le 20 Avril 2012

Numéro 1488

www.taissy.fr

Une réunion d’information pour la présentation des
défibrillateurs mis à disposition dans la Commune
se tiendra le Jeudi 3 MAI 2012 à 18 h 30
à la Salle de Conférences – Esplanade Colbert - TAISSY
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Les premiers instants qui suivent un accident cardiaque sont
primordiaux.
Les défibrillateurs en accès public permettent d’effectuer les premiers
gestes de survie dans l’attente des secours.
Nous ne manquerons pas de vous en expliquer le fonctionnement.
Venez nombreux !
Le Maire
D. BONNET
Randonnée 22 avril 2012

Rendez-vous place de la Mairie à 13 h 30 pour une balade d’environ 12 km autour des côtes de
Vesle entre Prouilly et Pévy. Co-voiturage à envisager et bien sûr le goûter à l’arrivée !
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A bientôt.

PETIT SONDAGE EN MATIERE DE TRANSPORTS COLLECTIFS
Taissotins, Taissotines,
Dans le cadre de la future intégration de la Commune de Taissy à Reims Métropole, il est envisageable que de nouvelles lignes
de bus pour le transport collectif de voyageurs en direction de Reims soient créées.
Si tel était le cas, quels seraient vos besoins en matière d’horaires et de points de chute sur Reims ?
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Merci de bien vouloir compléter ce tableau selon vos souhaits et le retourner au secrétariat de Mairie.
Le résultat de cette petite enquête fera l’objet d’un article dans un prochain Taissotin.
Horaires matinée
départ de Taissy

Horaires
après-midi
départ de
Taissy

Horaires
début de
soirée
départ de
Taissy

Destinations souhaitées
dans Reims

Horaires
retour sur
TAISSY

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Autres souhaits :

Vous êtes :

Un homme

Actif (ve)





Une femme 
Retraité(é)



Age :

Etudiant (e) 

Autre 
A retourner pour fin avril 2012

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 21 Avril 2012 au soir au lundi 23 Avril 2012 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends ASUS G53SX6SZ091V 15
pouces acheté 1350 € en Oct. 2011
5
Garantie 2 ans.
Etat neuf, restauré. Facture, emballage
d’origine. Prix 880 € négociable
 06.89.81.97.69
 Vends Clio 1.9 diesel année 1996, 2 portes,
5 places, 6 CV, 150 000 km, idéal jeune
permis contrôle technique OK. Prix 2 000 €
à débattre  09.74.65.33.24 heures repas
 Vends remorque 350 kg ERKA avec
plateau et
3 porte-vélos, 1 vélo femme très bon état.
Prix à débattre  03.26.47.51.18
 A vendre SKODA FABIA 105 TDI entretien
Skoda 82 000 km. Jamais accidentée.
Carrosserie impeccable. Bleue, bandes et
étoiles roses – série limitée Stella Cadente.
Nombreuses options. Prix 7 200 € (argus
7 700 €)  06.11.75.16.67

ECOLE PRIMAIRE
Rentrée scolaire 2012 / 2013

Les dérogations accordées pour l’Ecole
Maternelle doivent être redemandées
pour l’entrée en Ecole Elémentaire.
Inscription obligatoire en Mairie pour
les enfants passant de Grande Section
Maternelle à la Classe Préparatoire et
pour tout nouvel habitant. Merci de
vous munir :
- du carnet de santé de l’enfant,
9
- du livret de famille,
- d’un justificatif de domicile.

Reprise des ateliers de fabrication de fleurs en papier crépon dans un
premier temps le Mercredi soir de 20H30 à 22H00 dans la petite salle
communale derrière la Mairie. Vous pouvez vous y rendre librement ou
venir emprunter le matériel pour une réalisation au domicile.
6
Renseignement au 06.71.78.45.84
Le Comité des Fêtes

Le Sycodec organise une distribution gratuite de compost le Samedi 21
Avril 2012 de 9h à 13h au Centre d’exploitation de Cernay-lès-Reims.
Offre réservée aux particuliers des communes adhérentes au Sycodec sur
présentation de la carte d’accès à la déchèterie.
Merci d’apporter vos contenants.
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Et si vous accueilliez un enfant cet été ?
1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Ils sont majoritairement issus
de foyers ayant peu de ressources.
Afin qu’ils puissent connaître le bonheur d’un départ, le Secours
Populaire Français recherche des « familles de vacances » bénévoles
pouvant accueillir un enfant de 6 à 10 ans durant l’une de ces 2
périodes :
du mardi 10 juillet au mardi 24 juillet 2012
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du jeudi 2 août au jeudi 16 août 2012.
Pour tous renseignements, contacter le Secours Populaire Français au
03.26.79.12.00 contact@spf51.org
Vous pouvez également faire un don pouvant vous faire bénéficier
d’une réduction d’impôt de 75% dans la limite de 521 €.

Coup de Pouce
IMMOBILIER

Le Cabinet médical des Docteurs LANGERAERT & ROUA
est transféré au 2 rue Gutenberg (face au terrain de foot)
au pôle de santé regroupant infirmiers, podologue,
kinésithérapeutes, orthophonistes, à compter du 16 Avril
2012.
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H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
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- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains
Immeubles programmes neufs

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

