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www.taissy.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CROSS de TAISSY du 25 Août 2012.
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.

Cross du 25 août
Déclarations de stock
Permanence assistance sociale
Quêtes Mariages
Caisse des Ecoles
Avis de naissance
Expo Parc de Champagne
Pharmacie de garde
Petites annonces
Pôle emploi
Un peu d’histoire
Infos commerces
Composteurs Sycodec
Prix de la vocation scientifique
Publicité

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 physique à participer à cette animation.
Je fournis un certificat médical de moins d' 1 an, ou pour les Licenciés,
mention <<Athlétisme>>.
Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
COURSE CHOISIE: 10 Km - 5 Km (entourez votre choix)
(7 € adulte)
(5 € adolescent -15 ans)
Prénom :………………………… AGE : ......

NOM :……………………

…………………………………………………………………
………………………
Adresse :

Les imprimés de déclaration de stock
sont à disposition en Mairie.
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Mention « Lu et Approuvé »

Signature

1
Prochaine permanence de
Mme LUQUET, assistante sociale,

Jeudi 2 Août 2012

3
de 9 h 30 à 11 h 30
Salle Communale derrière la Mairie.
QUÊTES DE MARIAGES
La somme de 29 €, produit de la quête
du mariage de Annabelle GARNIER et
Laurent MAUCOURRENT a été remise
au Sapeurs-Pompiers de Taissy.

4

né à Reims le 14 juillet 2012
et félicitations aux heureux parents
M. Mme RIZZO
60A rue des Vigneuls à Taissy.

Les dossiers pour l’année scolaire 2012/2013 seront disponibles à la
Caisse des Ecoles à partir du lundi 30 juillet 2012.
Les inscriptions débuteront ce jour-là.
Nous vous rappelons que tous les dossiers doivent être
renouvelés.
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Renseignements :
Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97

La somme de 63,03€, produit de la
quête du mariage de Elisabeth de
PAIVA NUNES GRANDAO et
Christophe SCHROEDEL a été remise à
l’ASTL de Taissy.
Un grand Merci à eux et tous nos vœux
de bonheur aux jeunes époux.

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Angelo

Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Accueil périscolaire et Accueil de Loisirs des mercredis
2012/2013.

Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

ON RECHERCHE
La Caisse des Ecoles recherche pour la rentrée 2012 une personne
pour intégrer l’équipe d’encadrement des cantines périscolaires de
l’Ecole Primaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h 00 à 13 h 50).
Si vous êtes motivé(e), dynamique et avez de l’expérience auprès des
enfants, déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) à la
Caisse des Ecoles.
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Exposition estivale du PARC DE CHAMPAGNE
7
sur les plantes médicinales avec la création
d’un jardin de simples jusqu’au 7 novembre 2012

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 28 juillet au soir au lundi 30 juillet 2012 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petite Annonce
 Cherche « Vanille » chatte tigrée marron et
grise perdue dans lotissement les Poteaux,
craintive, non tatouée  06.67.04.65.75 ou
06.67.06.47.64
9

Pourquoi la fête à Taissy a-t-elle lieu en Août ?
La patronne de l’église était Notre Dame, donc, la Fête
patronale avait lieu le 15 Août.
Mais les habitants qui exerçaient pour la plupart le métier
de paysans se trouvaient, certaines années, encore en
moissons.
On décida donc de retarder la date de la Fête et elle fut
fixée au dernier dimanche d’Août, date qui est encore en
usage de nos jours.

VOUS VOULEZ FAIRE LES
VENDANGES ?
Inscrivez-vous sur www.pole-emploi.fr en
téléchargeant la fiche de candidature mise
en ligne rubriques « vous êtes candidat »,
puis « en région », et enfin « ChampagneArdenne » ou contactez directement un
conseiller en composant le 39 49 suivi du n°
du département :
å jusqu’au 10 août : Pôle Emploi Reims 10
Jadart – 80 rue du Dr Lemoine à Reims
å à partir du 13 août : Service Vendanges –
51 Esplanade Fléchambault à Reims

Cette fête était un événement dans la vie du village, car on
trouvait là une occasion de se réjouir après les durs travaux
d’été, en attendant les vendanges. Chacun invitait sa
parenté, on mettait à cuire les tartes dans le four du
boulanger, les volailles étaient servies avec un petit vin du
pays. Voilà une occasion de faire se rencontrer des jeunes
invités d’autres villages. Parfois des projets de mariages
voyaient le jour.
Nos ancêtres n’avaient pas l’occasion ni l’idée de partir en
vacances, les fêtes de la paroisse étaient donc les bienvenues.
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Boulangerie CROQUEMBOUCHE
Congés d’été du 2 août au matin
jusqu’au 22 août inclus.
Reprise le jeudi 23 à 6 h 00.

Françoise MASSART

Au jardin, rien ne se perd, tout se récupère !
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La Petite Boulangerie ouvrira
les Mercredis 8, 15 et 22 août
de 6 h à 13h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30.

Prix de la vocation scientifique et
technique des filles
Vous êtes élève d’une classe terminale d’un
lycée d’enseignement général, technologique,
professionnel ou agricole, du secteur public ou
privé sous contrat….
Vous choisissez de vous orienter
vers une formation scientifique ou
technologique dans laquelle les filles sont peu
nombreuses….

Il existe de nombreux avantages à composter soi-même ses déchets verts et
ses déchets de cuisine.
En adoptant une démarche éco-citoyenne, vous allégez le poids de votre
poubelle et réduisez le volume des déchets verts à déposer en déchèterie.
Le Sycodec vous propose d’acquérir un composteur domestique de qualité
professionnelle à prix réduit. Deux modèles de 400 litres sont disponibles.
- composteur en plastique recyclé … 20 €
Descriptifs en Mairie
- composteur en bois
… 30 €
Renseignements

au 03.26.05.40.78
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16 prix seront attribués au niveau régional.
Pour chaque lauréate, 1 000 € !
Renseignez- vous auprès des établissements
scolaires ou de la Délégation Régionale aux
Droits des Femmes, 1 Cours d’Ormesson à
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.
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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
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