le 17 Septembre 2010
1. Caisse des Ecoles
2. Révision des listes électorales
3. Legs Maillart
4. Installation vidéosurveillance
5. Pharmacie de garde
6. Tennis Club de Taissy
7. Foyer Communal
8. Randos cyclo
9. Hand Ball
10. ASTT
11. Formation BAFA
12. GDAMR
13. Exposition de peintures
14. ASTL
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RÉVISION DES LISTES
ELECTORALES

Vous êtes nouvel habitant ou pas encore
inscrit, vous avez 18 ans, vous êtes
citoyen français, vous pouvez vous
inscrire dès à présent au secrétariat de
mairie jusqu’au 31 décembre 2010.
Il est fortement conseillé d’adresser
votre demande avant le 15 décembre.
Vous pouvez signaler également, toutes
modifications suivantes : changement
d’adresse
dans
la
commune
(modification de bureau de vote), vos
enfants sont partis ou se sont mariés,
une erreur d’orthographe, d’adresse,
d’état civil, etc…
La commission administrative de
révision des listes électorales a adressé
dernièrement les notifications de
radiation des administrés aux dernières
adresses connues, vous êtes priés de
faire suivre les courriers à la nouvelle
adresse ou de les remettre au secrétariat
pour procéder aux mises à jour du
fichier électoral de la commune.
En cas de contestations, nous ramener
un justificatif de taxe foncière ou
d’habitation ou attestation sur l’honneur
des parents.

www.taissy.fr

Numéro 1408

Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO VACANCES DE TOUSSAINT 2010
Les inscriptions pour les vacances de Toussaint (du Lundi 25
octobre au Mardi 2 novembre 2010) débuteront le Lundi 27
septembre 2010 à la Caisse Des Ecoles de Taissy.

1

Initiations et sorties :
Lundi 25 octobre :
Pour les 4-14 ans, escalade le matin
Pour les 4-14 ans, équitation l’après-midi
Mardi 26 octobre :
Pour les 4-14 ans, patinoire le matin
Pour les 7-14 ans, tir à l’arc l’après-midi
Mercredi 27 octobre :
Pour les 4-14 ans, patinoire le matin
Pour les 8-14 ans, bowling l’après-midi
Jeudi 28 octobre :
Pour les 6-14 ans, escalade (parcours aventure) le matin
Pour les 4-14 ans, équitation l’après-midi
Vendredi 29 octobre :
Pour les 4-14 ans, patinoire le matin
Pour les 7-14 ans, tir à l’arc l’après-midi
Toutes les initiations et sorties devront être réglées dès
l’inscription. Attention le nombre de places pour les sorties et
initiations est limité !
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos
enfants soit à jour. (dans le cas contraire, l’inscription pourra être
refusée)

Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
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LEGS MAILLART

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.

Pour la sécurité et le bien-être de tous, Un système de caméras de vidéosurveillance sera prochainement mis en place dans certains bâtiments de la
commune tels que l’Ecole Primaire (fonctionnement de nuit), le Centre de
Conférences et d’animation, la Salle des Sports.
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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 18 septembre au soir au lundi 20 septembre au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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TENNIS CLUB DE TAISSY
Les permanences pour les inscriptions
au Tennis Club de Taissy se tiendront
les 18, 25 Septembre et 2 Octobre au
Club à partir de 14 h 00.
Renseignements auprès de Jean-Pierre
BOT : 06.29.56.46.67
Amis cyclos, nous vous proposons de
nous retrouver le Dimanche matin à
9 h 00 devant la Mairie de Taissy
pour des randonnées sur route entre
60, 70 kms et plus suivant les
8
week-ends.
Venez nombreux ! Et n’oubliez pas
votre casque.
L'Association Sportive de Tennis de Table
(ASTT) de Taissy reprend ses activités. Si
vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer lors des séances d'entraînement.
Loisir (lundi 20h30), Jeunes dès 8-9 ans
(mercredi 14h-16h et vendredi 18h-20h),
Adultes licence FFTT (entraînement dirigé le
mardi 20h30, libre le jeudi 20h30), Baby-ping
dès 4-5 ans (selon nombre de petits, mercredi
13h-14h).
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Notre site web est à votre disposition:
www.astttaissy.fr ou renseignement au
06.60.75.72.56
Bonne reprise !

GDAMR Plaine et Coteaux
Reprise des activités dans les salles
communales derrière la Mairie :
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Mercredi 22 septembre à 14 h 30
Peinture – Aquarelle – Acrylique –
Gouache – Huile
Lundi 27 septembre à 9 h 00
Peinture sur porcelaine
Jeudi 7 octobre à 14 h 00
 Réunion de rentrée
 Elaboration du programme des
diverses activités pour l’année 2010-2011.
Nous serons toujours très heureuses de
vous accueillir, anciennes comme
nouvelles participantes.
Pour d’autres précisions, possibilité de
joindre :
Mme Charbonnier au 03.26.82.37.41 ou
Mme Many au 03.26.82.25.33

DU NOUVEAU AU FOYER COMMUNAL
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Création d'un club de randonnées pédestres
Vous avez envie de conjuguer plaisir de la marche, découverte
de notre région et de notre patrimoine, en famille, entre amis,
en toute convivialité. Soyez les bienvenus à notre réunion le
lundi 27 septembre à 20 h 30 salle N°3 au CCA de Taissy,
afin de partager idées, expériences, interrogations, et partir
d’un bon pied dans la création de cette nouvelle activité.

Relance de l’activité piano - solfège
Le Foyer Communal voudrait favoriser l’accès à la musique aux
jeunes Taissotins. Nous proposons une activité piano-solfège
(1/2h de cours individuel par semaine) pour un prix annuel de
350€ les 36 cours. Les cours auront lieu le mercredi dans la
salle de musique de l’école primaire. Cette activité sera
réservée en priorité aux jeunes Taissotins. Si vous êtes
intéressés, appelez Gilles PERRENOT au 03 26 85 52 52 ou
Chantal TOUROLLE au 06 06 44 31 39 ou 03 26 02 56 65.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Jean Colbert à Taissy
Championnat pré-national +16M1
le 19/09/2010 à 16 h 00
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TAISSY CHB  RC EPERNAY HB
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FORMATIONS BAFA 2010/2011

- Affiche en Mairie -

Vous pouvez également consulter tout le calendrier des formations
générales et approfondissements sur le site www.asso-cfag.com
Renseignements téléphoniques au 03.26.68.47.70 ou 06.88.16.18.14
e-mail : bernard.delaverny@wanadoo.fr

Un artiste peintre Taissotin expose ses œuvres du Samedi 18
Septembre au 27 Septembre à la Salle Suzanne Tourte,
13
4C rue Simon Dauphinot à CORMONTREUIL.
Entrée libre de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 18 h 00 tous les jours.
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COUPE DE FRANCE DE FOOT
Dimanche 19 Septembre 2010
Match à 15 h 00
TAISSY DH  SILLERY 1ère Série

Samedi 18 Septembre 2010 - Rentrée U10  U11
Début à 9 h 30
Entrée Gratuite – Possibilité de restauration sur place.

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

