le 22 Juin 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Caisse des Ecoles
Quête de mariage
Collecte de dons tombola Fête
Résultats Elections législatives
Tournoi tennis
Nuits des Jeunes Talents
Nouveaux inscrits Ecole Maternelle
Pharmacie de garde
Petites annonces
Evènements Foyer Communal
Déchets verts
Composteur Sycodec
Publicité

2

QUÊTE DE MARIAGE

Résultats des Elections
Législatives du 17 juin - 2è tour
591
497
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TOURNOI de TENNIS de
TAISSY
5
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Caisse Des Ecoles de Taissy

INFO Vacances D’ÉTÉ (du vendredi 6 juillet au lundi 3 septembre)
Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs sont en cours.
Initiations Tir à l’arc :
Pour des raisons administratives, les initiations tir à l’arc sont annulées.
Sortie à la CITÉ DES SCIENCES le Vendredi 3 Août 2012 :
Nous vous informons que dans le cas où il n’y aurait pas de complément
d’inscription pour cette sortie d’ici le Vendredi 29 juin 2012, nous nous
verrions contraints d’annuler celle-ci.

Pour inscrire vos enfants, il est impératif que vous soyez à jour dans
vos dossiers et règlements.
Renseignements :

La somme de 114 €, produit de la quête du
mariage de Julien CANTIN et Ju-i PAN a
été remise au Sapeurs-Pompiers de Taissy.
Merci à eux et tous nos vœux de bonheur
aux jeunes époux.

 Benoist APPARU
 Rudy NAMUR

Numéro 1497

www.taissy.fr

FINALES
DIMANCHE 24 JUIN

Femmes - à 14 h 30 au Tennis Club
de Taissy
Hommes - à 16 h 00 au Tennis Club
de Taissy
Venez nombreux !
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
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Mardi 3 juillet à 17 h 30.
Munissez-vous de vos numéros de téléphone.

Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97

3

Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

FÊTE PATRONALE 2012

La Fête patronale de Taissy se prépare, le Comité des Fêtes de Taissy StLéonard 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
organisé par le Conseil Municipal Enfants
en partenariat avec la Caisse des Ecoles

6
1

Pour cause de mauvais temps, la Nuit des Jeunes Talents de TAISSY
prévue Samedi 16 Juin a dû être annulée.
La soirée est reportée au VENDREDI 29 JUIN de 19 h 00 à 22 h 00 dans
la cour de l’Ecole Maternelle.
Ainsi, nous pourrons nous réfugier dans la grande salle de la Mairie en cas
de pluie.

Vente de croque-monsieur, gaufres, crêpes sur place……
Entrée Gratuite pour tous ! Venez nombreux encourager nos jeunes
artistes en herbe au travers d’un programme varié (danse, théâtre,
musique, chant). Il est toujours possible de compléter la liste des jeunes
talents. Si vous souhaitez nous présenter une de vos prestations,
contactez-nous par mail aux adresses suivantes :
Patrice.tiaffay@wanadoo.fr ou cde.taissy@orange.fr

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 23 juin 2012 au soir au lundi 25 juin 2012 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Couple 2 enfants cherche maison + jardin à
louer Taissy & environs  06.82.61.75.70
 Vds maison Taissy 95 m² 3 chambres garage
jardin et cour. Aucun travaux à prévoir
9
219 000 €  06.82.96.69.96
Il est interdit de brûler des déchets
même ceux de jardin.
Les déchets verts issus de la tonte de pelouse,
de la taille des haies et arbustes, des travaux
d’élagage ou de toutes autres pratiques
similaires constituent des déchets ménagers.
Dès lors, l’article 84 du règlement sanitaire
départemental s’applique : le brûlage à l’air
libre des déchets ménagers est interdit !
Sa violation est passible d’une amende de 3ème
classe (maxi 450 €).
Une circulaire ministérielle du 18/11/2011 a
confirmé cette interdiction considérant que le
brûlage des déchets verts :
- était à l’origine de trouble du voisinage généré
par les odeurs et la fumée
- pouvait occasionner un incendie lorsqu’il est
réalisé sans surveillance
- générait de façon incontrôlée des émissions de
substances polluantes dans l’atmosphère
toxiques pour l’homme et l’environnement.
Des solutions de substitution existent :
- paillage de végétaux avec les branchages après
broyage et gazons
-compostage individuel
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-apport volontaire en déchèterie
-location de benne
-enlèvement par un professionnel.

Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister à leurs diverses manifestations
de fin de saison
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
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La section Aïkido du Foyer Communal de Taissy-St Léonard a
présenté cinq participants à l'examen de passage de ceinture
noire.
2 ont obtenu le 1er DAN: Thierry Houssack et Damien Bueno.
Résultat régional : 7 reçus sur 12 candidats.
2 ont obtenu leur 2ème DAN : Jean-Baptiste Cacquot et
Frédéric Munsch.
Nous avons malheureusement un échec au 2ième DAN.
Résultat régional : 5 reçus sur 11 candidats.
Nous obtenons quatre lauréats sur cinq présentés, ce qui est
un résultat très satisfaisant, meilleure performance de toute la

région.

Nous confirmons ainsi le dynamisme de notre section, qui
demeure le club qui comporte le plus de pratiquants de la
région (pour notre fédération FFAAA.)
De même, nous nous inscrivons dans la dynamique qui fait de
Taissy la commune la plus sportive de Champagne-Ardenne.
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Le sycodec vous propose d’acquérir un composteur domestique.
2 modèles de 400 l sont présentés à la vente :
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modèle bois à 30 € - modèle plastique à 20 €
Renseignements au 03.26.05.40.78

Cette saison la section Ju-Jitsu du Foyer
Communal de Taissy Saint-Léonard regroupe
30 adhérents.
Le club a une bonne dynamique et le travail
sur les tatamis se déroule dans une ambiance
conviviale. Cette saison, un stage a été
organisé avec un cadre fédéral (l’expérience
sera renouvelée l’année prochaine).
Dimanche 17 Juin une nouvelle ceinture noire
a été consacrée à Laon. En effet Karine a
validé les 2 unités de valeur qui lui manquait.
Félicitations à cette pratiquante sérieuse et
courageuse. Peut-être de nouvelles ceintures
noires la saison prochaine avec Eric et Benoit
à qui ils manquent quelques unités de valeur.
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Le club de Ju-Jitsu de Taissy contribue avec
l’ensemble des activités du Foyer à la
nomination de Taissy de la commune la plus
sportive de Champagne-Ardenne.

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

