le 04 mai 2012

www.taissy.fr
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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. Vous nous rendrez service.

BOURSE à la PUÉRICULTURE
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)
Il reste encore des places : 8 €
l’emplacement.
Renseignements au 06.61.23.81.78

Numéro 1490
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Les inscriptions se dérouleront le samedi 12 Mai pour
Taissy et Saint-Léonard exclusivement 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 disponibles en Mairie ainsi
qu’auprès des commerces et sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr
ATTENTION ! les détritus générés par les exposants, doivent
impérativement être emmenés sous peine de sanction.
Le Comité des Fêtes

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.
A partir de cette année, les déclarations
sur le revenu sont à adresser
directement aux services des impôts
compétents. Merci.
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Organisation de la Brocante
Réunion de préparation Lundi 21 Mai à 20 h 30
Petite Salle derrière la Mairie.
Venez nombreux !

En raison des jours fériés, les collectes changent !
Pas de ramassage le mardi 8 mai.
Collecte avancée au samedi 5 mai 2012 pour les bacs jaunes et
bleus.
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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 5 mai 2012 au soir au lundi 7 mai 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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 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
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 A louer à Cavalaire s/Mer (Var) toutes
saisons appart T2 avec terrasse vue dégagée.
Parfait état. 3è et dernier étage avec
ascenseur dans petite résidence de standing
– parking privé  06.09.02.15.41
Balade buissonnière 13 mai 2012
Rendez-vous place de la Mairie à
9 h 00 pour se diriger vers Sillery afin de
nous joindre à l’association Arc en Ciel
qui organise cette marche.
Participation de 4 € par adulte.
Collations prévues sur place.
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Venez nombreux ! A bientôt.
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Le Conseil Municipal Enfants organise
en partenariat avec la Caisse Des Ecoles
Samedi 16 juin de 19 h 00 à 23 h 00
cour de l’école primaire

La nuit des jeunes talents de Taissy
En dehors des jeunes du Conseil Municipal Enfants qui organisent et
pour certains qui interviendront au cours de cette soirée, nous
recherchons des jeunes talents sur Taissy : petites interventions,
scénette...
Si vous êtes un artiste en herbe (ou un parent artiste) vous pourrez faire
au cours de cette soirée, une petite intervention en solo ou en groupe
(de 5 à 10 minutes) en danse, musique, chants, théâtre ...
Si vous êtes intéressés veuillez retourner en mairie le document joint
avant le 20 mai 2012.
Pour tous : parents, enfants, amis de Taissy c’est une date à retenir !
Vous pourrez amener votre pique nique, il y aura également des gaufres,
crêpes, croque-monsieur, boissons ... Entrée gratuite.
Les enfants du CME comptent sur vous !
-------------Proposition soirée jeunes talents--------------------Samedi 16 juin 2012

Comment jardinait-on sous la Révolution et Nom : …........................................................ Prénom : ………………..............…
 ……………………… Adresse : …......................................................................
même avant? Le citoyen Lardenois était allé
propose (exemple : une prestation danses, jazz, théâtre, guitare..) :
porter plainte à la mairie car le cheval du
voisin avait pénétré dans son jardin. Il y avait ….........................................….........................................…......................................
Durée : …………………… Matériel amené : (CD, guitare, trompette,
eu des dégâts ! Des porte-graines saccagés,
djembé...) : ……………………………………………………
chacun produisant sa graine pour l'année
suivante. Un abricotier détruit, des légumes
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe à l’ordre du CME
abimés. En ce temps-là, le potager assurait
l’alimentation familiale, pas de produits exotiques, les
semences étaient précieusement gardées pour l'année
Séances de vaccinations
suivante. Depuis l'introduction de la pomme de terre par
gratuites & obligatoires
Parmentier au XVIIIè siècle, le régime changea, l'essentiel des
pour les enfants de moins de 15 ans
féculents était assuré auparavant par les fèves. De même les
les 16 mai – 20 juin 2012
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clôtures n'étaient pas toujours efficaces, d'où un certain
à
15
heure
30
vagabondage des animaux voisins.
F. MASSART
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Petite Salle Communale derrière la Mairie
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AVIS DE NAISSANCES
Bienvenue à Alycia
née à Reims le 21 avril 2012
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme KRÉMER DELLIÈRES
5 Allée des Hayes

«Nouvelle carte,
nouvelles saveurs»
Venez découvrir avec nous la nouvelle carte
printemps-été
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30% DE REMISE SUR LA
NOTE*
A très bientôt !

*hors boissons: offre valable jusqu'au 31
mai 2012

CAMPANILE
TAISSY
RUE EDOUARD
BRANLY
51500 TAISSY
 03 26 49 06 10

Bienvenue à Maëlia
née à Reims le 24 avril 2012
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme COULIBALY
27 rue de la Garenne

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

