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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Augustin

né à Reims le 26 août 2014
et félicitations aux parents
M. Mme VISSEAUX 8 rue de Sillery
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QUÊTE DE MARIAGE
La somme de 22,20 €, produit de la
quête du mariage de Dany DARET et
Stéphanie VATÈS, a été remise au
Comité des Fêtes de Taissy.

Numéro 1607

www.taissy.fr
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Le mot de rentrée

La fête patronale a clôturé les vacances d’été et amorcé la rentrée.
Les nouveaux rythmes scolaires ont débuté, les activités périscolaires se
mettent en place progressivement et seront ajustées selon les besoins au
profit des enfants.
Après presque six mois de mandat, le conseil municipal nouvellement en
place va continuer à dérouler son programme et mettre en oeuvre les
actions promises :
- Livrer et inaugurer l’extension de la salle des sports dans les prochains
mois, afin de redonner du temps et des moyens à nos associations
sportives répartis en toute équité
- Continuer les travaux de réhabilitation de la mairie et finaliser ensemble
par un groupe de travail l’aménagement de la place et de son
stationnement
- Installer avant la fin de l’année de nouveaux vitraux à l’église en
coordination avec l’ABRET
- Equiper nos bâtiments publics de réseaux internet et de communication
- Faire rentrer progressivement le numérique dans nos écoles
- Etudier toute opportunité relative à la création de logements pour nos
générations
- Poursuivre et planifier sur plusieurs années les travaux d’accessibilité
handicapés.
La feuille de route est établie, à nous de la suivre.
Merci pour votre confiance.

Un grand Merci et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.
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Pour les vendanges,
4
la boulangerie
CROQUEMBOUCHE sera
ouverte le Lundi 15 septembre
aux heures habituelles

C’est avec une très grande douleur que
Mme CHAMPEAUX Christiane
attendait la rentrée pour annoncer à
ceux qui le connaissait la triste
nouvelle du décès de son fils Yannick,
survenu le 29 juillet dans sa 56ème
année près de St-Jean d’Angely.
Les obsèques ont eu lieu le 1er août à
La Benâte (17).
6

Le maire,
Patrice BARRIER

Le CME de Taissy se compose d’un groupe d’enfants, résidant sur la commune,
des classes de CM1, CM2, 6ème et 5 ème.
Le CME se réunit durant une heure avec des moments créatifs et récréatifs. Il est
toujours encadré d’adultes élus et de volontaires. Le mandat est de 2 ans.
……………..……………...…………. ..……….......…………….
BULLETIN D’INSCRIPTION
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AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DE TAISSY
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe adressée au C M E,
avant le 20 septembre 2014
Nom : ……………………………….…..……. Prénom : ……………………….
Date de naissance : ………………......... classe :..........................
Adresse :………………………………………………………................................
Adresse messagerie des parents: ………………………………………………
N°  Mobile ou fixe : ……………………….

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Signature des parents (obligatoire)

Pharmacie de Garde :
du samedi 13 septembre au soir au lundi 15 septembre 2014 au matin
Pharmacie du Vignoble à Rilly  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Recherche étudiant ou retraité sérieux, habitant
Taissy, pour aider un jeune garçon en 4ème,
dyslexique, dans ses devoirs, les soirs et mercredis
après-midi  06.74.63.80.34
 Recherche employée de maison, disponible les
mardi, mercredi et vendredi matins, soit environ
7h hebdomadaire – CESU  06.89.36.78.41
 Vends piano droit – TBE - 350 €. Laisser
message pour rappel  06.16.56.14.57
 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  03.26.03.08.50
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 SAINT LEONARD Location appartement 110 m2
dans ferme  0326481843 /0326824220
Rez-de-chaussée : 1 séjour cuisine, 1 bureau, 1 SDB
avec douche et baignoire, 1 lingerie avec placards.
Etage : 2 chambres, grand dressing. Terrasse dans
cour, parking extérieur. Commerces à 800 m.
Chauffage à la charge du locataire chaudière fuel +
poêle à granulés. LOYER 670 € + CHARGES
 Vds Kawasaki 650 cm3 ER6n - Fév 2009 20 500 kms. Idéal jeune permis car pas chère en
assurance et super maniable.
Options : top blocks, indicateur de rapport, sabot,
passage de roue, lèche-roue, feux arrière Led
ermax, feux avant Xénon, guidon rizoma, pot
akrapovic, radiateur marqué ER6. Annonce +
photos visibles sur le bon coin  07.86.96.16.70

CATÉCHISME - Inscriptions pour 2014/2015
A quel âge peut-on inscrire un enfant ?
Les enfants nés en 2006 ou entrant en CE2 à la rentrée.
Pour l’inscrire : Rendez-vous au presbytère de Cormontreuil 1 place
Jeanne d’Arc (à côté de l’Eglise) vendredi 12 septembre de 14 h 00
à 19 h 00.
Mme Martine MASSART – 06.11.44.63.27 – vous y attend.
On peut aussi prendre un autre rendez-vous en cas d’impossibilité
les mardis et vendredis.
Réunions des parents :
-Pour les 6èmes : vendredi 12 septembre à 20h30,
-Pour les CE2, CM1, CM2 : mardi 23 septembre à 20h30

Des cours de catéchisme vont être organisés à Taissy en fin de
journée après 17 h.
Pour tous renseignements, contactez Marie-France DUBOIS au
03.26.04.33.69 ou 06.12.81.66.73

Institut « Poudre de Fée »
L’Institut Poudre de Fée sera transféré prochainement.
Emeline accueillera ses clientes
au 22 rue de Sillery à Taissy
jusqu’au 10 octobre inclus
et au 18 rue Henri Warnier à Taissy
à partir du 16 octobre 2014.

Le Taissy Club Handball recrute joueuses,
joueurs, arbitres, partenaires, pour la
saison 2014/2015.
Venez les rejoindre dans une
ambiance conviviale.
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Sur rendez-vous au 03.51.42.28.98
du Mardi au Vendredi de 9 h 30 à 19 h 00
le Samedi de 9 h 30 à 16 h 00
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Renseignements : www.tchb.fr
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TENNIS CLUB DE TAISSY
INSCRIPTIONS SAISON 2014 / 2015
SAMEDI 13 SEPTEMBRE
ACCUEIL AU CLUB HOUSE DE 14 H 00 A 17 H 00
A VOUS DE JOUER !
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Il n’y aura pas de permanence de Mme
CLERGIOT, assistance sociale, durant
le mois d’OCTOBRE.
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En cas de nécessité, Vous pouvez
contacter les Services de la Direction
de la Solidarité au 03.26.86.74.69

A TAISSY, STATION LAVAGE AUTO RÉNOVÉE
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)
NOUVEAU DISTRIBUTEUR de JETONS
(Cartes bancaires et Billets acceptés)

EN SEPTEMBRE :
1 jeton Acheté = 1 jeton Offert
(valeur jeton 2€)
Commande au 03 26 85 11 77
(Réception Carrosserie CARAXIAL)

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  03.26.97.82.98

