le 22 Avril 2011
1. Comité des Fêtes
2. Avis de naissance
3. Assistante Sociale
4. Démoustication
5. Info Communication
6. Inscriptions Ecole Maternelle
7. Enquête INSEE
8. Pharmacie de garde
9. Petites annonces
10. Paroisse St-François-Xavier
11. Publicités
12. Prix de la vocation scientifique
et/ou technique

COMITE DES FETES de TAISSY ET SAINT-LEONARD
Une grande soirée bavaroise pour clore notre saison hivernale samedi
dernier au Centre d'Animation de Taissy. Malgré une participation
beaucoup trop faible, une ambiance très animée et très festive pour nos
participants dont les goûts pour la danse ont été largement satisfaits par
l'orchestre Eric SCHMITT qui a su percevoir les sensibilités de son
public. Les fêtes de la bière ambiance Taissotine ! Tous ont été très
satisfaits du repas comme de son animation avec le souhait d'une
prochaine animation!

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Philippine
née à Reims le 11 Avril 2011
et Félicitations aux parents
M. Mme Denis SENÉ
22 rue des Patières à Taissy.
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Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 5 MAI 2011 de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
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Une campagne de démoustication par
voie aérienne se déroulera la première
semaine de Mai en fonction des
conditions météorologiques

L'animation suivante sera la Brocante de Taissy le 5 Juin 2011, une
très grande journée qui demande une grande logistique. Pour ce faire,
nous avons besoin d'exposants chineurs pour garder notre renommée
mais aussi d'un grand nombre de bénévoles pour en assurer la réussite.
Cette dernière, reste notre priorité et notre souci chaque année, LA
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES pour assurer le planning de cette
journée.
Les inscriptions se dérouleront, le samedi 14 exclusivement pour les
habitants de Taissy et Saint-Léonard et les 21 et 28 Mai pour tous, dans
la petite salle municipale derrière la Mairie à partir de 9 H 00. Le coût
de l'emplacement de 5 mètres est fixé à 16 € (2 emplacements
maximum par personne). L'inscription par courrier est fortement
conseillée, les dossiers complets sont à remettre dans la boîte aux lettres
de la Mairie. Les bulletins d'inscription sont en préparation, il seront
disponibles auprès des commerçants et sur le site:
1
www.comitedesfetestaissy.fr
ATTENTION ! les détritus générés par les exposants devront
impérativement être emmenés sous peine de sanction.
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Le compte-rendu de la réunion du 28
mars 2011 de la Caisse des Ecoles est
consultable sur le site internet de
Taissy.fr / jeunesse et scolaire / caisse
des écoles
5
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 domicile.

Numéro 1438

www.taissy.fr
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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

Enquête sur les relations familiales
et intergénérationnelles
7
L’INSEE en partenariat avec l’INED (Institut National des Etudes
Démographiques) effectue, du 9 avril au 7 mai 2011, une étude sur les
relations familiales et intergénérationnelles.
Cette enquête, réalisée dans le cadre d’un programme international, a
pour objectif de décrire les situations familiales dans leur diversité.
Pourquoi vit-on seul ou en couple, avec ou sans ses parents ? Qu’est-ce
qui encourage ou décourage d’avoir ou d’adopter des enfants ? Quelle
est l’importance de l’entraide familiale ? Les femmes et les hommes
sont-ils impliqués de la même manière dans la vie familiale,
domestique, professionnelle, dans l’entraide aux parents ?
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec certains
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci du
bon accueil que vous lui réserverez.

Pharmacie de Garde :
du samedi 23 avril au soir au mardi 26 avril 2011 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Famille cherche femme de ménage pour
environ 6h/hebdomadaires. Poste à
9
prendre dès maintenant
 06.12.16.63.50
 Cherche logement type F2 sur Taissy et
ses environs  06.87.99.12.71
 Loue St-Pierre Quiberon, en bordure de
la côte sauvage, gîte pour 4 pers. 90 m²
au 1er étage d’une maison particulière –
entrée indépendante, balcon, jardin clos
et privatif (salon de jardin, hamac,
barbecue…) – animaux acceptés - tarif
500 à 750 €/semaine en fonction des
dates  02.97.30.82.94
Contact : http://kerchti.jimdo.com
 Vends 32 dalles de jardin type « pas »
beige ocre – 2 €/pièce  03.26.85.43.82
le soir ou 06.11.74.54.26

PAROISSE ST-FRANCOIS XAVIER
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Semaine sainte
Vendredi saint : chemin de la croix à 15 h 00 dans les 3 églises et à 19 h 00,
célébration de la mort du Christ à Taissy
Samedi saint : 21 h 00 à Cormontreuil, fête de la résurrection et baptême de
Mme Myriam DIDIO.
Dimanche de Pâques : 9 h 30 à Trois Puits – 11 h 00 à Taissy
Les films du voyage au Burkina qui s’est déroulé en janvier dernier, seront
projetés à la Salle Paroissiale de Cormontreuil le Vendredi 6 MAI à 20 h 30 –
Entrée Libre – Invitez vos amis.
La boulangerie
CROQUEMBOUCHE
sera
exceptionnellement
ouverte le
Lundi de Pâques
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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.

DRESSING PRIVÉ
8 rue des Ecrins à TAISSY
Dépôt-vente Haut de Gamme
Homme / Femme / Enfant
NEUF
Venez découvrir les bijoux de la collection
Eté et les cadeaux pour la Fête des Mères

OUVERTURE PROCHAINE
du 9 au 21 MAI 2011
Puis les 2è et 3è semaine de chaque mois
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi
10h – 12h / 14h – 18h
Mercredi 15h – 18 h
Renseignements au 06.29.40.39.67

Prix 2011 de la vocation scientifique et technique des filles
Le prix de la Vocation Scientifique et Technique va récompenser en Champagne-Ardenne 16 lycéennes qui font le
choix de s’orienter après le baccalauréat vers des filières scientifiques et/ou techniques de l’enseignement supérieur
encore peu féminisées (filières comptant - de 40% d’effectifs féminins).
Ce prix est organisé par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale avec le concours du Ministère de
l’Education Nationale.
Il s’adresse à toutes les lycéennes de classes terminales scientifiques et/ou techniques.
Ce prix, d’un montant de 1 000 € chacun, est attribué après examen des dossiers de candidature par un jury régional
présidé par le Préfet de région ou son représentant.
Les critères d’attribution tiennent compte prioritairement du parcours d’études dans les filières scientifiques et/ou techniques envisagé par la candidate et de son projet
professionnel. Le mérite de la candidate est également pris en considération ainsi que l’appréciation du chef d’établissement et les difficultés qu’elle a pu rencontrer dans la
construction de son projet.

Pour tout renseignement complémentaire : Délégation Régionale aux Droits des Femmes, 1 Cours d’Ormesson, 51036
Châlons-en-Champagne Cédex -  03.26.26.13.11
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site du Ministère.
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http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/ (onglet sur la droite)
Date limite de dépôt des dossiers è 31 juillet 2011

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

