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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 ont débuté le lundi 28 mars 2011
Attention, les sorties et les initiations sont à régler le jour de
l’inscription

Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 7 AVRIL 2011
2
de 9 h 30 à 11 h 30 - Petite Salle
Communale derrière la Mairie.

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
3
 et d’un justificatif de
domicile.

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

INFORMATIONS
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Vous trouverez sur notre site
internet « taissy.fr » les compterendus 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.

BENNES à VERRE
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
7 h 00 à 22 h 00. (rectificatif)

Numéro 1435

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

La section astronomie du Foyer Communal vous propose une conférence
VENDREDI 1er AVRIL - 20H00 - SALLE DE CONFERENCES
LA RADIOASTRONOMIE : UNE AUTRE FENÊTRE SUR L’UNIVERS
par Philippe Simonnet - Directeur du Planétarium Municipal de Reims
Entrée libre
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PROCHAINE SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE (DTCOQ
POLIO) OBLIGATOIRE pour les enfants de moins de 15 ans
Mercredi 13 AVRIL (et non le 20/04 comme indiqué précédemment)
à 15 heures 30 dans la Petite Salle communale derrière la Mairie.
Vous allez recevoir prochainement des convocations pour les enfants
concernés. 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. 7

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 2 avril au soir au lundi 4 avril 2011 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
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 jolie chambre pour enfant très bon
état comprenant 1 armoire avec portecintres et 1 grand tiroir – 1 commode 4
tiroirs avec plan à langer amovible se
transformant en étagère murale – 1 lit 60/120
avec grand tiroir. En pin massif teinté miel
marque SEBRA. Très belle qualité. Valeur
neuf 800 €, vendu 300 €
 06.87.52.69.18 ou 03.51.08.69.76

 A vendre SAXO an 1996 - 80000 kms batterie neuve - pneus neufs à l’avant – Prix
2200 €  06.33.32.28.97
 Loue appartement F2 -57m² - loyer 530 € +
30 € d’avance sur charges  06.33.32.28.97

JARDINAGE
Les escargots et les limaces se réveillent avec les beaux jours. Les jeunes
pousses de nos plantes vivaces sont un régal pour eux. Afin de lutter
écologiquement contre ces prédateurs, voici quelques trucs simples :
Si vous avez des cendres de bois, entourez vos plantes de cette barrière
qui leur interdit d’approcher. A renouveler après chaque pluie.
On peut aussi faire des pièges à limaces avec des écorces de
pamplemousse renversées, il n’y a plus qu’à les ramasser le matin, elles se
seront logées dessous.
La bière attire aussi ces petites bêtes, il suffit de remplir un récipient
genre boîte à conserve de moyenne contenance et de l’enterrer au ras du
sol, on les retrouvera noyées.
A noter que les escargots bons à manger sont meilleurs lorsqu’ils
proviennent d’élevage. La raison : les escargots sauvages conservent dans
leur organisme tous les produits toxiques qu’ils ingèrent . A moins qu’ils
ne vivent dans un endroit préservé de pesticides, gaz de voitures etc, au
plus profond d’une forêt par exemple.
F. MASSART
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Programme du CARNAVAL
DÉFILÉ dans les rues du village
Samedi 02 AVRIL
11
RASSEMBLEMENT
PLACE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
à 10 H 15 – DÉPART à 10 H 30
VENEZ TOUS DÉGUISÉS
annoncer le PRINTEMPS !

5è SALON DU LIVRE
Centre culturel
MOURMELON LE GRAND
Samedi 9 avril de 14 h à 18 h
Dimanche 10 avril de 10 h à 18 h
Entrée libre
Renseignements 03 26 66 55 13

Rue Edouard Branly - parc d’activités

Nouveau restaurant, nouvelle ambiance
1 repas acheté = 1 repas offert
Offre valable jusqu’au 31 mai 2011
sur présentation de ce coupon.

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

