons par contre le
manque de dévouement pour assurer la logistique de celle-ci,
aucune proposition d'aide aux bénévoles assurant les parkings et
l'accueil des visiteurs ! Nous ne pourrons assurer l'avenir de cette
manifestation avec de si petits moyens. Il est dommage pour notre
village qu'un relais ne s'effectue pas dans nos associations, les
bénévoles en place depuis plusieurs années aspirent à voir entrer
dans leur rang de nouvelles forces. La décision de reconduire une
manifestation se prenant dès maintenant, il est envisagé pour 2011
de diminuer le parc exposants de moitié répercuté sur les
Taissotins dans la même proportion. Souhaitons qu'une prise de
conscience nous soit communiquée rapidement afin de
sauvegarder la notoriété de l'événement. Par ailleurs,
l'engagement des exposants de reprendre leurs déchets est de
moins en moins respecté, le manque de civisme et de respect des
règlements découragent les organisateurs.
Ne perdons pas les acquis qui ont motivé notre choix résidentiel.
Le Comité des Fêtes

FETE PATRONALE DE TAISSY ST-LEONARD 2010
Afin de préparer les costumes des enfants, nous aurions besoin de :
 Tee-shirts, toutes tailles, toutes couleurs (le plus uni possible)
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 Leggings, pantacourts, collants : toutes tailles, toutes couleurs
 Tapis de gym beige ou vert
Vous pouvez les déposer à la Caisse des Ecoles (Ludo) ou au 14 rue des
Thuilettes à Taissy (Marité). Grand MERCI à toutes et à tous.
Pour les enfants qui désirent défiler, vous pouvez vous renseigner dès
maintenant au 03.26.82.39.79. A très bientôt.
A l’occasion de son 40ème anniversaire, l’A.S.TAISSY est heureuse de
vous inviter à sa grande manifestation des 26 et 27 juin qui a pour but de
faire se retrouver anciens joueurs, éducateurs et dirigeants des 40
dernières années.
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Au programme :
SAMEDI 26 JUIN
DE 9H30 A 12H00 : PLATEAUX U7-U8-U9 ET PLATEAUX U11
DE 13H30 A 15H00 : MATCHS DE LA CATEGORIES U13
DE 15H00 A 16H00 : MATCHS DE LA CATEGORIE U15
DE 17H30 A 18H30 : MATCHS DES PARENTS ET DIRIGEANTS –
EDUCATEURS
A PARTIR DE 17H45 / MATCHS DES ANCIENS DE TAISSY

SAMEDI / Inauguration du club House ainsi qu’un repas dansant le
samedi soir.

du Lundi au Vendredi de 9 h 30 à 19 h
Samedi de 9 h à 16 h
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Fermeture le Mercredi

DIMANCHE 27 JUIN
MATCH DES U19 – U16 et pour finir l’après-midi par le match de l’équipe
Fanion contre OL CHARLEVILLE

Pleins de promos et de bijoux à découvrir !

De plus, pour animer ces journées, des jeux gonflables seront mis à la
disposition de tous pour faire de ce rendez-vous un moment inoubliable.
Pour les inscriptions et pour plus d’infos www.astaissy.com

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

