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DON DU SANG
Jeudi 30 juin
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie
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Pendant que la distribution d'eau occupe une partie de nos
agents et des conseillers, la solution du problème avance avec
l'installation d'une unité de traitement dans un délai que nous
espérons très proche.
La distribution de bouteilles d’eau se poursuit aux Ateliers
Municipaux.
La prochaine aura lieu le Lundi 27 Juin 2011 aux horaires
habituels et se fera pour 5 jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi).

Caisse des Ecoles
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INFO Vacances d’été 2011

Quelques places sont encore disponibles pour les sorties organisées par le Centre
de Loisirs

Mme GOMERIEUX, assistante
sociale, n’assurera pas de
4
permanence en juillet.
Mais elle se tient à votre disposition
au 03.26.86.74.69 pour tout
renseignement.
Prochaine permanence à Taissy le
jeudi 4 août 2011 de 9h30 à 11h30
Petite Salle communale derrière la
Mairie.

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

La rentrée des classes aura lieu pour tous le lundi 5 septembre 2011 à
8h50.
Attention : Pas de dortoir les 2 premiers jours, donc pas d’accueil des
enfants nés en 2008 les après-midis des 5 et 6 septembre 2011. Merci de
prévoir un mode de garde pour votre enfant ces après-midis là.
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Vous recherchez une assistante
maternelle agréée ?

www.assistante.maternelle.marne.fr
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INFORMATIONS ECOLE MATERNELLE

La boulangerie
« CROQU’EMBOUCHE »
informe son aimable
clientèle qu’elle sera
fermée du dimanche 3 juillet au soir
au mercredi 27 juillet 2011 inclus.
Réouverture le jeudi 28 juillet 2011
au matin

Trouvez-la rapidement sur
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(du 04/07/11 au 02/09/2011)
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Pour les parents des nouveaux inscrits qui n’ont pas pu assister à la visite
de l’école maternelle et à la réunion, vous pouvez aller chercher le
compte-rendu de la réunion à la Mairie.
La Directrice
Mme LEGENDRE
VOUS VOULEZ FAIRE LES VENDANGES ?
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Inscrivez-vous sur www.pole-emploi.fr (en téléchargeant la fiche de
candidature mise en ligne rubriques « vous êtes candidat », puis « en
région », et enfin « Champagne-Ardenne » ou contactez directement un
conseiller en composant le 39 49 :
åjusqu’au 29 juillet : Pôle Emploi Reims Jacquart
åA partir du 1er août Service Vendanges – 51 Esplanade Fléchambault à
Reims

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 25 juin au soir au lundi 27 juin 2011 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

A vendre deux canapés bleus
en cuir (3 Pl + 2 Pl) – 400 €
 03.26.82.21.23
A vendre lave-vaisselle
BRANDT – 12 couverts –
couleur marron – 150 €
 03.26.82.21.23
Recherche employée à
domicile pour tâches
ménagères à temps partiel
sur Taissy.
 03.26.07.47.51
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L’été arrive et avec lui, le risque de connaître une nouvelle canicule. Afin de
prévenir ses risques (déshydratation, coup de chaleur mettant la vie en danger),
la commune se mobilise et propose à toute personne âgée de + de 65 ans,
isolée ou handicapée, de s’inscrire sur un registre tenu par nos services. Cette
démarche de solidarité et de prévention reste volontaire mais, bien sûr,
fortement recommandée. En effet, en cas de déclenchement par le Préfet du
Plan Départemental d’Alerte et d’Urgence, elle favorise l’intervention des
services sociaux et sanitaires auprès des personnes recensées.
------------------------Inscription au registre Plan canicule 2011-----------------NOM………………………………………..Prénom …………………………
Date de naissance ……………………………….
ADRESSE……………………………………………… …………….……..
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM………………………………………Prénom ……………………………
……………………………….
Service à domicile
 OUI
 NON
Coordonnées du service :
………………………………………………………………………………

Remerciements Brocante et infos Fête Patronale
Suite à la Brocante de Juin le Comité des Fêtes
de Taissy remercie les participants, qu'ils soient
exposants ou visiteurs. Quelques emplacements
sont restés libres, mais le public, très nombreux,
avec une météo favorable, a, une fois de plus,
montré l'attrait pour cette manifestation. Nous
remercions en particulier les bénévoles trop peu
nombreux qui ont donné sur les 3 jours pour
satisfaire cette organisation.
Notre prochain rendez-vous sera la fête
patronale fin Août.
Actuellement, la visite des Taissotins, en vue de
la récolte de dons destinés à l'achat des lots de
la tombola, continue avec nos volontaires munis
de leurs badges et d'un message d'accueil, ainsi
que les entreprises avec les insertions
publicitaires du programme festif.
Prochainement les pré-inscriptions au cross de
Taissy seront possibles par le biais de notre site
internet.
Les structures des chars sont à 3/4 construites,
et, très bientôt, en Juillet, d'autres petits et
grands artistes assureront le décor sur ces
thèmes imposants des grands films.
N'hésitez pas à nous rejoindre, toutes les
volontés trouveront plaisir à participer à cette
unique création de chars dans notre région.
Merci encore pour la sauvegarde de ce
patrimoine associatif qu'il serait dommage de
laisser se perdre sans l'apport de nouvelles âmes
bienveillantes.
Le Comité des Fêtes de Taissy-St Léonard

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
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
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L’incontournable du lavage au meilleur
rapport Qualité / Prix !
Dans un environnement calme et verdoyant,
redécouvrez votre Station F1 LAVAGE avec ses nouveaux
produits de lavage auto biodégradables et parfumés !
Offres aux particuliers, professionnels, collectivités et
administrations.
Station F1 LAVAGE 2 rue Clément Ader
51500 TAISSY
Tél : 03 26 35 69 80 / 06 73 26 50 81

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

