le 13 juin 2014

www.taissy.fr
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VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET
RÉUNION D’INFORMATION
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pour les nouveaux inscrits
Les parents ayant un enfant nouvellement
inscrit pour la rentrée 2014 / 2015 sont
invités à venir visiter l’école, en compagnie
de leur enfant le
Lundi 30 juin à 17 h 45.
Pensez à amener complété le dossier qui vous
a été remis lors de l’inscription scolaire de
votre enfant en Mairie. Merci d’avance.
La
Directrice, Mme MARLÉ
Vite à vos agendas ….
Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister
à ses diverses manifestations de fin de saison
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14 - 15 juin
Exposition peintures de l’atelier Art Pictural
Grande Salle communale (derrière la mairie)
 samedi de 14 h à 17 h 30
 dimanche de 8 h à 17 h 30
22 juin
Gala de danses à partir de 14 h
Salle d'Animation
25 juin
Audition piano à partir de 19 h
Salle de Conférences au CCA
4 juillet
Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45

Numéro 1595

BROCANTE DU 15 JUIN

Le Comité des Fêtes et d’Action Sociale de TAISSY est autorisé à
organiser une journée « brocante » le dimanche 15 juin 2014 et à
occuper le domaine public dans les rues et places suivantes :
 Place de la MAIRIE,
 Rue Longjumeau jusqu'à hauteur de l'allée des Hayes,
 Rue de la Paix
 Chemin Thomas :
 à droite jusque rue de la Paix
 à gauche de la rue Longjumeau jusqu’à la Boulangerie
 Place des écoles,
 Rue du Saussais jusqu'à la limite de la Place des Ecoles
 Terrain (près de l’école).
La circulation et le stationnement de tous véhicules sont strictement
interdits le 15 juin 2014 dans l’aire d’activité de la brocante de 6 h à
18 h dans les rues citées ci-dessus.
Interdiction de stationner depuis la rue Colbert à hauteur du n° 59
(côté impair) jusque la rue de Sillery n° 30 (côté pair) à l'entrée de la
rue des Vigneuls de 6 h à 18 h 00 le dimanche 15 juin 2014.
Des parkings seront mis à la disposition des usagers. Un parking pour
personnes à mobilité réduite sera également à disposition près de
l’église.

L’été arrive et avec lui, le risque de connaître une nouvelle canicule. Afin
de prévenir ses risques (déshydratation, coup de chaleur mettant la vie
en danger), la commune se mobilise et propose à toute personne âgée de
+ de 65 ans, isolée ou handicapée, de s’inscrire sur un registre tenu par
nos services.
Cette démarche de solidarité et de prévention reste volontaire mais, bien
sûr, fortement recommandée. En effet, en cas de déclenchement par le
Préfet du Plan Départemental d’Alerte et d’Urgence, elle favorise
l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes
recensées.
----------------Inscription au registre Plan canicule 2014----------------NOM………………………….…………………….. Prénom …………………………………………………
Date de naissance …………………………….……………….  ……………………….……….……..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………….……
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM………………………………………………… Prénom ……………………………………………….…
…………………………………………….…….
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Service à domicile
 OUI  NON
Coordonnées du service : ………………………………………………………………………………
Bon à retourner à la Mairie – rue de Sillery – 51500 TAISSY

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 14 juin au soir au Lundi 16 juin 2014 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche garde à domicile à compter de
septembre 2014 pour sortie d’école –
2 enfants de 5 et 8 ans  06 70 26 17 58
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 Monsieur handicapé respiratoire recherche
pour la période du 10 au 28 juillet s/Taissy
une accompagnatrice (teur) quelques heures
par jour  06 64 98 83 28 ou 06 09 02 15 41

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIES
Des travaux de remise en état de chaussées et
de trottoirs sont en cours de réalisation par
l’Entreprise CTP du 10 au 20 juin prochains
aux endroits suivants :
 Esplanade Colbert, à hauteur du Centre de
Conférences et d’Animation
 Allée des Crayères, à hauteur des n° 5 et 7
 5 rue Henri Warnier
Les travaux de mise en accessibilité pour
Personnes à Mobilité Réduite se dérouleront
devant l’église en début de semaine pour ne
pas perturber l’accès du site le week-end.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Reims Métropole organise, à compter de la semaine prochaine et
jusqu’au 10 juillet 2014, une enquête de satisfaction sur l’usage des
transports en commun.
Cette enquête sera orientée sur le ressenti qualitatif des pratiques
de mobilité suite à la mise en service du tramway et la réorganisation
du réseau de bus.
Ne seront donc pas uniquement interviewés les usagers des
transports en commun.
Tout habitant pourra être amené à répondre à ce questionnaire.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux personnes
en charge de cette mission. Elles pourront réaliser leur enquête à
proximité de la mairie aux heures d’ouverture du public aux jours
restants à définir.
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Merci de votre participation.
Pour tout savoir sur l’eau et le tri des déchets,
venez aux PORTES OUVERTES :
û du CENTRE DE TRI - rue du Val Clair – ZI Pompelle – REIMS
û et de la STATION D’ÉPURATION - Chemin des Temples –
ST BRICE COURCELLES

Soyez assurés que nous veillerons au bon
déroulement de ces travaux et vous
remercions de votre compréhension
pour la gêne occasionnée.
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Samedi 14 juin
de 10 H 00 à 12 H 30 et de 14 H 00 à 17 H 00
Pour participer au concours des maisons fleuries, inscrivezvous en mairie.
Merci de vous faire connaître avant le 20 juin.
La commission Environnement Cadre de vie passera
le 23 juin.
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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
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