le 1er Février 2013
1. Thé dansant
2. Avis de naissance
3. Permanence Assistante Sociale
4. Autorisation de sortie du territoire
5. Trëma
6. Balayage des voiries
7. Pharmacie de garde
8. Petites annonces
9. Préparation Fête Patronale
10. Cambriolages
11. Atelier couture pour bénévoles
12. Taissy Club Handball
13. Savoirs au Burkina
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Nael

né à Reims le 18 janvier 2013
et félicitations aux heureux parents
M. & Mme ERCKELBOUT
14 rue des Ailettes à Taissy
Permanence de Mme LUQUET,
assistante sociale,
Jeudi 14 Février 2013
de 9 h 30 à 11 h 30
Petite
Salle Communale
3
derrière la Mairie.

Numéro 1527

www.taissy.fr

Dimanche 17 Février 2013

avec Fabrice LEFEVRE
de 15 heures à 20 heures
à la Salle d’Animation
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Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY & SAINT-LEONARD

-----------------------Coupon réponse------------------Thé Dansant du 17 Février 2013 – Taissy – Entrée 11 €
Mme, Mr...................................................................................
Email ..............................................................................................
Réserve(nt)..............place(s) à 11 € soit .................€
VEUILLEZ AVOIR LA GENTILLESSE DE PREVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT SVP MERCI

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque
à l'ordre du «Comité des Fêtes de Taissy» ou en Espèces,
sont à déposer sous  à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84
SEULES LES PLACES PAYÉES AVANT LA MANIFESTATION DISPOSERONT DE TABLES RÉSERVÉES.
Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//

e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

Trëma : Transport de personnes handicapées
Autorisation de sortie du territoire
des enfants mineurs
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Depuis le 1er janvier 2013, les
autorisations de sortie du territoire
individuelles concernant les mineurs
français ou autorisations de sortie
collectives pour les mineurs effectuant un
voyage scolaire à l’étranger sont
supprimées.
En pratique, un mineur français pourra
franchir les frontières muni soit de son
seul passeport en cours de validité, soit
de sa carte d’identité dans l’ensemble de
l’Union Européenne ainsi qu’en Islande,
Norvège, Suisse, Lichtenstein, Monaco,
Andorre, Saint-Marin.
Certains pays demandent des
formalités particulières.
Il est conseillé de consulter les fiches
pays dans la rubrique « Conseils aux
voyageurs » - « entrée et séjour » sur le
site www.diplomatie.gouv.fr
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Ce service est défini et financé par REIMS METROPOLE dans le
cadre de sa compétence d’organisation des transports publics
urbains.
Il s’agit d’un transport collectif à la demande, en porte à porte avec
réservation, à tarif préférentiel, dédié aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite.
Qui peut en bénéficier ?
Toute personne :
- en fauteuil roulant
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- titulaire d’une carte d’invalidité
- bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
ou de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) ou de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
- souffrant d’un handicap temporaire qui rend indispensable
l’utilisation d’un service de transport adapté.
Renseignements : une plaquette est à votre disposition en Mairie ou
sur le site internet www.trema.fr
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BALAYAGE DES VOIRIES PETIT PARCOURS

Lundi 11 Février 2013
Merci de laisser libre d’accès les abords des rues Colbert, de Sillery, de la
Paix, rue du Piqueux et les rues du parc d’activités.
Pharmacie de Garde :
du samedi 02 au soir au lundi 04 février 2013 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
-----------

 Vds Clio 1,9 Diesel 2 portes 5 Places 6 CV
année 1996 - 150 000 km Contrôle technique
OK. Idéal jeune permis. Prix 1 500 € à débattre
 09.74.65.33.24 heures repas

CAMBRIOLAGES

Le Comité

des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD
organise le Lundi 04 Février 2013 à 20 H 30 une réunion de
réflexion sur les représentations des chars à produire pour la
fête patronale d'août 2013.
Le thème proposé cette année par le foyer communal est le
nouveau continent « l' Amérique ou les Amériques ».

Une recrudescence de cambriolages est à
déplorer actuellement dans les environs.

Vous pouvez dés maintenant y réfléchir afin
d'alimenter nos débats, appuyé de photos et documentations.

Ces effractions se produisent principalement
en journée ou en fin de journée, à la tombée
de la nuit, entre 17 h 30 et 19 h 30.

Nous vous attendons nombreux à la Grande Salle
communale derrière la Mairie. Cette réunion est ouverte à
tous, volontaires bénévoles pour l'association, comme d'autres
groupes de travail qui souhaiteraient apporter leurs idées,
comme d'autres projets indépendants.

Le procédé est connu : l'intrusion ne dure pas
plus de quelques minutes, les voleurs
s'emparent en priorité de numéraire et de
bijoux.
Les conseils prodigués à longueur d'année
restent plus que jamais d'actualité : fermer
portes, fenêtres (et mêmes volets), garages et
portails, même pour une courte absence.
Changer vos habitudes de sortie si c’est
possible. Ne rien laisser qui puisse faciliter
l'entrée des indésirables (échelle, outils…).
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Nous vous informons également de la reprise des ateliers de
fabrication de fleurs en papier crépon les Lundi et Mercredi
soir de 20 H 30 à 22 H dans la Petite Salle communale
derrière la Mairie. Vous pouvez vous y rendre librement ou
venir emprunter le matériel pour une réalisation au domicile.
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92
J. Louis BELLARD

La gendarmerie appelle à la vigilance et invite
les habitants de la commune à signaler tout
véhicule ou individu qui leur paraîtrait
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suspect.
Vous aimez la couture (experte ou non) et
vous pouvez donner un peu de votre
temps.
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Alors, rejoignez l’atelier bénévole de
préparation des costumes pour le gala de
fin d’année de la section Danse Moderne et
Classique du Foyer Communal le Jeudi de
14 h à 17 h – Salle n° 2 du Centre de
Conférences.
Renseignements 03.26.85.02.99

Participation
libre

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

11 h 30
14 h 00

Dimanche 03 Février 2013
- 12 Départemental
Taissy 1  Reims
- 14 Départemental
Taissy
 Reims
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GALA DE MAGIE
Dimanche 3 février à 14 h 30
Salle d’Animation de TAISSY
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

