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Permis Piéton pour les enfants
Relève des compteurs ErDF GrDF
Églises accueillantes
Infos Foyer communal
Caisse des Écoles
Pharmacie de garde
Préparez la capacité en droit
Sélection des plus belles maisons fleuries
Collecte de sang
Pétanque Taissotine
Publicités
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La relève des compteurs gaz et
électricité s’effectuera par
l’entreprise prestataire LS Services
les 7-8 et 9 juillet prochains.

Numéro 1598
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27 CE2 de l’école élémentaire ont passé
le permis piéton* avec succès.
Après une préparation avec l'enseignante, les gendarmes de
Taissy sont venus faire passer "l'examen" aux élèves le 9 mai
dernier. C'est la 1ère étape de l'APER. (Attestation de Première
Éducation à la Route).
Vendredi 20 juin, chaque enfant s'est vu remettre son diplôme
par Patrice Barrier, maire de Taissy, en présence des parents, des
gendarmes, de Mme Lherbier, directrice et Mme Allard,
enseignante.

Merci de leur faciliter l’accès.
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En Juillet et Août,
l’église de TAISSY sera ouverte
au public tous les week-ends
de 14 h à 18 h.

Cette démarche s’inscrit dans le
cadre des Eglises Accueillantes à
l’initiative du Diocèse de Châlonsen-Champagne, offrant ainsi
l’occasion de nous faire découvrir la
beauté architecturale de cet édifice
religieux.
Près de 126 églises dans la Marne
sont prêtes à vous accueillir cet
été.
Guide des Églises accueillantes dans
la Marne disponible à l’église aux
heures d’ouverture et en Mairie.
Vite à vos agendas ….

Ils sont très fiers ! Un grand bravo aux enfants

* Le "Permis Piéton pour les enfants" est une grande initiative
nationale de prévention du risque piéton chez les enfants de 8/9
ans lancée en octobre 2006 dans les écoles.
Partout en France, le principe est de faire passer aux enfants entre
8 et 9 ans leur « Permis Piéton ».
Par des mises en situation et un jeu de questions-réponses, le
« Permis Piéton pour les enfants » enseigne, au-delà des règles de
circulation piétonne, le sens de la responsabilité individuelle,
grâce à un ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces
supplémentaires permettant aux enfants d’assurer leur propre
sécurité.
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Le Foyer Communal de Taissy - St Léonard
vous propose d’assister à sa dernière
manifestation de fin de saison
4 juillet
Audition guitares et percussions
Salle de Conférences au CCA dès 18 h 45
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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Caisse Des Ecoles De Taissy

Les inscriptions 2014-2015 pour les accueils périscolaires (matin,
cantine, soir) ainsi que l’accueil de loisirs les mercredis après-midi
peuvent être effectuées à compter de ce jour et durant toute la
période les vacances d’été.
Pharmacie de Garde :
du samedi 5 juillet au soir au Lundi 7 juillet 2014 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

6

PRÉPAREZ LA CAPACITÉ EN DROIT
Vous aurez 17 ans minimum au 1 novembre
prochain. Vous avez interrompu vos études
secondaires sans obtenir de diplôme
(Baccalauréat, etc.).
Vous avez une activité professionnelle et
l’ambition d’améliorer votre situation ou de
préparer une reconversion dans un autre
secteur.
Vous n’avez pas d’activité et vous cherchez
une formation performante : l’accès à
l’Université est possible.
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Les
renseignements
concernant
les
inscriptions et les programmes de la
Capacité en droit peuvent être demandés à
la scolarité de la Faculté de droit et de
Science politique, 57 bis rue Pierre Taittinger
- CS 8005 - 51096 Reims cedex à Sébastien
CROYET 03 26 91 81 88 ou Jean-Olivier
LIABEUF 03 26 91 38 40 ou à la responsable
Béatrice CLÉMENT 03 26 40 10 72 //
beatrice.clement@univ-reims.fr
L’inscription administrative (dépôt du
dossier et paiement des droits universitaires)
a lieu sur rendez-vous en juillet et en
septembre.
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SÉLECTION DES PLUS BELLES MAISONS
FLEURIES

Maison avec grand jardin
 M. Mme DURAND, 12 rue de la Garenne
Encouragement à M. Mme MARTINUZZI, 12 rue de la Croisette

Maison avec petit jardin
 M. Mme DA SILVA, 21 rue des Maraîchers
Encouragement à M. Mme DIAVORINI, 55 rue Longjumeau
Et M. Mme MANY, 34 rue Longjumeau

Maison avec balcon, fenêtres
 M. Mme DUGOURD, 14 rue du Mont Gélus
Encouragements à M. Mme LEFEVRE, 53 rue Longjumeau

Maison avec potager fleuri
 M. Mme LEGER, 46 rue Longjumeau
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Etablissement recevant du public
 GENDARMERIE, rue de la Garenne

Hôtel ou Restaurant
 FAST HOTEL, rue Edouard Branly
La commission félicite, par ailleurs, le fleurissement municipal.

COLLECTE DE SANG VENDREDI 18 JUILLET 2014
De 16 H 00 à 19 h 30
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DEVANT LES ATELIERS MUNICIPAUX
Concours de pétanque au terrain de boules
organisés par la Pétanque Taissotine
Samedi 5 et vendredi 11 juillet à 14 h.
10
Nous vous attendons nombreux !
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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

