le 9 Juillet 2010

www.taissy.fr
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Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’Association des Anciens Combattants
vous invitent à honorer de votre présence la cérémonie du 14 juillet.

 9 h 30 :

Rassemblement place de la Mairie
Défilé avec la fanfare « Les Copains d’Abord »
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Clôture de la cérémonie par un vin d’honneur servi dans la Salle communale,
derrière la Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS de TAISSY

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Jade
née à Reims le 24 Juin 2010
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme FRIBOURG
11 rue du Verdon à Taissy.
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Permanence de
Mme GOMERIEUX assistante
sociale
Jeudi 15 Juillet de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale derrière
la Mairie
Pas de permanence en Août
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Caisse des Ecoles

Numéro 1399
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Informations vacances d’été :

Attention ! pour certaines semaines
d’Accueil de Loisirs, il ne reste plus
que quelques places.
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 (CDE) : 03-26-82-77-97 ou
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

C’est autour d’un petit repas convivial que l’équipe du CME
a clôturé l’année scolaire. Quelques uns d’entre eux ont
déserté dès le début. Actuellement il reste une équipe
dynamique prête à poursuivre les activités même pendant
les vacances. Les enfants se sont remémorés les point forts
de l’année et les bons moments passés ensemble : la
participation à certaines manifestations qu’elles soient
ludiques : brocante, fête de la musique, carnaval, noël dans la rue… et surtout
celles caritatives : l’innovation d’une bourse aux jouets au profit des restos du
cœur bébé, reconduite le 6/11/2010, la création du logo. D’autres idées sont
en gestation, à noter « une soirée jeune » le 30/10/2010.
Un dernier projet voit le jour aujourd’hui : la réalisation « d’un calendrier 20102011 de septembre à août » avec les manifestations de Taissy y figurant. Le
bénéfice de la vente servira à l’achat de fournitures scolaires de la rentrée
2010 pour « les enfants défavorisés du Secours Populaire ». Ce calendrier sera
vendu dans le village prochainement, à la fête patronale par les enfants de la
commune et chez les commerçants. Nous leur souhaitons de recevoir un bon
accueil auprès des Taissotins.
En attendant nous leur souhaitons à tous des bonnes vacances.
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Les formulaires d'inscription pour le transport scolaire des élèves de
Taissy en direction des établissements scolaires de Reims sont
disponibles en Mairie. Merci d'apporter une photographie et un
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justificatif d'inscription scolaire.
En ce qui concerne les abonnements TUR, un formulaire d'inscription
vous a été donné par votre établissement scolaire, il suffit de le
compléter et de le retourner directement au Conseil Général, service
des transports scolaires qui enregistrera votre demande et vous enverra
votre titre de transport.
Les élèves qui n'auraient pas reçu ce formulaire de leur établissement
peuvent le télécharger sur le site "marne.fr"
Nouveauté! seuls les élèves ayant un abonnement STDM (TaissyReims) pourront bénéficier d'un abonnement TUR subventionné par le
Conseil Général.

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 10 juillet au soir au lundi 12 juillet au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Professeur donne cours de maths à
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domicile pendant Juillet-Août et année
scolaire. Tout public (collège, lycée, prépa
Brevet des Collèges, Bac, concours …)
CESU accepté  06.09.34.74.42
 Je m’appelle Axelle, j’ai 15 ans, j’habite
Taissy et je suis disponible pour garder vos
enfants, en journée ou en soirée, jusqu’au
22 Juillet  03.26.87.26.99 après 17 h
 A vendre AUDI A3 Sportback 2.0 TDI
136 Ambition Luxe 94 000 kms – 15000 €
 06.73.49.19.64

Invitation Soldes Privées de
lingerie Lundi 12 Juillet de 16 h
à 20 h à mon domicile 27 rue
des Patières à Taissy.
*Tombola : 1 parure de lingerie
offerte (si personne
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accompagnée, une chance
supplémentaire)
CHARLOTT’ LINGERIE
Des dessous chics qui nous
rassemblent
Angélique CHARLIER
06.48.20.64.68

Le salon S Coiffure sera fermé du
19 juillet au 7 août inclus
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Nouveau à TAISSY
Emeline, 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 !

la fETE DE TAISSY 28, 29 ET 30 AOUT
C’est maintenant qu’elle se prépare
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Vous, les habitants de Taissy êtes très fiers de votre Fête Patronale, on
vous envie dans toute la région.
La preuve est le résultat de la générosité et les témoignages de sympathie
des Taissotins lors du passage des personnes qui collectent les dons pour
cette fête. Ce sont des remerciements et des encouragements que vous
faites aux bénévoles qui œuvrent de près ou de loin pour la réussite de
cette manifestation.
La Fête 2010 est déjà en route depuis quelques mois. Trois messieurs ont
tordu, soudé, brasé la ferraille pour réaliser les carcasses.
Quelques dames, à leur domicile ou en petits groupes ont confectionné
des fleurs depuis janvier à la salle communale et au club.
Tout ce travail fut réalisé en majeure partie avec des membres extérieurs
du Comité. Un grand merci à toutes ces personnes.
Maintenant, il n’y a plus que deux mois pour poser le grillage, le carton et
y coller les fleurs, orner les tracteurs.
Maintenant, nous avons besoin de main d’œuvre, membres du comité,
extérieurs ponctuels, personnes nouvelles, tous âges confondus,
des hommes, des ados opérationnels, car les dames ne peuvent pas tout
faire.
Maintenant, nous attendons toutes les bonnes volontés. Aucune
compétence particulière n’est requise, il y a des travaux très simples,
couper, dérouler, déplier, coller, agrafer, c’est aussi le moment de donner
vos idées, de faire des connaissances, venez avec vos amis ou en famille.
Maintenant, l’atelier près des pompiers est ouvert le soir et en journée
suivant les possibilités de certains, car les vacances c’est pour tout le
monde, chacun son tour. Merci de consacrer quelques heures à la
réalisation de cette Fête pour permettre à certains de souffler un peu et
faire perdurer cette belle tradition.
Maintenant, n’attendez plus, venez voir comment ça se passe, comment
un char prend vie, comment avec rien on vous fait rêver pendant le défilé.
Des maintenant, contacter Jean-Louis Bellard 06 71 78 45 84/ Hélène
Touret 06 89 36 18 77
La commission information

Trois associations vous proposent de vivre un dimanche en plein
air. Bien-vivre à Ste Anne, Vel’Oxygene et Valentin Haüy vous
donnent rendez-vous dimanche 11 juillet à 10 h 30 parking
piscine patinoire Nautilud pour une balade à vélo, pique-nique
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tiré du sac.
15 h – arrivée au château des grenouilles vertes, 6 rue de la
Roseraie, Domaine du roi Achille 1er de Patagonie, quartier Ste
Anne près du pont de Fléchambault
16 h – concert de jazz Emmanuel Bex Trio, présenté par
Djaz51, dans le cadre des Flâneries Musicales avec le concours
de l’Association EPIS qui entretient ce jardin extraordinaire
toute l’année.
Participation 1 € pour la balade en vélo (pour les non-adhérents à
Vel’Oxygene)
Informations complémentaires au 03.26.82.21.14 ou
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www.apouillart@orange.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

