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Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Vacances du lundi 24 février au vendredi 07 mars 2014
Pendant les vacances, la Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil
de Loisirs et les Initiations et sorties suivantes :
Initiations et sorties en prévision pour les vacances :
- A partir de 4 ans:
• Escalade 4-7 ans (matin) : le 25/02/2014.
• Royal Kids 3-7 ans (après-midis) : les 25/02 ou 06/03/2014.
- A partir de 5 ans:
• Bowling 5-7 ans (après-midi) : le 24/02/14.
- A partir de 6 ans:
• Tir à l’arc 6-8 ans (matin) : le 03/03/14.

Voter par procuration
Cette année, se dérouleront les
élections municipales et
communautaires les 23 et 30 mars ,
suivies des Européennes le 25 mai.

- A partir de 7 ans:
• Escalade 7-14 ans (matin) : le 27/02/14.
• Laser Games 7-14 ans (après-midis) : les 28/02 ou 04/03/14.
- A partir de 8 ans:
• Atelier théâtre 8-14 ans (matins) : du 03/03 au 07/03/14 (initiation sur 4
matins)
• Formule Karting / laser games 8-14 ans (matin) : le 28/02/2014.
• Bowling 8-14 ans (après-midis) : les 27/02 ou 07/03/14.
• Tir à l’arc 8-14 ans (après-midi) : le 03/03/14.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer
ou être présent dans votre commune
d’inscription électorale le jour du
scrutin, vous pouvez voter par
2
procuration.

Nous vous rappelons qu'il est impératif que le dossier 2013-2014 de
vos enfants soit à jour.

Il vous suffit de choisir la personne
chargée de vous représenter. Celle-ci
devra obligatoirement être inscrite
dans la même commune que vous.
La procuration est établie sans frais,
pour un scrutin déterminé (pour l’un
des 2 tours ou les deux) ou pour une
durée déterminée dans la limite d’un
délai maximal d’un an, au tribunal
d’instance, au commissariat de police
ou à la Gendarmerie du domicile ou
du lieu de travail.
Par ailleurs, le formulaire de demande
de vote par procuration est aussi
disponible en ligne www.servicepublic.fr .
Une fois rempli et imprimé par vos
soins, vous devrez l’apporter au
guichet de l’autorité retenue.
Une procuration peut être
établie à tout moment jusqu’à la veille
du scrutin. Mais compte-tenu du délai
d’acheminement en Mairie, n’attendez
pas le dernier moment !

Numéro 1578

INSCRIPTIONS
de 9h00 à 12h00 à la Caisse Des Ecoles
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Renseignements :
Elise, Karen et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Le conciliateur de justice
Auxiliaire de justice nommé par le président de la cour d’appel de
Reims, le conciliateur de justice intervient dans le cadre d’un conflit
entre deux personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord
amiable entre elles et d’éviter ainsi toute procédure judiciaire.
Le conciliateur est chargé de rechercher une solution amiable et
équitable à certains litiges civils et commerciaux entre propriétaires
et locataires, entre voisins, en matière de consommation, désaccords
entre un fournisseur et un client, malfaçon de travaux….
Il ne peut pas intervenir dans des affaires concernant le droit des
familles (divorce, pension alimentaire….) ou des litiges avec
l’administration.
Une permanence est assurée tous les 3ème jeudi de chaque mois dans
l’annexe de la Mairie de Cormontreuil, de 14 h à 16 h.
Contact au tribunal  03.26.03.78.79

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 15 février au soir au lundi 17 février 2014 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures par semaine par CESU
 03.26.03.08.50
 Vends veste Homme cuir marron doublure
neuve Taille 52/54 – veste Dame mouton
retourné 4 couleurs Taille 46/48.
5
80 € pièce  06.81.55.59.86

Dans le cadre de l’organisation nationale
‘’ Mille chœurs pour un regard ‘’, la chorale
du Foyer communal, Les Taissy-Tures,
feront leur cinéma par leurs chants le
Dimanche 16 mars à 16 heures
Salle de Conférences de Taissy.
Entrée 6 € – enfants 3 €
7
au profit de Rétina France
pour la recherche ophtalmologique.
Venez nombreux - divertissement assuré.
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TAISSY CLUB HAND BALL
Samedi 15 Février 2014

Gymnase de Mailly Champagne – rue Dom Pérignon
13 h 45 -12 Départemental
Taissy 1  St-Brice 1
14 h 45 -12 Départemental
Taissy 3  Ay 2
13 h 30

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
-12 Départemental
Taissy 2  Mourmelon

Dimanche 16 Février 2014
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
11 h 00 +16M Départemental
Taissy 3  Vitry 2
14 h 00 -16M Régional
Taissy
 Sedan
16 h 00 +16M Régional
Taissy 2  Mourmelon

14 février

Recensement militaire

Randonnée
Dimanche 16 février 2014
Rendez-vous place de la Mairie de Taissy
à 13 h 15 pour pour partir en covoiturage
jusque Chamery où nous marcherons
entre villages et forêt.
Prévoir comme à notre habitude
le goûter. A bientôt.

Dans le mois de votre 16ème anniversaire, n’oubliez pas de
venir vous faire recenser en Mairie muni du livret de famille
de vos parents et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est OBLIGATOIRE pour les
garçons et les filles car les attestations remises seront
nécessaires pour :
 se présenter aux examens et concours
 participer à la journée de préparation à la Défense
 passer le permis de conduire
9
 être inscrit sur les listes électorales.

Les Délices de l’Océan

Le Club des Glycophiles (collectionneurs de papier à sucre)
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tous les jeudis de 18 h 00 à 20 h 30

organise sa 8ème bourse d’échanges

Samedi 1er mars et Dimanche 2 mars 2014

Place de la Mairie à TAISSY
10

Moules Frites à emporter
07.87.03.84.89 ou 06.95.33.16.24 (réservations)
Moules marinières 8 €
+ Frites
2,50 €
+ Boisson
0,50 €

- Entrée libre à partir de 10 heures 30 -

Le comité des Fêtes de Taissy informe de la reprise des
soirées de réalisation des fleurs en papier crépon à partir

11 €

du Lundi 10 Février dans l'une des salles communales

+ de Taissy.
derrière la Mairie

Sauces au choix : 1,50 €
 Crème : jus de moule lié crème
 Roquefort : jus de moule lié crème et roquefort
 Curry : jus de moule lié crème et curry
 Beurre escargot : beurre, persil, ail et jus de moule lié
crème

Boisson 33 cl (coca cola, ice tea, 7up) : 1 €
Portion frites : 2,50 €

Salle de Conférences à TAISSY.
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SECRETARIAT DE MAIRIE –
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30

Rendez vous les Lundi de 20 H 30 à 22 H.

F
Deux solutions:

r
i
2. Emprunter le matériel afin de réaliser ces fleurs chez soi.
t
Vous pouvez nous
contacter au 06.07.55.50.92 ou nous
e
rencontrer. s
1. Y assister aux heures et jours indiqués.

Merci d'avance de votre participation.
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,
horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
5
lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98
0
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