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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.

Prochaine permanence de Mme
GOMERIEUX, assistante
sociale, le Jeudi 11 AOÛT 2011
de 9 h 30 à 11 h 30 - Petite Salle
Communale derrière la Mairie.

Il reste encore quelques places en initiation Tir à l’arc du 8 au 12 août 2011.

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Anaëlle
née à Reims le 26 Juillet 2011
et Félicitations aux parents
M. Mme Fabien MOMBLED
22 rue de l’Esterel à Taissy
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Attention ! La crèche et le Centre le Loisirs seront fermés les
jeudi 25, vendredi 26 et lundi 29 août.
Réouverture le mardi 30 août au matin.
INFORMATIONS RENTRÉE

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Mardi 9 Août 2011
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix, entrée du Piqueux et
les rues du parc d’activités.

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
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Les dossiers d’inscriptions pour les Accueils de Loisirs (Mercredis et
petites vacances) et périscolaires (accueil du matin, cantine, accueil du
soir) pour l’année 2011-2012 sont disponibles.
Renseignements et Inscriptions :
Elise ou Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
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« LA PETITE BOULANGERIE » informe son aimable clientèle que
le magasin sera fermé le mardi 9 août.
Réouverture le Jeudi 11 août 2011.
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CROQUEMBOUCHE sera ouvert le lundi 15 août 2011.

A noter dans vos agendas

Samedi 27/08
Dimanche 28/08
Lundi
29/08
Dimanche 4/09
Samedi 10/09
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FÊTE PATRONALE
Rallye Motard Club
Portes ouvertes des
Associations

Le prochain calendrier des manifestions sera
disponible début Octobre
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Recensement militaire
Dans le mois de votre 16ème anniversaire, n’oubliez pas de
venir vous faire recenser en Mairie muni du livret de
famille de vos parents et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est OBLIGATOIRE pour les
garçons et les filles car les attestations remises seront
nécessaires pour :
 se présenter aux examens et concours
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 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes électorales
 participer à la journée d’appel de préparation à la
Défense (JAPD).
Pharmacie de Garde :
du samedi 6 août au soir au lundi 8 août 2011 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
 Professeur donne cours de maths
pendant Juillet, Août et année
scolaire. Je me déplace à domicile.
CESU et tickets CESU acceptés.
 06.09.34.74.42

Traditionnellement, l’accueil des nouveaux Taissotins se déroule
le lundi de la Fête Patronale. Les nouveaux habitants qui ne se
seraient pas encore fait connaître peuvent encore se présenter au
secrétariat de Mairie pour la mise à jour de notre listing.
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CONSIGNES DE TRI !

 Recherche femme de ménage sur
Taissy 2 à 4 heures/semaine.
 06.86.44.48.95
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Quelques rappels pour bien trier vos emballages et leur offrir ainsi une
seconde vie.
Trions mieux, recyclons plus ! Nous contribuerons ainsi à préserver les
ressources naturelles.

1709, une année terrible

On trie uniquement les bouteilles et les flacons : bouteilles d’eau, de lait, d’huile,
flacons de shampoing, etc.
Inutile d’enlever les bouchons de vos bouteilles en plastique.
Le film plastique autour du pack ne se recycle pas.

Les bouteilles et les flacons en plastique

Des particuliers avaient stocké leurs
grains à Reims, les réserves furent
pillées par les affamés. On vit même
des habitants de la campagne brouter
l’herbe des champs comme des bêtes.
En septembre, il y avait si peu de
seigle que seulement le quart des
terres furent ensemencées.
Une histoire de loup

Les cartons et les briques alimentaires
On trie tous les cartons d’emballage et les briques alimentaires type brique de lait….

Les papiers
On trie tous les journaux, les magazines, les prospectus, les courriers….
Retirez les films plastiques autour des magazines

Ordures ménagères
On trie tous les déchets souillés, emballages pleins, reste de repas, pots de yaourt et
barquettes plastiques de gâteaux, sacs et films plastiques, papiers gras, petits objets
divers, vaisselle, vaisselle jetable…

BORDEAUX

On vendait le son 6 livres, on le faisait
remoudre et on le mélangeait avec de
la farine d’avoine.

Les emballages métalliques (acier et aluminium)
On trie des cannettes, les aérosols, les barquettes et les boîtes de
conserve….

BLEU

Le 6 janvier, la gelée a été si forte
qu’on a perdu tous les grains, c’est à
dire que faute de récolte, les prix
augmentèrent si fort que les
habitants devaient acheter très cher
de mauvaises denrées.

BAC JAUNE

Ce fut une année de grande disette.

Les emballages en verre
On trie tous les emballages en verre : pots, bouteilles, bocaux…..
Retirez les couvercles et les bouchons. Inutile de laver les récipients, bien les vider
Le verre culinaire, les vitres, les miroirs et la vaisselle en verre ne se trient pas.
En effet, ces objets ont une composition chimique différente du verre d’emballage
(pots, bouteilles, bocaux…)

Nouveauté ! Des bornes à vêtements du RELAIS sont désormais
installées dans les 11 déchèteries du Sycodec. Vous pouvez y déposer les
textiles, le linge de maison, les chaussures et articles de maroquinerie.

Le loup revient en France. Il y a trois
siècles, ils vivaient dans nos marais.
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CROSS de TAISSY du samedi 27 Août 2011.
Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition sportive, mais
exclusivement organisé dans le cadre d’une fête de village. C’est une animation parmi
d’autres.
Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette course d’animation de
fête de village, celle-ci n’étant pas classée comme épreuve sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation sur mon état
Que fallait-il faire ? courir ? marcher à
physique à participer à cette animation. Je fournis un certificat médical de moins d' 1
reculons pour bien le regarder ? Peut- an, ou pour les Licenciés, mention <<Athlétisme>>.
être un solide gourdin protégeait-il
Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
notre marcheur ? Finalement, il
COURSE CHOISIE: 10 Km - 5 Km (entourez votre choix)
atteignit le pont de la Vesle et se
(7 € adulte)
(5 € adolescent -15 ans)

Un habitant de Taissy eut une belle
peur lorsque, revenant de Saint
Léonard à une heure avancée de la
nuit ou au petit matin, l’histoire ne le
dit pas, il s’aperçut qu’un loup le
suivait.

retrouva en sécurité.

Vous pouvez être sûr qu’il alla
raconter partout son aventure.
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Françoise MASSART

NOM :……………………
Adresse :
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Prénom :………………………… AGE : ......

………………………………………………………………… …………………
Mention « Lu et Approuvé »

Signature

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

