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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’Association des Anciens Combattants
vous invitent à la cérémonie du 8 Mai qui commémore la fin des hostilités
de la guerre 39/45 et la Journée de la Déportation.
9 h 30 - Rassemblement devant l’Ecole Maternelle
Défilé avec la fanfare « Les copains d’abord »
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts
Clôture de la cérémonie par un vin d’honneur
dans la Grande Salle Communale derrière la Mairie

Permanence de Mme CLERGIOT,
assistante sociale,
Jeudi 15 mai 2014 de 9 h 30 à 11 h 30
Petite Salle Communale
2
derrière la Mairie.

INFO CITURA
Le réseau CITURA circulera les
jeudis 8 et 29 mai selon les horaires
des dimanches et jours fériés.
A l’occasion de l’ouverture
exceptionnelle des magasins IKEA et
LECLERC St-Brice à ces dates là :
 ligne 14 : circulation entre
Neufchâtel et la Maurencienne
de 12 h à 19 h
 ligne 8 : prolongation de toutes les
courses jusqu’au terminus "Thillois"
entre 10 h et 19 h
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N° vert 0 800 003 038

Recensement militaire et
parcours de citoyenneté.
Dans le mois de votre 16ème anniversaire,
n’oubliez pas de venir vous faire recenser
en Mairie muni du livret de famille de vos
parents et d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est
OBLIGATOIRE pour les garçons et les
filles car les attestations remises seront
nécessaires pour :
 se présenter aux examens et concours
 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes électorales
 participer à la journée d’appel de
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préparation à la Défense (JAPD).
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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ELECTIONS EUROPÉENNES
Pourquoi voter le 25 mai 2014 ?

ý Parce que le Parlement Européen est la seule institution de
l’Union Européenne à être directement élue par les citoyens.
Le parlement européen est une des plus grandes assemblées
démocratiques ? Il compte 751 députés choisis tous les 5 ans,
répartis entre états membres en fonction de leur population.
74 C’est le nombre de députés français au Parlement
Européen, élus dans 8 circonscriptions électorales.
ý Parce que le Parlement Européen vote des législations ayant
un impact sur mon quotidien.
De nouvelles mesures ont été adoptées pour réduire la
consommation d’énergie.
Le nouveau programme « Erasmus + » accroît considérablement
les possibilités de mobilité internationale, que ce soit dans les
secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de la
jeunesse ou du sport.
ý Parce que je choisis un projet politique pour l’Europe.
En allant voter, je choisis un projet pour l’Europe en phase avec
mes convictions et mes valeurs.
20 C’est le nombre de commissions permanentes que compte
le Parlement Européen.
Spécialisées chacune dans un domaine, elles sont le lieu des
négociations et des accords politiques afin de faire évoluer la
législation.
ý Parce que mon vote contribuera à désigner le prochain
président de la Commission européenne.
Le traité de Lisbonne a créé un lien direct entre les résultats de
l’élection des députés européens et le choix du candidat à la
présidence de la commission. Les élections de 2014 mettront ses
dispositions en œuvre pour la première fois.
Pour en savoir plus : www.europarl.europa.eu

Pharmacie de Garde :
du samedi 3 mai au soir au Lundi 5 mai 2014 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  03.26.03.08.50
 Vends tondeuse à gazon peu servie, 4 ans,
moteur essence Honda. 200 €
 03.26.82.00.76
 Vends véhicule C15 essence année 1989 dans
l’état, environ 130 000 km, état de marche,
contrôle technique à voir. Prix 500 €
7
 06.30.84.04.78
NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils bruyants sont
totalement interdits en dehors des horaires
suivants :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 19 h 30
 les samedis de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 00
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 les dimanches et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00.

La Pétanque Taissotine organise
un concours de pétanque
Vendredi 2 mai à 14 h
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au terrain de boules.
Nous vous attendons nombreux !

Nouvelle entreprise Taissotine
www.malingere.com
Produits d’hygiène et
d’incontinence livrés
gratuitement à domicile sur
Taissy aux meilleurs prix et
en toute discrétion.
Informations par
au



06 25 65 19 84

de 9h30 à 17h30
du lundi au vendredi.
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BROCANTE

Les réservations d'emplacements pour la brocante du 15
Juin commenceront samedi 24 Mai pour les habitants de
Taissy et Saint-Léonard.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site
www.comitedesfetestaissy.fr et peut être retiré en Mairie
ou auprès des commerçants.
L’inscription par courrier est à effectuer avant le 7 juin.
Pour les personnes extérieures, renseignements &
inscriptions les samedis 31 mai, 7 juin, 14 juin de 9 h à 12 h,
petite salle derrière la Mairie.
Le coût de l’emplacement de 5 mètres est fixé à 16 €.
(2 emplacements maxi par personne).
Mais aussi, comme chaque année pour réaliser cette
manifestation, le Comité des Fêtes maintient son appel à
l'aide de nombreux bénévoles afin d'assurer l'ordre des
parkings et l'accueil des visiteurs, ainsi que pour servir
aux buvettes et à la restauration.
Le Comité des Fêtes

Inscriptions scolaires 2014/2015

Merci de vous présenter en Mairie muni :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile
Ecole Maternelle : enfants nés en 2011 et les nouveaux
habitants.
Ecole Primaire : inscription obligatoire pour les enfants
passant de grande section maternelle à la Classe
Préparatoire.
11
Les dérogations accordées en maternelle sont à
redemander pour l’entrée à l’Ecole Elémentaire.

LA SEMAINE DU FOOT FÉMININ
du mercredi 7 au mercredi 14 MAI 2014
Toi aussi viens découvrir le football !
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Journées « Portes Ouvertes » organisée
par l’AS TAISSY
Samedi 10 MAI de 14 h à 16 h
Stade Jules Vastag à TAISSY
Contact : Stéphane PICART
06.66.75.95.71 ou astaissy.prame@gmail.com
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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

