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Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Vacances de Pâques 2011 (du 18/04/11 au 29/04/2011)
Pendant les vacances, la Caisse Des Ecoles vous propose un
Accueil de Loisirs et différentes sorties et initiations (voir sur le site
taissy.fr) rubrique Jeunesse et Scolaire.
Les inscriptions débuteront le lundi 28 mars 2011
Attention, les sorties et les initiations sont à régler le jour de
l’inscription

ECOLE MATERNELLE
Rentrée scolaire 2011 / 2012
L’inscription en Mairie pour
les enfants nés en 2008 ainsi
que les nouveaux habitants,
est ouverte. Merci de vous
munir du :
 carnet de santé de l’enfant
 livret de famille
 et d’un justificatif de
2
domicile.

Relevé des compteurs d’eau pour
la 1ère période 2011.
Le relevé des compteurs débutera le 28
mars. L’accès aux compteurs doit être
dégagé afin de faciliter le passage de nos
agents. En cas d’absence de votre part,
vous devrez ramener en Mairie l’avis de
passage rose qui vous aura été déposé afin
de pouvoir vous établir une facture avec
une consommation réelle.
Les Taissotins souhaitant opter pour le
prélèvement automatique peuvent faire les
démarches nécessaires auprès du
secrétariat de Mairie en apportant un
Relevé d’Identité Bancaire. De même, les
nouveaux arrivants et les personnes
quittant la commune sont invités à se faire
connaitre pour que les modifications soient
prises en compte. Merci de votre
participation.
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ATTENTION !
Changement d’heure
ce week-end. On avance les
pendules d’une heure.
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Nous récupérons pour notre prochaine
chasse aux oeufs du 17 avril 2011
 Des boîtes à oeufs de 6 et des grands plateaux à oeufs
 Différentes décorations sur le thème de la ferme
 Des poissons et des canards en plastique
 Un ballot de paille
 Des gâteaux et des pâtisseries (à rapporter le dimanche 17 avril
2011)
Vous pouvez déposer vos objets à la Caisse Des Ecoles, ou
chez Marité au 14 rue des Thuilettes 51500 Taissy.
1

Renseignements :
Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Concert au profit de Rétina France
pour la recherche ophtalmologique
organisé par la chorale les Taissytures du Foyer Communal le
dimanche 27 mars à 16 heures
salle de Conférences de Taissy.
Entrée 6 € & 3 € pour les -18 ans.
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SOIRÉE CHORALE
SAMEDI 26 MARS 2011
à 20 heures 30
Salle d’animation à taiSSY

Plusieurs chorales de notre région
viendront chanter au profit de
l’Association BURKINA ENTRAIDE.

SÉANCES DE VACCINATIONS GRATUITES (DTCOQ POLIO)
OBLIGATOIRES pour les enfants de moins de 15 ans
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Les Mercredis 20 AVRIL – 18 MAI – 22 JUIN
à 15 heures 30 dans la Petite Salle communale derrière la Mairie.
Vous allez recevoir prochainement des convocations pour les enfants concernés
de moins de 15 ans. Si vous avez été oubliés, n’hésitez pas à prévenir le
secrétariat. Si vous êtes à jour dans vos vaccinations, vous voudrez bien passer
au secrétariat avec le carnet de vaccinations, pour mise à jour des données.

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 26 Mars au soir au lundi 28 Mars 2011 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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 Loue région HYERES (Var) mobil-home très
bien aménagé dans camping *** avec piscine et
toboggan - 600 €/semaine - libre en Juillet
 06.21.94.41.98
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 Vends 21 m de grillage plastifié sur 1m de haut
30 € -  03.26.82.24.94

Une campagne de piégeage des ragondins et des rats
musqués sur les abords de la Vesle est menée par le
SIABAVE jusqu’en Mai. L’attention de la population est
attirée sur la nécessité de ne pas toucher aux pièges
mis en place.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert de TAISSY
9
- 12 Départemental
26 Mars 2011 à 14 h 00
TAISSY 2  VITRY
- 14 Départemental
27 Mars 2011 à 9 h 30
TAISSY  ST BRICE 3
+ 15F Départemental
27 Mars 2011 à 11 h 30
TAISSY  REIMS
+ 16M Départemental 27 Mars 2011 à 14 h 00
TAISSY  VITRY
+ 16 Prénational
27 Mars 2011 à 16 h 00
TAISSY CHB  US STE MAURE 1
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Programme du CARNAVAL de TAISSY
DÉFILÉ DANS LES RUES DU VILLAGE
Samedi 02 AVRIL
RASSEMBLEMENT
PLACE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
à 10 H 15 – DÉPART à 10 H 30
VENEZ TOUS DÉGUISÉS annoncer le
PRINTEMPS !
Profitez de ce moment qui vous est offert pour
apporter du rêve à vos enfants et petits
enfants.Venez déguisés si possible et jouez le
jeu avec
*le Comité des Fêtes* et la fanfare des
COPAINS D'ABORD
Une collation sera offerte aux enfants dans la
cour de l’école primaire
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La responsabilité des enfants reste
entièrement à la charge des parents
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INFORMATIONS

Journée Portes ouvertes
Samedi 26 mars
de 9 h 30 à 17 h 30
Lycée Somme-Vesle
Enseignement général, technologique
et professionnel de la 3ème au BTS

BENNES à VERRE

Vous trouverez sur notre site internet
« taissy.fr » les compte-rendus du
Conseil Municipal et depuis fin
2010, les compte-rendus de la Caisse
des Ecoles.
Vous avez raté un Taissotin ? Notre
Taissotin s’y trouve également (et en
couleur) et ce, depuis le début du
site.
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Merci de déposer les verres vides à
l’intérieur des bennes à verre tant
qu’elles ne sont pas remplies.
Pour le respect de la tranquillité du
voisinage, les horaires de dépôt ont
été fixés par arrêté municipal de
22 h 00 à 7 h 00 du matin.

Le SALON du Faire soi-même
et des IDÉES déco

ID - CRéATIVES
REIMS Parc des Expositions
24.25.26.27 mars 2011
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Samedi 16 avril, une soirée à ne pas manquer !
Le Comité des fêtes de TAISSY organise sa Grande Soirée de Printemps

« Soirée bavaroise » samedi 16 avril à 20 h 30, salle d’animation avec

ERIC SCHMITT et son orchestre
Menu :
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Choucroute et Dessert
Friandises :
Eric SCHMITT et ses bavarois, avec cet orchestre pétillant retrouvez l’ambiance des fêtes de la bière :
prosit, jodleurs , valses... mais aussi de la bonne variété... à consommer sans modération
-------------------------------------Coupon réponse à retourner avant le 10 avril - places limitées-----------------Choucroute de Printemps avec Eric SCHMITT et sa formation– la soirée : 26 €
samedi 16 avril salle d’animation de TAISSY à 20H30
M.Mme .............................................................................................................Email............................................................................
Réserve(nt) ..............place(s) à 26 € soit ............................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces, sont à déposer
sous  soit à la Mairie de TAISSY soit chez Madame Chantal BELLARD 3 place André Maillart – 51500 TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 03.26.88.48.79
Association dite Loi du 1er juillet 1901 sous le N° 2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET: 302 875 257 00016 APE/NAF: 9499Z
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

