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BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 6 Juin 2011
Grand PARCOURS
Merci de bien vouloir laisser libre
d'accès l’ensemble des abords des
rues de la Commune.
2
Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, tiendra sa permanence
Jeudi 9 JUIN 2011 de 9 h 30 à
11 h 30 - Petite Salle Communale
derrière la Mairie.
3
En raison du jeudi de l’Ascension
férié, la collecte des bacs bordeaux est
reportée au SAMEDI 4 JUIN.
Merci de sortir vos containers le
4
vendredi soir.

Caisse des Ecoles

INFO Vacances d’été 2011 (du 04/07/11 au 02/09/2011)
Les matinées Initiations Escalade pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 18/07, Mardi 19/07, Mercredi 20/07, ou Jeudi 21/07
Lundi 01/08, Mardi 02/08, Mercredi 03/08, Jeudi 04/08, ou Vendredi 05/08
Les après-midis Initiations Escalade pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04/07, Mardi 05/07, Mercredi 06/07, ou Vendredi 08/07
Les après-midis Initiations Equitations pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 11/07, Mardi 12/07, Mercredi 13/07, Vendredi 15/07, Lundi 25/07, Mardi 26/07,
Mercredi 27/07, Jeudi 28/07, ou Vendredi 29/07
Lundi 01/08, Mardi 02/08, Mercredi 03/08, Jeudi 04/08, ou Vendredi 05/08
Les matinées Ateliers Musiques pour les 6-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04 et Mercredi 06/07, Lundi 11 et Mercredi 13/07
Lundi 08 et Mercredi 10/08
Les matinées Initiations Accrobranches pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04/07, Mardi 05/07, Mercredi 06/07, Vendredi 08/07, Lundi 25/07, Mardi 26/07, ou Mercredi
27/07
Les matinées Matergym pour les 3-5 ans aux dates suivantes :
Lundi 11/07, Mardi 12/07, ou Mercredi 13/07
Les après-midis Tir à l’Arc pour les 7-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04/07, Mardi 05/07, Mercredi 06/07, ou Vendredi 08/07
Lundi 08/08, Mardi 09/08, Mercredi 10/08, Jeudi 11/08, ou Vendredi 12/08
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Les matinées Canoë / Dragonboat pour les 7-14 ans (Brevet de natation obligatoire) aux
dates suivantes :
Mardi 12/07, Mercredi 13/07, Vendredi 15/07, Jeudi 28/07, ou Vendredi 29/07
Nouveau ! Initiation camping sur 2 jours pour les 8-14 ans aux dates suivantes :
Mardi 12 et Mercredi 13/07, ou Jeudi 28 et Vendredi 29/07
Pour les enfants de 4-14 ans, 2 sorties sont proposées aux dates suivantes :
Parc Nature de Sept-Saulx le Jeudi 7 juillet (Toute la journée)
Nigloland le Vendredi 22 juillet (Toute la journée)

Les sorties et les initiations sont à régler le jour de l’inscription
Renseignements :

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

C’est avec regret que la Caisse des Ecoles se voit contrainte d’annuler, pour raisons
techniques, la soirée « Fête de la Musique » prévue le 18 Juin 2011.
6
Rendez-vous l’année prochaine pour préparer cette manifestation.
BROCANTE

VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
ET RÉUNION D’INFORMATION
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS

Les parents qui ont un enfant
nouvellement inscrit pour la rentrée
2011 / 2012 sont invités à venir visiter
l’école, en compagnie de leur enfant.
Deux dates sont proposées pour la
visite-réunion de l’école :
Vendredi 10 juin à 17 h 30 ou
Mardi 14 juin à 17 h 30.
Munissez-vous de vos numéros de
téléphone.
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La Directrice, Mme LEGENDRE

