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Le barème du permis à points.
1
A quoi vous exposez-vous en cas d’infractions aux règles de
conduite ?
Nous vous proposons ici une liste des principales contraventions.
Petit excès

1 point et 68 euros ou 135 euros moins de 20 km/h.

Gros excès

3 points et 135 euros entre 30 et 39 km/h.
4 points et 135 euros entre 40 et 49 km/h.
6 points et 1500 euros maxi entre 50 km/h et plus.

Ceinture

3 points et 135 euros ;

Téléphone

2 points et 135 euros.

Stationnement 3 points et 135 euros

ATTENTION !
Changement d’heure
ce week-end. On avance les
pendules d’une heure.
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Relevé des compteurs d’eau pour la
3
1ère période 2010.
Le relevé des compteurs débutera le 29 mars.
L’accès aux compteurs doit être dégagé afin de
faciliter le passage de nos agents. En cas
d’absence de votre part, vous devrez ramener
en Mairie l’avis de passage rose qui vous aura
été déposé afin de pouvoir vous établir une
facture avec une consommation réelle.
Les Taissotins souhaitant opter pour le
prélèvement automatique peuvent faire les
démarches nécessaires auprès du secrétariat
de Mairie en apportant un Relevé d’Identité
Bancaire. De même, les nouveaux arrivants et
les personnes quittant la commune sont invités
à se faire connaitre pour que les modifications
soient prises. Merci de votre participation.

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Margot SANCHEZ
nouvelle Taissotine, née le 9 mars
2010 à Reims.
Permanence de Mme GOMERIEUX
assistante sociale
Jeudi 15 Avril de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle communale
5
derrière la Mairie
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Feu Rouge «
STOP »

4 points et 135 euros

Alcoolémie

6 points d'office, jusqu'à 9000 euros

Priorité

4 points et 135 euros.

Sans
clignotant

3 points et 35 euros, si vous changez de direction ou si vous sortez d'une
place de stationnement

Eclairage

4 points et 135 euros, si vous circulez sans éclairage de nuit ou par
visibilité insuffisante.

Distance de
sécurité

3 points et 135 euros.

Ligne
continue

1 points et 135 euros, si vous la chevauchez.
3 points et 135 euros: Si vous la franchissez.

Sens interdit

4 points et 135 euros.

Autoroute

3 points et 35 euros quand vous circulez sur la bande d'arrêt d'urgence
4 points et 135 euros, si vous faites demi - tour ou effectuez une
marche arrière.

Détecteur de
Radars

2 points, jusqu'à 1500 euros.

Les Délits

6 points, jusqu'à 30 000 euros et 5 ans de prison.

Permis

Conduire malgré une suspension de permis ou refuser de la remettre
jusqu'à 4500 euros et deux ans d'emprisonnement.

Plaques

Jusqu'à 3750 euros et 5 ans de prison lorsqu'elles sont fausses

Fuite

Après un accident ou un refus d'obtempérer, jusqu'à 30 000 euros et 2
ans de prison.

Blessures

Involontaires, avec interruption temporaire de travail de moins de trois
mois, jusqu'à 30 000 euros et 2 ans de prison.

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 :
du samedi 27 mars au soir au lundi 29 mars au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly la Montagne :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

Grande Soirée à TAISSY
Samedi 24 avril 2010 à 20 h 30 salle d’animation de TAISSY
Grande soirée organisée par le Comité des Fêtes avec l’orchestre pétillant
des années 60
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- Vds chambre orme massif & plaqué : 2 lits
90x190 avec sommiers et matelas, 1 chevet
assorti, 1 armoire 2 portes 100x63x202,
½ lingère, ½ penderie. Excellent état –
3000 € à débattre -  06.80.70.47.55
PAROISSE SAINT FRANCOIS XAVIER
Rameaux : samedi 27 mars à Taissy à
18 h30
Dimanche 28 mars à 9h 30 à Trois Puits –
11 h à Cormontreuil
9
Semaine sainte :
Jeudi saint 1er avril : messe à 19 h à
Cormontreuil – Fête de l’Eucharistie
Vendredi saint 2 avril : à 15 h chemin de croix
19 h veillée de la croix à Taissy
Samedi saint 3 avril : veillée pascale à 21 h à
Cormontreuil
Dimanche de pâques 4 avril: messes à 9 h 30 à
Trois Puits – à 11 h à Taissy.
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Dîner dansant sous le signe de la Champagne et les années sixties.
Après une potée champenoise, en piste pour : madison, twist, rock, slow,
country… avec les Lionceaux, puis un DJ vous proposera des danses du tango
au disco.
----------Coupon réponse à retourner avant le 17 avril - places limitées- - - Potée champenoise de Printemps avec les LIONCEAUX – la soirée : 26 €

Le samedi 24 avril salle d’animations de TAISSY à 20H30

Caisse des Ecoles
Pensez dès maintenant à vous inscrire en
accueil de loisirs pour les vacances de
Pâques (Mardi 6 au vendredi 16 avril).
Il ne reste que quelques places pour les
stages !
Grande chasse aux oeufs le
dimanche 28 mars.

La Soirée Jeunes 2010 est prévue le
vendredi 29 octobre.
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Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

Mme, M..................................................  .....................Email…………………………….
Réserve(nt)..........................................place(s) à 26 € 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  soit à la Mairie de TAISSY ou chez Mme Chantal BELLARD 3 place
André Maillart – 51500 TAISSY.

Afin de poursuivre ses activités au sein de la commune de Taissy, le
Comité des Fêtes recherche de nouveaux bénévoles. Sans ce
concours, notre programme actuellement en cours ne pourra être
maintenu lors de notre prochain exercice. Le but statutaire de l'association
permet d'élaborer des actions à caractère social et festif extrêmement
bénéfiques. La reconnaissance des activités associatives de Taissy se
reflète hors de nos murs, beaucoup de communes nous envient et sont
surprises de cette atmosphère chaleureuse et conviviale. C'est cette
transmission que nous vous demandons de nous apporter en grand
nombre, vos réponses aideront notre équipe, votre offre même ponctuelle
sera bienvenue. Nous contacter au 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Jean-Louis BELLARD
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ECOLE MATERNELLE
Rentrée scolaire 2010 / 2011
L’inscription en Mairie pour les
enfants nés en 2007 ainsi que les
nouveaux habitants, est ouverte
depuis le 15 mars. Merci de vous
munir du :
 carnet de santé de l’enfant
12
 livret de famille
 et d’un justificatif de domicile.

Concours de Belote
au terrain de foot Club House
Samedi 27 Mars 2010
Ouverture des portes à 19 h 00
Restauration & boisson sur place.
14
8 € par participant
PRIX à CHAQUE PARTICIPANT

CHAUFFAGE CENTRAL
Tous systèmes
SANITAIRES – PLOMBERIE
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Entreprise DIDIER
Artisan

Tél. 03 26 82 21 53
Résultats du scrutin Elections Régionales – 2ème tour
 J. Paul BACHY
499
 Bruno SUBTIL
140
 J. Luc WARSMANN
369

TAISSY CLUB HAND-BALL Salle des Sports Esplanade Colbert à TAISSY
+15 F Excellence Championnat Départemental
le 28/03/2010
à 16 h 00
TAISSY / REIMS 2
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 FAX : 03.26.97.82.98
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