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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 :
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1. Caisse des Ecoles
2. Actualisation du plan cadastral
3. Remerciements M.Mme Marques
4. Quête de mariage
5. Plan canicule
6. Pharmacie de garde
7. Petites annonces
8. Collecte lots Fête Patronale
9. Remerciements Hand Ball
10. 40ème anniversaire A.S.Taissy
11. Publicité
12. Infos Nounous

Equitation, Danse moderne 7-12 ans, escalade
Canoë, tir à l’arc, après midi bowling, danse moderne 4-6 ans, matergym
Le parc de Loisirs de FAMY PARC (77) le Vendredi 23/07
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.
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Le Centre des Impôts Foncier de Reims
procédera à l’actualisation du plan
cadastral entre le 28/06 et le 9/07 afin de
vérifier les constructions nouvelles, les
aménagements divers et les éventuelles
démolitions.
La Petite Boulangerie
M. & Mme MARQUèS remercient
leur aimable clientèle.
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QUETE DE MARIAGE
Lors du mariage de Vincent PORET et
Floriane OVSENAK, il a été remis la somme
de 62,45 € au profit de la Caisse des Ecoles.
Tous nos remerciements et félicitations aux
jeunes époux.
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Informations Rentrée :
Les dossiers d’inscriptions pour les Accueils de Loisirs (Mercredis et petites
vacances) et périscolaires (accueil du matin, cantine, accueil du soir) pour
l’année 2010-2011 seront disponibles pendant les vacances d’été.
Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

Encore une belle soirée au village !
La Fête de la Musique en avant-première à Taissy organisée par « la Caisse
des Ecoles » et ses jeunes a fait monter la température de plusieurs degrés.
Samedi soir, il ne faisait pas chaud, mais le public fut vite
réchauffé par les prouesses de la jeunesse.
Belle organisation avec peu de moyens, soirée conviviale et
familiale face à un beau spectacle improvisé.
Le stand « restauration » du CME fut aussi fort apprécié.
Bravo aux organisateurs et chapeau les artistes.
Pour ceux qui n’étaient pas là, retenez dès à présent cette
manifestation, c’est tous les ans…

L’été arrive et avec lui, le risque de connaître une nouvelle canicule. Afin de prévenir ses risques (déshydratation, coup
de chaleur mettant la vie en danger), la commune se mobilise et propose à toute personne âgée de + de 65 ans, isolée ou
handicapée, de s’inscrire sur un registre tenu par nos services. Cette démarche de solidarité et de prévention reste
volontaire mais, bien sûr, fortement recommandée. En effet, en cas de déclenchement par le Préfet du Plan
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Départemental d’Alerte et d’Urgence, elle favorise l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès des
personnes recensées.
------------------------------------------Inscription au registre Plan canicule 2010-----------------------------------------NOM……………………………………………..
Prénom ……………………………………….
Date de naissance ……………………………….
ADRESSE……………………………………………………………  ……….………………………..
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM……………………………………………..
Prénom ……………………………………….
……………………………….
Service à domicile
 OUI
 NON
Coordonnées du service : ……………………………………………….…………………………………

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 26 juin au soir au lundi 28 juin au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends maison jumelée avec jardin et garage sur
terrain de 4 ares. RDC : entrée, séjour, cuisine,
rangement, WC
ETAGE : 3 chambres, SDB, WC
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 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
 Jeune garçon aimant les animaux cherche
animaux domestiques (chien, lapin…) à garder
pendant les grandes vacances ou WE (bons soins
& câlins assurés)
 03.26.02.43.55

28, 29, et 30 Août 2010 - FETE PATRONALE de TAISSY
Retenez bien cette date
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COLLECTE POUR LA TOMBOLA
La tombola est devenue incontournable pendant la Fête de Taissy. C’est pourquoi,
comme tous les ans, les membres du COMITE des FETES de TAISSY et SAINTLEONARD collectent des fonds auprès des habitants des deux communes pour
permettre l’achat de lots. Ils se présenteront à votre domicile toujours par deux,
avec une lettre d’accompagnement à vous remettre. Vous les connaissez
certainement. Ils œuvrent tout au long de l’année pour dynamiser le village.
Sachant qu’il n’est pas toujours facile de faire du porte à porte pour quêter, nous
vous remercions par avance de l’accueil et de la confiance que vous ne manquerez
pas de leur accorder. Ils sont autorisés à recevoir : espèces ou chèque à l’ordre du
Comité des Fêtes.
Cette action sera pour vous l’occasion de manifester auprès d’eux votre soutien.
Encore merci de votre accueil et de votre générosité.

 Recherche repassage à votre domicile (Taissy
et alentours) occasionnellement ou régulièrement
mini 2 H. Pour plus de renseignements, appeler
Laure au 06.67.40.54.22

Un grand merci et une intention particulière à tous nos
partenaires de la saison 2009/2010 (Wall Street, la Bodega, SOS
Moto 51, Pizza Giovanni, la Fougasse, l’Epicerie,
Croquembouche, Auto-Ecole Abel, la Pharmacie et la Mairie de
Taissy) qui nous ont permis d’engager nos équipes dans les
championnats. Au plaisir de vous revoir.
Le Président du Taissy Club Hand Ball

 Donne meuble TV hifi à roulettes portes vitrées,
un fauteuil en tissu bleu marine Crozatier peu
servi Tél 06.80.70.47.55
 Couple cherche maison à louer à Taissy ou
Sillery, 3 chambres, loyer maxi 900 €/mois
URGENT  06.77.16.33.45

Palmarès saison 2009/2010
 +16M1
Champion excellence régional (montée en pré-national)
Vainqueur de la Coupe de la Marne
Finaliste de la Coupe des Coupes
 +16M2
5ème du championnat départemental
Demi-finaliste de la Coupe consolante
 -18M
Champion départemental
Demi-finaliste de la Coupe de la Marne
 -12 Honneur
Vainqueur de sa poule

 Cherche personne pour taille thuyas sur Taissy
Possibilité Chèque Emploi Service
 06.83.20.31.21

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

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

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
Pleins de promos et de bijoux à découvrir !
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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.
Inauguration du club House ainsi qu’un repas dansant le samedi soir.
Animations diverses tout au long de ces 2 journées.
Pour les inscriptions et tout le programme des matches www.astaissy.com

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 consultable en Mairie ou sur
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www.taissy.fr

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

