le 12 Novembre 2010

www.taissy.fr
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TÉLÉTHON
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Changement de date !
Réunion de préparation le
Mercredi 17 Novembre 2010 à
20 h 30 Petite Salle Communale
derrière la Mairie
(en remplacement du Mardi 16/11)

Merci de votre compréhension.
BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 22 Novembre 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.
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Caisse Des Ecoles de Taissy

Numéro 1416
NOTE AUX PARENTS

Les dossiers d’inscriptions de la Caisse Des Ecoles pour l’année scolaire 20102011, sont disponibles et obligatoires.

Vous pouvez pendant toute l’année scolaire 2010-2011 inscrire vos enfants
aux accueils périscolaires, sauf ADS (accueil du matin, cantine et accueil du
soir) et l’accueil de loisirs des mercredis.

Afin de pouvoir bénéficier de la tarification sur les accueils de loisirs et les
cantines en fonction des ressources familiales, nous vous demandons de bien
vouloir nous fournir une attestation CAF ou MSA avec votre quotient
familial pour l’année 2010. Les quotients sont disponibles auprès des sites de
la CAF ou de la MSA : https://www.caf.fr/wps/portal
http://www.msa.fr/
Sans ce document aucune remise ne pourra être effectuée sur les tarifs.
INFO ADS (activités du soir)
Cette année, l’ADS se déroulera du LUNDI 20 septembre au VENDREDI 24
juin 2011 inclus de 17H00 à 18H00 .

INFO Vacances de Février 2011 (du 21/02/11 au 04/03/2011)
Les inscriptions débuteront le lundi 24 janvier 2011
Elise et Ludo (Caisse des Ecoles) 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT 03 26 85 81 25

Du nouveau au Foyer Communal de Taissy St Léonard
Connaissez-vous la Capoeira ? C’est un art martial brésilien qui
associe rythme, expression corporelle, danse, jeu et self défense.
Nous proposons de démarrer cette activité le lundi soir de 18 h 30 à
19 h 30 pour les enfants de 7 à 12 ans et de 19 h 30 à 21 h 00 pour
un public plus âgé d’adolescents et d’adultes. Nous prévoyons un
coût annuel de 100 € pour 1h hebdomadaire avec les enfants et de
150 € pour 1,5 h hebdomadaire avec le public adulte. Cette activité
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est ouverte aux garçons et aux filles.
Venez nombreux essayer, prendre des renseignements sans engagement,
Mickaël, l’animateur vous attend Lundi 22 novembre 2010 à la salle au miroir
du CCA.

EVEIL à la FOI

Nous vous communiquons les
prochaines séances qui se
dérouleront à la Salle paroissiale de
Cormontreuil de 14 h 15 à 16 h 15 les
27 novembre 2010
29 janvier 2011
4
5 mars 2011
21 mai 2011
Renseignements auprès de
Mme Delattre au 03.26.82.06.36

La collecte des bouchons plastiques et
liège s’arrêtera au 15 Décembre 2010.
Merci.
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VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 à la Salle d’Animation à 20 H 30
BUFFET FROID
BEAUJOLAIS A VOLONTE avec l’orchestre TANDEM
Prix 23 €
Réservation avant le 22 Novembre 2010
Inscription avec le règlement à déposer Sous  à la Mairie de TAISSY
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---------------------------------BULLETIN REPONSE -------------------------------------

SOIREE BEAUJOLAIS vendredi 26 novembre 2010

Nom ............................................... Prénom ..............................................................
 ……………………………E-mail........................................................................
Adresse..........................................................................................................................
Réserve........................ place(s) à 23 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
règlement par chèque ou en espèces, sont à déposer sous  à la Mairie de
TAISSY
Renseignements : 06.71.78.45.84

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 13 novembre au soir au lundi 15 novembre au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 EDEN, adorable cocker anglais 3 couleurs
mâle d’un an, très joueur, rêve de pouvoir
gambader dans un jardin. Ma maîtresse est
très gentille mais la vie en appartement est
trop dure. Mes vaccinations sont à jour et je
serai votre nouveau compagnon pour
seulement 100 €. Si vous voulez m’adopter,
téléphonez au 06.78.17.68.37
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Soirée jeunes du vendredi 29 octobre 2010
Bilan positif pour cette soirée, une trentaine de jeunes sont
venus au rendez-vous.
Nous remercions notre décoratrice (qui travaille déjà pour le
décor de l’année prochaine) pour avoir transformé la salle
communale en discothèque, les parents venus nous aider pour
l’installation, la surveillance efficace et discrète et le
rangement.
Un grand merci aussi aux jeunes du Conseil Municipal et nos
DJ pour leur participation active à cette soirée.

 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures/semaine par chèque
emploi service.  03.26.03.08.50
 A vendre excellent état salon en cuir
bordeaux (canapé 3 places + 2 fauteuils)
1800 € à débattre.  03.26.82.16.35

INFORMATIONS MANIFESTATIONS
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La collecte du Jeudi 11 Novembre (Armistice)
est reportée au Samedi 13 Novembre 2010.
Merci de sortir le bac bordeaux la veille au soir.

ZÉPHIRINE Créations
L’ATELIER de MARIE
Vente expo bijoux et objets de décoration
Centre de Conférences Salle 2
Samedi 13 Novembre de 12 h à 19 h
12
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Une grande chasse aux oeufs a été organisée le dimanche 28
mars 2010. Le temps d’une journée la cour de l’école s’est
transformée en un grand jardin avec des poules, des lapins et
bien sûr des oeufs, un bon succès. Pour 2011, rendez-vous le
dimanche 17 avril avec de nouvelles surprises.
N’oubliez pas, la soirée animée par les jeunes dans la cour
de l’école primaire le samedi 18 juin 2011 et la soirée jeunes
2011 programmée le vendredi 28 octobre 2011.
La Caisse des Ecoles

TAISSY CLUB HAND BALL
A la salle des Sports Esplanade Colbert
13 novembre 2010 à 13 h 00
TAISSY 2  REIMS 2
13 novembre 2010 à 14 h 30
TAISSY 1  CHALONS
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- 12 DEPARTEMENTAL
- 14 DEPARTEMENTAL

14 novembre 2010 à 11 h 30

TAISSY

 EPERNAY 1

+ 16M DEPARTEMENTAL

14 novembre 2010 à 14 h 00

TAISSY

 AY

+ 15F DEPARTEMENTAL

14 novembre 2010 à 16 h 00

TAISSY

 AY

Déménagement de l’institut
« Poudre de Fée »
Nouvelle adresse :

22 rue de Sillery à TAISSY
Depuis le lundi 25 OCTOBRE
Entrée UNIQUEMENT PIÉTONNE par la
cour du tapissier, AU FOND à GAUCHE
Nouveaux horaires :
Lundi au Vendredi 9h30 / 19h00
Samedi 9h30 / 17h00
Pour me joindre : 06.24.92.58.71

PROMOS

03.51.42.28.98
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15% sur le modelage californien
40% sur les forfaits amincissants
(6 et 12 séances)
10% sur les soins visage
(hors nettoyage de peau)
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TELETHON 2010

La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2010
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE MOULES-FRITES ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Réservation obligatoire avant le 01/12/10
Renseignements au 03.26.82.22.62
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - COUPON REPONSE
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du 03.12.10
M ou mme_____________________________________________________
Adresse __________________________________________________ réserve :
MOULES FRITES PATISSERIE _ _______place(s) à 12€ soit__________ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place (s) à 12 € soit ___ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place (s) à 6 € soit _____€
Règlement joint.

A bientôt !
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

