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Assistante Sociale
Prochaine permanence en Mairie
mardi 02 avril 2019
7
de 10h00 à 11h00
DU NOUVEAU AU PÔLE SANTÉ
Madame
Christine
LAVINAUD,
Psychologue clinicienne, vous informe de
son installation au Pôle Santé de Taissy.
8 2, rue Gutenberg  07.69.46.56.05
Permanence Conseillère
9
Départementale
Madame Marie Noëlle GABET sera en
Mairie le vendredi 29 mars 2019
de 11h00 à 12h00
Attention modification date !
Prochain rendez-vous
10
pour le don du sang :
Vendredi 29 mars 2019
de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation
Salle n° 1

Inscriptions en maternelle 2019/2020
RAPPEL
Afin d'inscrire les enfants nés en 2016 et
les nouveaux arrivants, merci de vous
présenter en Mairie, muni :
- du carnet de santé de l'enfant
11
- du livret de famille
2
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.

www.taissy.fr
1
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Numéro 1834

Attention ce week-end changement d'heure !
On avance d'une heure, dans la nuit de
samedi à dimanche à 2h00 il sera 3h00
LA CAISSE DES ECOLES

INFO inscriptions vacances de printemps
(du 08 au 19 avril 2019)
Inscriptions depuis le mercredi 13 mars. Nous vous rappelons que votre dossier doit
être complet. Pour les habitants de Puisieulx, Prunay et Sillery, il est obligatoire de
faire une demande de prise en charge auprès de leur Mairie avant d'effectuer les
inscriptions à la Caisse des Ecoles.
Rens. caisse des écoles : 03.26.82.77.97
Mme THOURAULT : 03.26.85.81.25
RECRUTE pour son accueil de loisirs de cet été,
du lundi 08 juillet au mercredi 14 août 2019
Un surveillant de baignade (diplôme SB ou BNSSA obligatoire), de préférence diplômé
BAFA ou assimilé (possibilité de prolonger le contrat jusqu'au 30 août si BAFA ou
équivalence). Rémunération indiciaire de la fonction publique.
Contact : Mr Ludovic LEDRU – Responsable Adjoint
Ecrire à Caisse des Ecoles – Mairie 51500 Taissy
ou mail cde.taissy@orange.fr
La Mairie RECHERCHE
1 agent technique pour assurer des travaux de ménage à l’école élémentaire à compter
du 23 avril 2019 sur un CDD de 6 mois renouvelable, pour une quotité horaire de 17h30
hebdomadaires. Rémunération sur la base du SMIC. Les travaux de ménage se feront en
dehors du temps scolaire, soit : en fin d'après-midi et le mercredi matin.
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser vos candidatures par courrier à :
Monsieur le Maire de Taissy
Rue de Sillery
51500 TAISSY
ou par mail à l'adresse suivante : taissy.mairie@taissy.9tel.com
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
3
M. Frédéric LABÉ au 06.76.53.21.71.
Mme Muriel CLARENNE : 03.26.82.51.61.

Association des Locataires de l'Effort Rémois de Taissy (ALERT)
En raison du faible taux de réponses positives à notre demande (3 sur 66 locataires),
l'Assemblée Générale du mardi 02 avril est annulée. Comme prévu l'association sera
dissoute et les fonds restants reversés à une association caritative. Pour tous
renseignements complémentaires, s'adresser aux "anciens" responsables.
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Eveil printanier sur le Marais des Trous de Leu
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C'est le printemps ! La nature sort tranquillement de son repos hivernal et, dans les
boisements comme au cœur de la roselière, les plantes émergent et les animaux
s'affairent. Rendez-Vous le mercredi 10 avril prochain, à 14h00, sur le parking
communal de Saint-Léonard (à côté du restaurant "le Saint-Léonard") pour une balade
d'environ 2h00 au sein de la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu.
Prévoir : chaussures imperméables, vêtements chauds, jumelles, loupes et appareils
photos.
Sortie gratuite, sans réservation – Renseignements  03.26.69.12.39.
Sortie proposée par le Conservatoire d'Espaces Naturels Champagne-Ardenne