N’ayant pas eu de réponse à notre appel, c’est avec grand regret que nous
serons contraints de gérer l’accueil des visiteurs de la brocante en nombre
restreint.
Pour l’année prochaine, l’organisation de cette manifestation serait
compromise par manque de bénévoles et fort dommageable pour tous les
Taissotins. Nous appelons donc toutes les bonnes volontés à venir nous
rejoindre !
PREPARATION DE LA FETE

Actuellement afférée à la réalisation des structures des chars de la Fête de
Taissy, une très petite équipe demande de l’aide. Nous faisons appel aux
volontés, que vous soyez bricoleur ou non. Il est toujours possible de rendre
service et ainsi de donner satisfaction. Pour le plaisir du spectacle offert
chaque année et la défense d’une tradition à préserver, le dévouement pour
cette oeuvre collective peut concerner chacun de nous.
7
Appelez-nous dès maintenant au 03.26.88.48.79
Jean-Louis BELLARD, Comité des Fêtes

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 4 juin au soir au lundi 6 juin 2011 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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ANNONCE
 A vendre bureau, couleur claire,
excellent état. Prix 50 €
9
 03.26.82.16.35

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
REGLEMENTATION CIRCULATION BROCANTE DU 5 JUIN 2011

Le Comité des Fêtes et d’Action Sociale de TAISSY est autorisé à organiser
une journée “ BROCANTE ” le dimanche 5 juin 2011 à TAISSY :
place de la Mairie, rue Longjumeau jusqu'à hauteur de l'allée des Hayes,
rue de la Paix
chemin Thomas :  à droite jusque rue de la Paix
 à gauche de la rue Longjumeau jusqu’à la Boulangerie
place des écoles et rue du Saussais jusqu'à la limite de la place des Ecoles,
Terrain (près de l’école).

NUISANCES SONORES
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Nous vous rappelons que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou d’appareils bruyants
sont totalement interdits en dehors des
horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 30
 les samedis de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 00
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 les dimanches et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00.

La circulation et le stationnement de tous véhicules sont strictement interdits
dans l’aire d’activité de la brocante de 6 h à 18 h dans les rues citées cidessus.
Interdiction de stationner depuis la rue Colbert à hauteur du n° 59 (côté
impair) jusque la rue de Sillery n° 30 (côté pair) à l'entrée de la rue des
Vigneuls de 6 h à 18 h le dimanche 5 juin 2011.
Des parkings seront mis à la disposition des usagers.
Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés pour permettre
l’application des présentes dispositions.

Merci de respecter votre voisinage.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions
habituelles réglementaires seront constatées par procès-verbaux conformément à la Loi.

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

Institut « Poudre de Fée »
Nouveau !
Vente de produits de beauté de la marque
H2BIO ! N’hésitez pas à venir les découvrir
à l’institut.
Toute une gamme de solaires pour l’été !
Egalement un choix de produits visages, corps et un éventail de linge
de toilette microfibre pour enfants et adultes…..

Nouveaux horaires :
Lundi au Vendredi 9h30 / 19h00
Samedi 9h30 / 17h00

CONCOURS DES VILLES ET DES VILLAGES FLEURIS
Si vous désirez participer au concours individuel, nous vous
demandons de vous faire connaître avant le 10 juin auprès du
secrétariat de mairie. D’avance merci pour votre participation, et
bon fleurissement. La Commission Environnement effectuera sa
tournée le 15 Juin.
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Pour me joindre : 06.24.92.58.71

03.51.42.28.98
Entrée UNIQUEMENT PIÉTONNE par la cour
du tapissier, AU FOND à GAUCHE

15

Exposition de peintures

Les adhérents et leur animateur Jean-Michel Léon, de
l’Atelier d’Art Pictural du Foyer Communal, vous invitent
à voir leurs œuvres lors de l’exposition qui aura lieu à la
grande salle communale, derrière la mairie les : samedi 4
juin de 14 heures à 18 heures et dimanche 5 juin de
8 heures à 18 heures.

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

