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Informations vacances d'été 2019
Les Accueils de Loisirs Maternelle et 6-13 ans se dérouleront du lundi 08 juillet au vendredi
30 août 2019.
Attention : les Accueils de Loisirs seront fermés les 16, 22, 23 et 26 Août 2019.
Inscriptions depuis le jeudi 06 juin 2019 pour tout le monde.
Thème de l’été : "au temps des châteaux forts" - Sorties prévues : Walygator, Journée
«gonflée à bloc», Château de Sedan, Parc de Coupaville à Soissons. Activité accessoire :
initiation au mini-camp (1 nuitée 6-7 ans, 1 nuitée 8-9 ans).
Pour les 11-12 ans : les parents désirant inscrire leurs enfants à l’Accueil de Loisirs de
Cormontreuil peuvent bénéficier d’une participation financière de la part de la Caisse des
Ecoles. Conditions : être domicilié sur Taissy.
Retrait des demandes depuis le 27 mai (les inscriptions à Cormontreuil ont débuté le
03 juin)
Renseignements : Ludo au 03 26 82 77 97
Vous trouverez toutes les informations et dossiers d’inscriptions sur le site «taissy.fr»
rubrique «Caisse des Ecoles».

RECRUTE

Inauguration de la passerelle
RV Mairie de Saint-Léonard
à 17h30
pour un cheminement tous ensemble vers
la passerelle pour couper le ruban

Des Animateurs (diplôme BAFA ou équivalence souhaité) pour ses Accueils Périscolaires.
Contrat pour l’année scolaire 2019/2020, les lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors vacances
scolaires) de 12h00 à 13h55 (surveillance cantine), ou/et de 16h30 à 17h30 (accueil
périscolaire du soir). Rémunération : indice fonction publique.

Ecole maternelle

1 Animateur, diplômé BAFA ou équivalence obligatoire, pour l'accueil de loisirs du 12 au
31 août 2019.

Réunion d'information et visite de l'école
pour la rentrée 2019/2020
1 Adjoint d’Animation polyvalent pour intervenir sur les secteurs ménage et animation
(accueil du matin et du soir et surveillance cantine d’enfants scolarisés en maternelle et
Mardi 25 juin 2019 à 17h30
primaire), pour une quotité de 25h00 hebdomadaires.
Ecole maternelle
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Demi-matinée d'intégration
Lundi 01 juillet
9h00 à 10h30

Permanence Conseillère
Départementale
Madame Marie Noëlle GABET sera en
Mairie le vendredi 21 juin 2019
de 11h00 à 12h00
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La chorale "les Taissy'tures"
du Foyer Communal de Taissy,
vous propose un concert
6
vendredi 14 juin 2019
20h30 à l'église de Taissy
Au profit de Rétina France pour la recherche
ophtalmologique.
Entrée 6€ - gratuit pour les – 18 ans

Les besoins actuels sont de 2h00 le midi et de 16h30 à 20h00 le soir, du lundi au vendredi et
peuvent varier en fonction des nécessités de service (horaires oscillants de 7h20 à 20h30).
CDD de 6 mois à compter du 05 août 2019, renouvelable.
Diplôme souhaité : BAFA ou équivalent. Rémunération indiciaire de la fonction publique.
1 Auxiliaire de Puériculture pour intervenir principalement en crèche, mais aussi sur
l’accueil périscolaire en fonction des nécessités de service, pour une quotité de 25h00
hebdomadaires. Les horaires sont répartis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. CDD du 27
août au 19 novembre 2019, renouvelable (remplacement congé parental). Diplôme exigé :
Auxiliaire de Puériculture. Rémunération indiciaire de la fonction publique.
Envoyer lettre de motivation et CV, par courrier ou mail à :
Caisse Des Ecoles – Mairie - 51500 TAISSY
cde.taissy@orange.fr

Périscolaire – année 2019/2020
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir) et les mercredis
périscolaires débuteront le mardi 18 juin 2019 à la Caisse des Ecoles.
Attention les inscriptions de l'année scolaire précédente ne sont pas reconduites, il est
donc obligatoire d'effectuer cette démarche.
Nous vous informons aussi que nous remettons tous les dossiers "familles" à jour. Vous
trouverez sur le site www.taissy.fr rubrique "caisse des écoles" la nouvelle fiche de
renseignements des familles ainsi que la fiche sanitaire de liaison.

