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Traditionnellement, l’accueil
des nouveaux Taissotins se
déroule le lundi de la Fête 2
Patronale. Les nouveaux
habitants qui ne se seraient pas
encore fait connaître peuvent
encore se présenter au
secrétariat de Mairie pour la
mise à jour de notre listing.

www.taissy.fr
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RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU
Sont interdits sur territoire de la commune de TAISSY les usages de l’eau suivants :
- Le lavage des voitures hors installations professionnelles, sauf pour les
véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires) ou techniques (bétonnière,… )
- Le remplissage des piscines (hors piscines publiques, piscine
d’établissement recevant du public et piscines d’hôtels et hors remplissage
pour les besoins du chantier des piscines privées en cours de
construction) ; la mise à niveau reste autorisée,
- Le remplissage des plans d’eau excepté pour les activités commerciales,
- La vidange des plans d’eau sauf pour les commerciaux (accord des services
de police de l’eau nécessaire),
- L’arrosage des pelouses publiques et privées, des espaces sportifs ( sauf en
cas de manifestations, tournoi,…), ainsi que le nettoyage à grande eau des
voies, trottoirs, terrasses et façades, hors besoin de chantiers et impératifs
sanitaires (nettoyages d’écurie, de chenil,…), entre11 h et 18 h,
- L’arrosage des potagers familiaux et des golfs entre 11 h et 18 h,
- L’alimentation en eau des fontaines publiques en circuit ouvert,
- Les travaux sur les systèmes d’assainissement des collectivités lorsqu’ils
nécessitent une mise hors circuit des ouvrages, sauf en cas d’urgence avec
l’accord du service chargé de la police de l’eau.
L’intégralité de l’arrêté préfectoral de restriction d’eau est affiché en mairie.
VENTE DU 1ER CALENDRIER FAIT PAR L EQUIPE DU
CONSEIL MUNICIPAL ENFANT DE TAISSY

HORAIRES DÉCHÈTERIE DE
3
SILLERY
9 à 12 H : lundi, mercredi, vendredi,
samedi
14 à 18 H : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi

Boulangerie Croquem’bouche
Réouverture le 26 août au matin 5
OFFICES RELIGIEUX
Le 29 août, messe de la Fête à
6
9 h 30 à Taissy.
Lundi 30 août, messe à 11 h 00 à
Taissy.

Le Conseil Municipal Enfant vient de réaliser son premier
calendrier de septembre 2010 à aout 2011, illustré de photos et
enrichi des manifestations de Taissy. (à savoir que le coût de la
réalisation d’un calendrier revient à 1.07 €)
Donc la différence servira à l’achat de fournitures scolaires pour la
rentrée 2010 pour les enfants défavorisés du secours populaire.
Il est actuellement en vente dans le village par l’équipe du conseil
municipal enfants.
Il sera aussi disponible le lundi de la Fête au stand pâtisseries du
CME.
Merci de nous réserver un bon accueil, cela nous
encouragera à poursuivre nos actions et nous montrera
l’intérêt que vous portez à nos initiatives.
« L’équipe du CME »

FETE PATRONALE DE TAISSY 28-29-30 AOUT 2010
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sur le thème des séries animées
Les chars s’habillent doucement de fleurs au local communal et vers la rue des Thuilettes et les chars seront terminés à
temps pour le jour J grâce à tous ceux qui viennent régulièrement donner un « coup de main » à la mise en forme de ces
structures. Les parents et enfants sont chaleureusement conviés à venir défiler costumés. Pour tout renseignement, vous
pouvez appeler Marie-Thé au 03.26.82.39.79
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 21 août au soir au lundi 23 août au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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BRIGITTE, tu n’as pas gagné ton combat contre le cancer, tu laisses un grand vide. Nous
espérons que ton départ fera naître des vocations dans le bénévolat, il faudra bien te remplacer.
Tous les messages de soutien nous vont droit au cœur, ils n’effacent pas la douleur mais nous
apportent du réconfort. Toi qui aimais tant les fleurs, mais y étais souvent allergique, tu as pu
enfin les admirer sans problème. Nous répondrons à chacun de vos messages, laissez nous un
peu de temps. Encore un grand merci pour elle.
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CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
L’Accueil de Loisirs continue jusqu’au mercredi 25 Août inclus.
REMERCIEMENTS
Attention, sur certains jours d’Accueil de Loisirs, il ne reste plus que
quelques places.
La
famille
DELOTTERIE
INFORMATIONS RENTRÉE
remercie sincèrement toutes les
Les dossiers d’inscriptions pour les Accueils de Loisirs (Mercredis et
personnes pour leur témoignage
petites
vacances) et périscolaires (accueil du matin, cantine, accueil du
d’affection lors du décès de
soir) pour l’année 2010-2011 sont disponibles.
Claude, survenu le 7 août.
Vous pouvez dès maintenant y inscrire vos enfants.
Renseignements et Inscriptions :
QUETE DE MARIAGE
Elise ou Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Lors du mariage de David FERARD
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
et Rute MALTA, il a été remis la
somme de 104,30 € au profit du
Comité des fêtes.
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Tous nos remerciements et
félicitations aux jeunes époux.
PETITE ANNONCE
Vends 40 € ensemble lavabo colonne et
WC, couleur beige, excellent état
sanitaire
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 03.26.82.24.97
CONCOURS DE BOULES
SAMEDI 28 AOUT 2010
à 13 h 30
à TAISSY au bord de Vesle
Inscription sur place
6€
Récompense à tous les
participants.
Le Comité des Fêtes vous
remercie de transmettre
l’invitation à vos amis.
ème
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CLUB de HAND BALL de TAISSY
Le TCHB recrute dans toutes ses équipes, filles ou garçons, joueurs,
arbitres, dirigeants, partenaires et volontaires. Venez les rejoindre dans une
ambiance conviviale. Reprise des entrainements pour les adultes
Le lundi 23 août 2010 à 19 h 30 (prévoir chaussures extérieures)
Renseignements : 09.52.78.84.03. ou 06.72.72.56.44. ou encore
http://taissychb.free.fr/
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COMMENT S’INSCRIRE AU CATECHISME ?
A quel âge ? On commence l’année du CE2, mais il n’est ni trop tôt, ni trop
tard !
Si l’enfant n’est pas baptisé, on lui proposera le baptême au bout de deux ans.
Comment démarrer ?
Soit par l’inscription :
- A Taissy, le samedi 28 août de 10 h à 12 h à l’église
- A Cormontreuil, le samedi 4 septembre de 9 h à 12 h au presbytère
Soit en participant aux réunions de rentrée :

TAISSY

15

5 festival de la poule des champs à
AUBERIVE sous chapiteau les 10 et 11 septembre
2010 avec entre autres Les WAMPAS, Da Silva,
Puggy,…
Renseignements : www.lapouledeschamps.com

Les cartes de transports scolaires STDM
seront disponibles au secrétariat de mairie
aux heures habituelles d’ouverture de la
Mairie à partir du 26 août 2010.
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Pour la 1ère année
Pour la 2ème
année
Pour la 3ème
année
Pour la 4ème
année

CORMONTREUIL

14/09/2010 à 20h30 21/09/2010 à 20h30
Salle derrière la mairie Salle derrière l’église
15/09/2010 à 20h30 13/09/2010 à 20h30
Salle derrière la mairie Salle derrière l’église
18/09/2010 de 10 h à 11 h 30 à l’église de
Cormontreuil
11/09/2010 de 10 h à 11 h 30 à l’église de
Cormontreuil

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

