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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
Thème de l’été : "au temps des châteaux forts" - Sorties prévues : Château de Sedan, Parc de
Coupaville à Soissons.
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.
les inscriptions à Cormontreuil ont débuté le 03 juin 2019
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».

Prochain rendez-vous
pour le don du sang

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.

RECRUTE

Vendredi 09 août 2019
de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation
Salle n° 1

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.

Initiation informatique
Une réunion d'information se tiendra le
vendredi 06 septembre prochain, à
18h30, à la Mairie de Taissy.

Envoyer lettre de motivation et CV, par courrier ou mail à :
Caisse Des Ecoles – Mairie - 51500 TAISSY
cde.taissy@orange.fr
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Ces cours sont gratuits.
Ils seront délivrés par
Mme Michèle
SERGENT, en matinée

Les inscriptions seront prises à l'issue de
la réunion.

Périscolaire – année 2019/2020
Les inscriptions pour les accueils périscolaires (matin, cantine, soir) et les mercredis
périscolaires ont débuté 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.
Renseignement et inscriptions
Caisse des Ecoles  03.26.82.77.97 – mail : cde.taissy@orange.fr
Mme THOURAULT  03.26.85.81.85

Un peu de civisme
Ne jetez pas d'objets divers et variés dans
la Vesle.
Il est interdit de faire des barbecues sur le
terrain de boules.
6 Merci de respecter la nature !
Permanence Conseillère
Départementale
Madame Marie Noëlle GABET ne
tiendra pas de permanence
en juillet et août.
Reprise le vendredi 13 septembre 2019
de 11h00 à 12h00
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CEREMONIE COMMEMORATIVE
DU 14 JUILLET 1789

7

Rendez-vous place de la mairie le dimanche 14 juillet 2019 à 9 h 30 pour se rendre au
Monument aux Morts accompagné de la fanfare
« Les copains d’abord »
Un vin d’honneur servi dans la salle du Conseil et des Mariages clôturera la cérémonie

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 TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 06 juillet au soir au lundi 08 juillet 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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RELÈVE DES COMPTEURS
Veuillez faciliter l'accès à votre compteur le
05 juillet 2019
Pour la vérification du bon fonctionnement de votre
compteur et transmettre vos consommations réelles à votre
fournisseur les agents de LS SERVICES seront présents sur
la commune.
EN CAS D'ABSENCE, vous pouvez relever vous-même les
chiffres figurant sur votre compteur. Vous pouvez utiliser le
carton "auto relevé" déposé dans votre boîte aux lettres par
le prestataire LS SERVICES lors de son passage et renvoyer
la carte T par courrier. Ou appeler le serveur vocal au
n° indigo 0820.333.433 (0,118€ TTC/mn). Ou sur le site
internet, pour l'électricité www.enedis.fr/faire-le-releve-enligne pour le gaz www.grdf.fr/particuliers - choix : relever
mon compteur en ligne.
GÉOMÈTRE DU CADASTRE – AVIS DE PASSAGE
Afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral, un
géomètre du service des impôts fonciers passera dans la
commune entre le 25 juin et 05 juillet 2019, chez les
différents propriétaires pour constater les constructions
nouvelles, additions ou démolitions éventuelles. L'arrêté
préfectoral l'autorisant est affiché en Mairie.
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Tour de France cycliste
Mardi 09 juillet 2019
4e étape Reims/Nancy

PETITES ANNONCES
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Départ de la caravane à 10h10 - RD8 Cormontreuil vers
RD 9 Trois Puits en passant devant le Fort de Montbré.
Attention aux interdictions de circulation et stationnement !
Des chapeaux et casquettes seront distribués par le Conseil
Départemental de la Marne sur le parcours.
PLAN CANICULE 2019
La période de veille sanitaire du plan canicule 2018 est
reconduite du 01 juin jusqu'au 15 septembre prochain.
Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire une
personne âgée et vulnérable en vue de lui porter aide et
assistance en cas d'épisode de canicule, veuillez remplir ce
coupon.

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.
LOUE appartement Le Lavandou (Var) – 4/6 personnes - 66
m² + terrasse 16 m² - cadre verdoyant – 5mn à pied de la plage
et commerces – dernier étage (4) avec ascenseur – 2 chambres
– 2 SdB – libre dès le 27 juillet – 800€/semaine – 650€ après
le 17 août.  06.82.36.85.77 – marichm@wanadoo.fr

Lors de la rencontre annuelle "Tous partenaires" des
Maires, gérants d'Agences Postales et des commerçants
des Relais Poste de la Marne qui s'est déroulée à
Epernay, notre gérante Sabine BONNESOEUR a reçu un
prix pour la bonne tenue de l'agence et l'excellent chiffre
d'affaire réalisé à Taissy.
Cette récompense a été remise par le Directeur Régional
de Champagne Ardenne de La Poste, Olivier DUPORT.
Bravo pour son implication.
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Attention – Sécurité
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La vente aux mineurs et l'utilisation de pétards
sont interdites sur la voie publique.
Que faire si l'état-civil figurant sur votre carte
électorale comporte une erreur ?

L'INSEE vient de nous informer que si vous êtes né en
14
France, un service est mis à votre disposition vous
4
permettant de formuler votre demande de correction en
NOM
…………………………..……….Prénom………………… ligne. Il est disponible à l'adresse suivante :
https://www.serviceDate naissance
15
…………………………..……………………………… public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
Si vous êtes né à l'étranger, Nouvelle Calédonie ou
Adresse
…………………………………………………………….. Wallis et Futuna : faites votre demande auprès de votre
Personne de l'entourage à prévenir :
Mairie.
NOM ……………………………..Prénom ……………… Pour toute demande, joindre une copie de votre acte de
…………………………………………………………. naissance et d'une pièce d'identité.
Inscription au registre "plan canicule 2019"

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.

