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Caisse des Ecoles
Quête de mariage
Elections législatives
Nouveaux Inscrits Ecole Maternelle
Pharmacie de garde
Petites annonces
Dates à retenir – Foyer Communal
Collecte de dons tombola Fête
Séance vaccination
Concours Villages fleuris
Nuit des Jeunes Talents
Règles de plantations
Publicité
Prix de la vocation scientifique 2012

QUÊTE DE MARIAGE

La somme de 51,50 €, produit de la quête
du mariage de Gaëtan MARC et Audrey
FOUET a été remise au Foyer Communal
de Taissy.
Merci à eux et tous nos vœux de bonheur
aux jeunes époux.

Résultats des Elections
Législatives du 10 juin - 1er tour
 Christophe PINTO
 Dominique VATEL
 Bertrand COUROT
 Dominique DETERM
 Benoist APPARU
 Rudy NAMUR
 Julien DICHANT
 J.Brice DEMOULIN
 Nathalie BAZYLAK
 Edith ERRE

Numéro 1496

www.taissy.fr
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Dimanche 17 Juin 2012 - 2ème tour
Bureaux de vote de 8 h 00 à 18 h 00
Dimanche VOTEZ ! Ne laissez
personne décider à votre place

VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET
RÉUNION D’INFORMATION
Les parents qui ont un enfant nouvellement
inscrit pour la rentrée 2012 / 2013 sont
invités à venir visiter l’école, en compagnie
de leur enfant. Deux dates sont proposées
pour la visite-réunion de l’école :
Vendredi 29 juin à 17 h 30 ou
4
Mardi 3 juillet à 17 h 30.
Munissez-vous de vos numéros de téléphone.
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Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO pour les 15 / 17 ans

La Ville de CORMONTREUIL organise cet été des activités ponctuelles
pour les 15/17 ans.
Chaque après-midi, les jeunes peuvent mettre en place des activités avec la
présence et l’aide d’un animateur. Il faut pour cela qu’ils s’inscrivent auprès
de l’animateur qui se tient à leur écoute chaque après-midi (sauf si sorties
programmées) au local de l’ELJ au parc Jean-Saintin, pour organiser avec
eux ce type d’activités et quelques sorties ponctuelles.
Ce type d’accueil n’est pas considéré comme un accueil de loisirs
traditionnel. Le jeune peut fréquenter la structure à son bon vouloir.
Ainsi, l’animateur n’est pas tenu responsable de garder le jeune en
permanence. De même, les horaires d’accueil ne sont pas figés car ils
s’adaptent aux besoins des jeunes, et selon les sorties. Les horaires de
référence sont de 15h à 19h.
AVIS : des activités spécifiques peuvent être organisées à la demande des
jeunes auprès de l’animateur référent : danse, couture, pêche……
Renseignements : www.cormontreuil.fr

INFO Vacances D’ÉTÉ (du vendredi 6 juillet au lundi 3 septembre 2012)
Juillet
L’Atelier Théâtre à partir de 8 ans : du Lundi 16/07 au Vendredi 20/07/12
…COMPLET
Les sorties Laser Games à partir de 6 ans : Vendredi 06/07 matin, Mardi 31/07 après-midi
(MégaZone Laser Games 157 Avenue du Champ Paveau à Tinqueux)
…COMPLET
La matinée accrobranche à partir de 4 ans : Les Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11, Jeudi
12/07. Les Lundi 23, Mardi 24/07 (Grimpobranches à Witry les Reims)
…COMPLET
Les sorties escalades à partir de 4 ans : Les Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11, Jeudi 12/07
après-midi. Les Lundi 30 (Arts de la Grimpe 58 Bd Wilson à REIMS)
…COMPLET
Mardi 31/07 les matins
…Reste 2 places
Sortie au parc WALYGATOR : Vendredi 13/07 la journée
(Voie Romaine à MAIZIERES LES METZ)
…Reste quelques places
Le Mini-Camp équitation à partir de 8 ans : Lundi 16/07 - journée préparation (les enfants
dorment chez eux ce soir-là). Mini-Camp du Mardi 17 au Vendredi 20/07 (Ecuries de l’Orée
du bois Route de Montigny à PROUILLY)
…Reste quelques places
Les après-midis Tir à l’arc à partir de 7 ans : Lundi 23, ou Mardi 24/07 (Gymnase de
l’Ecole Primaire de Taissy)
…Reste quelques places
Initiation au Mini-Camp à partir de 6 ans : du Mercredi 25 au Vendredi 27/07
(Stade Jules Vastag Route de Cormontreuil à TAISSY)
…COMPLET