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 CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 30 mars au soir au lundi 01 avril 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

TAISSY CLUB HAND BALL
13
A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain
Dimanche 31 mars 2019
Salle des sports – esplanade Colbert
de 1009 m² - type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de
16h00 + 16 F Dépt
Taissy 2  Mourmelon
salle n° 1
113 m² - prix 370.000 € -  06.27.68.83.24.
Mr
CAUNOIS de
Taissy  06.09.86.74.01
CHERCHE à garder vos animaux pendant vos 12 La journée citoyenne pourquoi pas nous !
vacances ou voyages – retraité et aimant se promener.
STAGE Tennis
Vacances de Pâques du 08 au 12 avril 2019 après-midi
Adultes et enfants, initiation et perfectionnement, adhérents ou
non adhérents du club
Renseignements : Pierre  06.41.81.09.56
15
Horaires et groupes : Mathieu  06.58.03.47.15
Tarifs : 8€/h (adhérents) – 10€/h (non adhérents)

La Journée des familles
16

Samedi 30 mars 2019
10h00 à 16h00

Le principe de cet évènement est simple : mobiliser les
habitants dans un élan de civisme autour d'un même
projet d'amélioration de leur cadre de vie en leur donnant
le sens de l'initiative.
Ce moment favorise la communication entre habitants,
toutes générations confondues, mais aussi avec les élus,
agents municipaux, entreprises, artisans….
Cette journée citoyenne ouverte à tous prend la forme
d'une journée ou demi-journée consacrée à la réalisation
de chantiers choisis par les habitants : réparation,
amélioration,
embellissement
dans
des
lieux
symboliques utiles à tous.

A Taissy, le Conseil Municipal Enfants, le Comité des fêtes et
la Caisse des Ecoles organisent en partenariat la journée des Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 25 avril
2019 à 18h30, salle des mariages.
Familles.

10h00 : CARNAVAL
Organisé par le Comité des fêtes de Taissy

Venez nombreux et avec vos idées !
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Petits et grands venez déguisés place de l’école primaire à Le dimanche 26 mai 2019, élisez les députés européens
10H00 – Départ vers 10H30 ;
Vous avez jusqu'au samedi 31 mars prochain pour vous
Le Défilé sera animé cette année par la fanfare "Batucada" de
inscrire sur la liste électorale :
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Bazancourt.
A partir de 12H00 : Petite restauration, nombreux jeux à
sur www.service-public.fr, (jusqu'au 31/03)
disposition et un parcours "Far West" gérés par le Conseil
en Mairie, permanence samedi 30/03 de 10h à 12h.
Municipal Enfants de Taissy (cour de l’école, préau et
gymnase)
Des tables, des chaises seront à disposition. Une petite
restauration organisée par le CME vous attendra : hot-dogs,
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croques, crêpes…boissons (sans alcool)… Profitez des jeux
"ludomania" et du parcours "Far West" : un parcours de 20m
de long, des obstacles et mini toboggan pour finir….
De quoi passer un bon début d’après-midi en famille.
Vers 13h30 : Animation surprise par les animateurs de la
Caisse des Ecoles.
Rendez Vous cour de l’école.
Venez nombreux vous amuser, On compte sur vous !!!
Le Comité des fêtes Taissy St Léonard
organise un super loto
Dimanche 31 mars 2019
salle d'animation – Espace Colbert
Ouverture des portes : 13h00 / début du jeu : 15h00
Pas de réservation avant la manifestation
Nombreux lots à gagner : téléviseur, PC portable, lave-vaisselle,
Cookeo, centrale vapeur, micro-ondes, colonne son, friteuse, aspi
balai, blender chauffant, appareil à raclette, plancha XXL….
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Et bien d'autres lots.
Prix de la carte 4 € - 10 € les 3 – 20 € les 7
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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