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

Renseignement et inscriptions
Caisse des Ecoles  03.26.82.77.97 – mail : cde.taissy@orange.fr
Mme THOURAULT  03.26.85.81.85

Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 15 juin au soir au mardi 17 juin 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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LES SACRES DU FOLKLORE
7
Jeudi 20 juin 2019
Grande salle d'animation du CCA
20H00
Entrée gratuite
avec l'ensemble national de Roumanie et le groupe "Doina
Timisului" qui réunit des étudiants de presque toutes les
facultés du Centre Universitaire de Timisoara.
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Soyez prudents !
Des cambriolages ont eu lieu
récemment en pleine nuit à Taissy
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Prochain rendez-vous
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pour le don du sang :
Vendredi 09 août 2019
de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation Salle n° 1
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PETITES ANNONCES
A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170 m² - terrain de
1009 m² - type 6 dont 4 chambres – sous-sol complet de 113 m² prix 360.000 € -  06.27.68.83.24.
A VENDRE pavillon non mitoyen sur parcelle arborée et
clôturée de 750 m² - plain pied env. 117m² habitables : 1 vaste
séjour cathédrale, 3 grandes chambres, 1 cuisine aménagée avec
cellier, 1 salle de bains et toilettes séparées – à l'étage : 1
mezzanine env. 16m² et 2 combles aménageables – 1 garage
24m² - prix net vendeur 335.000€.  06.24.03.32.56.
LOUE, pour 4 personnes maxi, Mobil Home tout confort, région
d'Hyères (Var), dans camping 4 étoiles avec hammam, piscine et
toboggan. Toutes prestations gratuites. Sanitaires et terrain de sport
refaits à neuf. A 10mn de la mer. 500€/semaine + participation du
camping 140€. Libre du 13 juillet au 17 août 2019 - Pour tous
renseignements  06.21.94.41.98
VENDS poussette trio Loola "bébé confort" bleu ciel/bleu foncé –
photos et infos sur demande – prix 110€ -  07.86.96.16.70
mail : nahe.melanie@orange.fr .
LOUE maison individuelle T5 à Taissy face caisse des écoles –
plain-pied de 90 m² avec jardin clos comprenant grand séjour,
cuisine, 3 chambres, salle de bain, WC, garage, cave – loyer 880€
libre 15/07/2019 – visite à/c du 01 juillet -  06.80.01.87.65
après 18h.

Concours des maisons fleuries à TAISSY
Etant donné la visite du jury des villages fleuris pour conserver nos
2 fleurs en cette année 2019, nous participerons également au
concours des maisons fleuries au niveau local (participation
désormais une année sur 2). Fin juin le jury de la commission
environnement communal visitera le village et les maisons des
personnes inscrites au concours. 4 catégories retenues : maison
avec balcon fleuri, maison avec petit jardin visible de la rue,
maison avec grand jardin visible de la rue et commerces. Il note
d’après la grille d’appréciation suivante : •Aspect général •Qualité
technique du fleurissement •Originalité du décor •Entretien. Lors
d’une cérémonie fin août le maire remettra les prix (bons d’achat).
Si vous désirez participer, il vous suffit de remplir de document
joint et de le déposer en mairie sous enveloppe à : Commission
environnement - mairie de Taissy, avant le 20 JUIN.
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Concours des Maisons fleuries TAISSY

Le Conseil Municipal Enfants
se renouvelle en septembre 2019
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Le CME, ce sont des enfants de Taissy qui se réunissent en
assemblée pour discuter, réfléchir, proposer, défendre, s’impliquer
dans des actions au profit du village.
C’est le lieu d’expression des enfants de Taissy.
Avis aux enfants de Taissy. Le mandat du Conseil Municipal
Enfants actuel s’achève. Il est ouvert aux enfants de TAISSY qui
seront en septembre 2019 en CM1, CM2 ou 6 ème.
Si tu as des idées, si tu te sens concerné(e) par la vie au sein de
Taissy : présente- toi ! Pour cela, il faut que tu t’inscrives à la liste
électorale du CME en remplissant le coupon ci-dessous et déposele en Mairie, avec l'accord de tes parents, avant le 30 juin 2019.
Si le nombre d’enfants se présentant est supérieur à 18, tu pourras
aussi être électeur et venir voter en septembre pour choisir ceux et
celles qui te représenteront.

Participation à déposer sous  à la mairie de Taissy :
commission environnement

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DE TAISSY
Nom prénom ……………………………………………………….
à déposer en mairie sous enveloppe (Conseil Municipal Enfants)
Adresse : ……………………………………………………………
avant le 30/06/2019
 …………………………………………………………………. Nom Prénom : ………………..……………………………………..
Participation dans la catégorie :  maison avec balcon fleuri,
Date de naissance : ………………………………………………….
 maison avec petit jardin visible de la rue,  maison avec grand Adresse :……………………………………………51500 TAISSY
jardin visible de la rue et  commerces
Classe de : ……………. à la rentrée de septembre 2019
Si mon jardin est retenu j’accepte qu’il soit photographié. 
Mail : ……………………………………………………………….
Signature :
: …………………………………………………………………..
Signature des parents :

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.

