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Prochaine permanence de
Mme LUQUET, assistante sociale,
Jeudi 3 Mai 2012
2
de 9 h 30 à 11 h 30
Salle Communale derrière la Mairie.

Les réunions des 16 Communes se poursuivent et les sujets sont abordés
successivement, sans prise de décision pour l’instant. La confirmation de la
date d’intégration aura lieu fin Juin pour le choix entre le 1er/01/2013 (le plus
probable) ou le 1er/01/2014.
Eau, assainissement, transports, pompiers, petite enfance, développement
économique, finances et surtout conditions de gouvernance doivent être
affinés. Dès que des décisions précises seront prises, vous serez tenus au
courant.
Le Maire,
Daniel BONNET
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Une réunion d’information pour la présentation des défibrillateurs mis à
disposition dans la Commune
se tiendra Jeudi 3 MAI 2012 à 18 h 30
à la Salle de Conférences – Esplanade Colbert - TAISSY
Les défibrillateurs en accès public permettent d’effectuer les premiers
gestes de survie dans l’attente des secours.
Nous ne manquerons pas de vous en expliquer le fonctionnement.
Venez nombreux !

BOURSE à la PUÉRICULTURE
Reprise des ateliers de fabrication de
fleurs en papier crépon dans un premier
temps le Mercredi soir de 20H30 à
22H00 dans la petite salle communale
derrière la Mairie. Vous pouvez vous y
rendre librement ou venir emprunter le
matériel pour une réalisation à domicile.
Renseignements au 06.71.78.45.84
Le Comité des Fêtes
4
QUÊTE DE MARIAGE
Lors du mariage de Marc BRIMONT et
Marie MIZAC, il a été remis la somme de
195,12 € au profit de l’Harmonie
Municipale de Ludes et l’Association
Savoirs au Burkina.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes
époux.
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organisée par la Coopérative Scolaire de l’Ecole Primaire Emile Bruyant

Dimanche 13 Mai 2012 de 10 h 00 à 17 h 00
Salle de Conférences de Taissy (salle du bas)
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Il reste encore des places : 8 € l’emplacement.
Renseignements au 06.61.23.81.78
Petite restauration sur place (possibilité de réserver votre repas 4 €)

Les enfants de -15 ans devront être accompagnés.
Merci d’oublier votre repas ! Les enfants seront très heureux de vous servir,
cela montrera l’intérêt que vous portez à leur initiative.

En raison des jours fériés, les collectes changent !
Pas de ramassage les mardi 1er et 8 mai.
Collecte avancée les samedis 28 avril et 5 mai 2012 pour les bacs
jaunes et bleus.
6
Pas de ramassage le jeudi 17 mai.
Collecte reportée au samedi 19 mai 2012 pour le bac bordeaux.
Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
VENTE DE TERREAU

organisée par la Commission Environnement afin de favoriser le fleurissement de notre village

Toutes les personnes ayant réservé du terreau pourront venir réceptionner leur
commande aux ateliers municipaux les :
Vendredi 4 Mai 2012 de 16 h 00 à 19 h 00
Samedi 5 Mai 2012 de 10 h 00 à 12 h 00
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Pour les personnes dans l’impossibilité de se présenter à ces dates,
merci de prendre contact au secrétariat de Mairie.
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 21 Avril 2012 au soir au lundi 23 Avril 2012 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends ASUS G53SX6SZ091V 15
pouces acheté 1350 € en Oct. 2011
Garantie 2 ans.
Etat neuf, restauré. Facture, emballage
d’origine. Prix 880 € négociable
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 06.89.81.97.69

 Loue pavillon à St-Cyprien-Plage. T3 –
2 chambres, jardin, terrasse, barbecue.
A 300 m des commerces, 800 m de la
plage. Piscine dans résidence ouverte du
15/06 au 15/09. Animaux non admis. Tarif
selon saison entre 270 € et 760 € (+ frais
d’agence).  03.26.85.48.44

Suite à la manifestation « C’HAND LEUR »
le Taissy Club Handball a eu la satisfaction de
remettre un chèque de 865 € à l’Association
Roseau (Association pour l’aide aux enfants
atteints de leucémie ou d’un autre cancer).
Un grand merci aux bénévoles et aux
participants.
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Suite au Championnat de la Marne de Tennis, le Tennis Club de
Taissy vous fait part des résultats :
Barthélemy DUGUIT : Finaliste 9 ans
Louis PEURICHARD : Vainqueur 11 ans
Bastien VILLENET : Finaliste 12 ans
Rudolphe TONNEL : Vainqueur 4ème série Sénior
Il y aura donc 4 représentants du Club pour disputer les
Championnats de Champagne.
Félicitations & Bravo à tous les 4 et leur entraîneur Mathieu.
Le Tennis Club de Taissy

Résultats du scrutin du 22 avril - Présidentielles –
1er tour

-------

 Eva JOLY
 Marine LE PEN
 Nicolas SARKOZY
J.Luc MELENCHON
Philippe POUTOU

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert - Taissy
Dimanche 29 avril 2012 à 16 h 00
Prénational +16 M Taissy  Troyes
Organisation de la Brocante
Réunion de préparation Lundi 21 Mai
à 20 h 30 Petite Salle derrière la Mairie.
Venez nombreux !
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269
493
92
13

 Nathalie ARTHAUD
8
 Jacques CHEMINADE
5
 François BAYROU
216
 Nicolas DUPONT-AIGNAN 24
 François HOLLANDE
388

Dimanche 6 mai 2012 – 2ème tour
Ouverture des bureaux de vote de 8 h 00 à 18 h 00

BROCANTE DU 3 JUIN 2012
La décision d'organiser la Brocante de Taissy étant prise, quelques contacts sont encore à solliciter
afin d'assurer son fonctionnement. Un grand merci aux personnes qui reconduisent d'année en
année leur aide bénévole aux fins de construire cette équipe d'une trentaine de personnes. Merci
aux très rares contacts qui se joignent à nous. Il reste possible de proposer ses services allant de
quelques heures à la journée. A tout moment, vous nous rendrez service.
Les inscriptions se dérouleront le samedi 12 Mai exclusivement pour Taissy et Saint-Léonard et les
19 et 26 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. Ils seront disponibles dans les commerces et sur le
site www.comitedesfetestaissy.fr
ATTENTION ! les détritus générés par les exposants, doivent impérativement être emmenés sous
peine de sanction.

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

