le 30 Juillet 2010

www.taissy.fr

SOMMAIRE

1. Cross du 28 août (inscription)
2. Balayage Petit Parcours
3. Fermeture commerces
4. Offices religieux
5. Legs Maillart
6. Déclarations de stocks
7. Pharmacie de garde
8. Assistante Sociale
9. Caisse des Ecoles
10. Secours Populaire
11. Concerts à l’Eglise
12. Transports scolaires
13. Prévention soleil

COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES
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Contact: 06.71.78.45.84
site: http:// www.comitedesfetestaissy.fr E mail:
cdf.taissy@hotmail.fr
http://taissy.over-blog.com/
SIRET: 302 875 257 00016
APE/NAF: 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CROSS de TAISSY
du 28 Août 2010.
Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition
sportive, mais exclusivement organisé dans le cadre d’une fête de
village.

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Jeudi 5 Août 2010
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix, entrée du Piqueux et les
rues du parc d’activités.
Boulangerie CROQUEM’BOUCHE
Fermeture pour congés
du 2 au 25 août inclus.
Réouverture Jeudi 26 août au matin
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Le salon S Coiffure sera fermé du
19 juillet au 7 août inclus
OFFICES RELIGIEUX
A partir du 25 Juillet et pendant
tout le mois d’août, une seule
messe le dimanche à 11 h 00 à
4
Cormontreuil.
Le 15 août, messe à 10 h 30 à
Saint-Louis pour les 5 paroisses
du secteur.
Le 29 août, messe de la Fête à
9 h 30 à Taissy.
Lundi 30 août, messe à 11 h 00 à
Taissy.
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Numéro 1402

C’est

une animation parmi d’autres.

Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette
course d’animation de fête de village, celle-ci n’étant pas classée
comme épreuve sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation
sur mon état physique à participer à cette animation. Je fournis un
certificat médical de moins d' 1 an, ou pour les Licenciés: mention
<<Athlétisme>>.
Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
COURSE CHOISIE: 10 Km - 5 Km (entourez votre choix)
(7 € adultes) (5 € adolescent – de 15 ans)

NOM ……………………………………….Prénom……………………………………………....
AGE : …………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ………………………….VILLE ........................………………….
N° de téléphone éventuel à communiquer……………………………………
Fait à TAISSY, le 28 Août 2010
Mention « Lu et Approuvé »
Signature

LEGS MAILLART 2010
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Les heureux bacheliers de 2010 peuvent déposer en Mairie un dossier pour
solliciter l’attribution du legs Maillart. Pour cela, il vous suffit d’apporter une
photocopie du relevé des notes du baccalauréat ainsi qu’un certificat d’inscription
en école supérieure en France uniquement.

Les imprimés de déclaration de stock sont à disposition des
déclarants en Mairie.

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 31 juillet au soir au lundi 2 août au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Il n’y aura pas de permanence de
l’assistante sociale en août, mais vous
pouvez téléphoner au 03.26.86.74.69
Mme GOMERIEUX se tient à votre
disposition pour tout renseignement.
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SECOURS POPULAIRE

En raison des vacances d’été,
Madame FRECHAIN vous
10
demande de ne plus déposer de
sacs, plastiques ou autres, en
Juillet et Août. En attendant,
vous pouvez vous rendre
directement rue des Augustins à
Reims.
Emeline CONCÉ, Perrine ANQUETIN, Cléa DECHAMBRE,
Simon DECHAMBRE

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Bilan du mois de Juillet :
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Une quarantaine d’enfants ont fréquenté durant ce mois de
Juillet l’Accueil de Loisirs et les différentes initiations et
sorties proposées (tir à l’arc, bowling, équitation, canoë, ferme
de Liart, parc de Loisirs de Nonville, ….).
Avec le soleil, les enfants ont pu profiter de la piscine.
Des sorties vélos ont été effectuées par les 7-12 ans (parcours
de 14 kms).
Les enfants avec l’équipe d’Animation du mois de Juillet ont
démarré les panneaux qui serviront de décoration sur la place
de la Mairie lors de la Fête Patronale.
Le mois de Juillet se termine, mais l’Accueil de Loisirs
continue jusqu’au mercredi 25 Août inclus.
Attention ! sur certaines semaines d’Accueil de Loisirs, il ne
reste plus que quelques places.

QUATUOR VIVACE
& Fanny VASSEUR à la clarinette

Dimanche 15 Août
MOZART
Quintette, KV 581

A.VON WEBERN

INFORMATIONS RENTRÉE

Langsamer Satz
+ surprise musicale

Lundi 16 Août
BRAHMS
Quintette, OP 115
+ surprise musicale
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20 heures 30 à l’Eglise de TAISSY
-Entrée libre-

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 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 (Taissy-Reims) pourront
bénéficier d'un abonnement TUR
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subventionné par le Conseil Général.

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 sont
disponibles .
Vous pouvez dés maintenant inscrire vos enfants.
Renseignements et Inscriptions :
Elise ou Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

POUR QUE LE SOLEIL RESTE UN PLAISIR
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.
 recherchez l’ombre et évitez le soleil entre 12h et 16h
 protégez-vous en portant T-shirt, lunettes et chapeau
 appliquez régulièrement de la crème solaire
 protégez encore davantage vos enfants.
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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

