Le 23 février 2018

www.taissy.fr
La mairie de Taissy recrute
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INSCRIPTIONS
MATERNELLE 2018/2019

Un agent administratif sur la base d'un CDD ou d'un contrat aidé, à raison de 22h
hebdomadaires, à compter du 19 mars 2018, pour l'Agence Postale Communale.
L'agent recruté sera formé en interne pendant une semaine. Les missions sont les
suivantes : affranchissement du courrier, vente de timbres, enveloppes, opérations
financières courantes (retrait d'espèces). Nécessité de maitriser l'outil informatique.
Les horaires sont identiques à ceux de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
les lundis, mardis et vendredis de 16h30 à 18h30.
Rémunération sur la base du SMIC.
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Les candidatures sont à adresser à M. le Maire de Taissy
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter M. CLAIRMONT (03.26.82.39.27)
ou Mme CLARENNE (03.26.82.51.61)

Madame Marie-Noëlle GABET et Monsieur Jean MARX, Conseillers
Départementaux, tiendront une permanence en Mairie, tous les 2ème vendredi
de chaque mois, de 11h00 à 12h00.
2
Première permanence : le vendredi 09 mars 2018.

Afin de prévoir les prochains
effectifs pour la rentrée de
septembre 2018 pour les enfants
nés en 2015, merci de vous
présenter en Mairie, jusqu'au
31 mars muni :
- du carnet de santé de l'enfant
- du livret de famille
6
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations
feront
l'objet
d'une
étude
ultérieure.

10 mars
10 et 11 mars
16 mars
17 mars
23 mars
14 avril
27 avril
10 mai
21 mai
Messe à Trois-Puits à 18h30
27 mai
Samedi 24 février 2018
Messe à Cormontreuil à 11h00 02 et 03 juin
Dimanche 25 février 2018 7 03 juin
09 et 10 juin
16 et 17 juin
Objets trouvés
Ces objets rapportés sont à l'accueil 17 juin
de la Mairie :
23 juin
des rollers en ligne
27 juin
1 gant gris/rose tricoté
30 juin
1 tee-shirt
8
1 bonnet
1 doudou lapin blanc
1 gant vélo enfant
2 parapluies

La Cueillette de La Pompelle
sera présente sur le parking de
la P'tite Boulangerie
samedi 24 février 2018 et
samedi 10 mars 2018
9
de 9h à 12h

Numéro 1779

- foot in the dark – futsal en nocturne
- Tournoi de foot en salle
- bal annuel privé du Taissotin Motard Club
- soirée dansante années 80 – Comité des fêtes
- loto du foot
- journée des familles
- concours pétanque doublette pour licenciés
- concours pétanque doublette mixte pour licenciés
- tournoi de foot
- chorale concert Eglise de Taissy – Foyer Communal
- expo "art pictural" – Foyer Communal
- brocante – Comité des fêtes
- tournoi de foot
- tournoi de foot
- gala de danses – Foyer Communal
- gala de judo – Foyer Communal
- audition piano – Foyer Communal
- fête du club de foot

3

Plus de détails dans les prochains Taissotins
ou renseignements directement auprès du président des clubs.

Corrida de la Saint Valentin
Une belle réussite pour cette 1ère course organisée conjointement par le DAC et la municipalité
avec l'appui de l'association "ensemble pour elle".
En nocturne et dans les rues du village, près de 480 coureurs ont participé à cette nouvelle
manifestation. Bravo à tous les coureurs organisateurs, bénévoles, Gendarmerie, Pompiers,
médecins, Motard Club et les élus pour leur soutien et aux Taissotins pour le respect des
consignes d'interdiction et de circulation.
4
A l'année prochaine !
Le Maire,

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 : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16.
du samedi 24 février au soir au lundi 26 février 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
GARDE D'ENFANTS – Je cherche une personne
sérieuse pour garder à mon domicile mes deux enfants (2
et 3 ans), 2 jours par semaine (à définir ensemble) – de
juin à fin octobre 2018.
N'hésitez pas à me contacter  06.40.14.25.41
A VENDRE 2 pneus neige Good Year – 185/65 R15-88T
montés sur jante tôle – utilisés sur 207. Prix : 100€
10
 06.85.89.84.22
VENDS Toyota Yaris rouge 3 P – 1ère main – année 2008
– 105800 kms – bon état – contrôle technique OK
+ 4 pneus neige – prix 4.500€  06.10.86.59.70

Agence Postale Communale – sondage
Après un an d'existence nous avons besoin de connaître votre
avis relatif aux horaires aujourd'hui concomitants à ceux de
l'accueil de la mairie.
Merci de votre implication toujours dans le but du meilleur
service rendu à nos habitants.
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Questionnaire
1) les horaires actuels vous conviennent ils ?  OUI  NON
2) si non quelles sont vos propositions :

Recherche figuration 3ème âge
pour tournage court métrage
3) Commentaires ou suggestions éventuels :
Pour le tournage d'un film "Show" de Pauline
AMELIN et produit par Orfeu Productions, nous
recherchons une cinquantaine de figurants à partir de
60 ans et plus, en bonne condition physique.
Questionnaire à retourner en mairie
En effet, la scène tournée sera une scène de bal
Le maire,
dansant. Le tournage est prévu entre le 12 et 16 mars
2018 dans des communes alentours de Reims
Fermeture exceptionnelle de l'Agence
14
Postale Communale du mercredi 28 février
11
Si vous êtes intéressés ou désirez plus
au vendredi 02 mars 2018 inclus.
d'informations merci d'envoyer un mail
à : romainsidan@gmail.com ou
Samedi 17 mars 2018 20H45 à TAISSY,
 06.15.75.74.50.
Le Comité des fêtes de Taissy St Léonard propose :
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« Destination années 80 ! »
Soirée dansante animée par L’ORCHESTRE TANDEM
Tenues années 80 et/ou fluo conseillées, une boisson offerte
Venez danser sur les chansons de Gold, Images, Téléphone, Abba,
Indochine, J J Goldman, M Jackson, Balavoine, F Feldman, G
Montagnier, Rita Mitsouko, P Hernandez et bien d’autres …
En attraction Johnny Blues, sosie de Johnny Hallyday accompagné par
l’orchestre vous interprétera Les plus belles chansons de Johnny.
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------------------------------Coupon réponse----------------------------------Soirée dansante « destination années 80 » à Taissy
Samedi 17 mars 2018 à 20H45
Nom :....................................................... Prénom ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Mail ou…………........................................................................................................
Réserve : ..........place(s) à 15 € et ......enfants – de 12 ans à 7 €
soit............................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du Comité
des Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  au comité des fêtes à
la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
Association dite Loi du 1er juillet 1901 sous le N° 2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET : 302 875 257 00016

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