Août

Les sorties escalade à partir de 4 ans : Les Mercredi 01, ou Jeudi 02/08 matins
(Arts de la Grimpe 58 Bd Wilson à REIMS)
…Reste quelques places
Sortie à la Cité des enfants 5-12 ans et Explora : Vendredi 03/08 la journée
(30 Avenue Corentin Cariou à PARIS Cedex 19)
…Reste quelques places
La matinée accrobranche à partir de 4 ans : Les Lundi 06, Mardi 07, Mercredi 08, Jeudi 09,
ou Vendredi 10/08 (Grimpobranches à Witry les Reims)
…Reste quelques places
Les après-midis équitation à partir de 3 ans : Les Lundi 06, Mardi 07, Mercredi 08, Jeudi
09, ou Vendredi 10/08
…Reste quelques places
(Ecuries de l’Orée du bois Route de Montigny à PROUILLY)
Les sorties Laser Games à partir de 6 ans : Les Mardi 14, Mardi 21/08 (MégaZone Laser
Games 157 Avenue du Champ Paveau à Tinqueux)
…Reste quelques places
Jeudi 16/08
...COMPLET
Les après-midis Tir à l’arc à partir de 7 ans : Les Mardi 28, ou Jeudi 30/08 (Gymnase de
l’Ecole Primaire de Taissy)
…Reste quelques places

Les sorties et les initiations sont à régler le jour de l’inscription. Pour inscrire vos enfants,
il est impératif que vous soyez à jour dans vos dossiers et règlements.

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 16 juin 2012 au soir au lundi 18 juin 2012 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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6
 Vds Mazda 323 Essence, année 1988,
6 cv, 143 000 km, TBEG. CT OK. Prix 800 € à
débattre  06.80.71.92.28 aux heures de repas
 Recherche plateau moto à louer (ou prêt)
période du 9 au 20/06 inclus  06.18.74.13.55
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FÊTE PATRONALE 2012

La Fête patronale de Taissy se prépare, le
Comité des Fêtes de Taissy St-Léonard va
commencer la collecte des dons de la Tombola
dès maintenant (en espèces ou par chèque à
l’ordre du Comité des Fêtes). Celle-ci se
prolongera en Juin, Juillet et Août. Ces dons
sont destinés à l’achat exclusif des lots.
Nos bénévoles gardent les mêmes secteurs de
rues que les années précédentes. Ils
démarchent à 2 personnes et sont connues des
habitants de Taissy et Saint-Léonard.
Un badge du Comité des Fêtes permettra
également de les distinguer. Ils vous remettront
un bulletin justifiant cette démarche.
Nous vous remercions pour la confiance que
vous ne manquerez pas de leur accorder.
Merci de votre accueil et de votre soutien.
Le Comité des Fêtes
Nuit des Jeunes Talents de TAISSY
Samedi 16 Juin de 19 h à 23 h
Cour de l’Ecole Primaire
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Venez nombreux !

Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
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Appartements – Maisons – Terrains
Immeubles programmes neufs
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Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister à leurs diverses manifestations
de fin de saison

17 juin Gala de danses - Salle d'Animation à partir de 14 h
22 juin Audition de guitares et de percussions –
Grande Salle communale (derrière la mairie) dès 19 h
24 juin Stage de step – gym – zumba Salle des sports de 14 h à 17 h
27 juin Audition piano –
Salle de Conférences au CCA à partir de 19 h

Séance de
vaccination
gratuite &
obligatoire
pour les enfants
de -15 ans
le 20 Juin 2012
à 15 heures 30
9 à la Mairie

CONCOURS DES VILLES ET
VILLAGES FLEURIS
Si vous désirez participer au concours
individuel, nous vous demandons de
vous faire connaître avant le 17 juin
auprès du secrétariat de mairie.
D’avance merci pour votre
participation, et bon fleurissement. La
Commission Environnement effectuera
sa tournée le 19 Juin.
10

RÈGLES DE PLANTATION & MITOYENNETÉ
Un arbuste d’une hauteur inférieure à 2 m doit être planté
à une distance de 0,50 m minimum de la limite séparative.
Un arbre d’une hauteur supérieure à 2 m doit être installé à
une distance d’au moins 2 m.
Ces distances minimales à respecter sont fixées à l’article 671 du
Code Civil, à défaut de règlement spécifique de lotissement
prescrivant des mesures particulières.
Merci de veiller également à la taille régulière de vos arbres,
arbustes, haies vives de manière à ce que la végétation n’empiète
pas sur le domaine public et ne gêne pas la visibilité des voies de
communication.
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Prix 2012
de la vocation scientifique et technique des filles
pour encourager l’égalité entre les filles et les garçons

Vous êtes élèves d’une classe terminale d’un lycée d’enseignement
général, technologique, professionnel ou agricole, du secteur
public ou privé sous contrat….
Choisissez de vous orienter vers une formation scientifique ou
technologique dans laquelle les filles sont peu nombreuses….
16 prix seront attribués au niveau régional.
Pour chaque lauréate, 1 000 € !
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Renseigner vous auprès des établissements scolaires ou de la
Délégation Régionale aux Droits des Femmes, 1 Cours
d’Ormesson, 51000 Châlons-en-Champagne  03.26.26.13.11
beatrice.paillard@champagne-ardenne.pref.gouv.fr

Dossier à télécharger et à retourner avant le 31 Juillet.

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

