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www.taissy.fr

Numéro 1624

Vos suggestions nous intéressent ...... !

Appel à suggestions
Travaux
Recensement militaire
Infos vacances Février
Pharmacie de garde
Petites annonces
Taissy Club Handball
Canoë-Kayak
Accessibilité des ERP pour tous
La gendarmerie nous informe
Loto Tennis de Table
Publicité

Dans le cadre de la prochaine inauguration de notre salle
des sports, nous souhaitons associer les Taissotins au choix
des dénominations suivantes :
- un nom pour le Nouvel Espace sportif (dans son ensemble)
- ainsi que pour chacune des 2 salles
Nous vous invitons à remettre vos propositions en mairie
avant le 31 janvier dernier délai.
Nous retiendrons les 3 propositions qui auront obtenu le
plus de suffrages parmi les conseillers municipaux.

Du 19 au 23 janvier, Reims
Métropole fera procéder à la
réalisation d’un branchement
d’eaux usées et au remplacement
de 2 tampons d’assainissement à
hauteur du 8 rue de Sillery.
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Une voie de circulation sera
supprimée au droit du chantier.
Il sera interdit de stationner sur une
emprise allant du 9 au 25 rue de
Sillery.

Merci de votre participation.
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INFO VACANCES de FÉVRIER 2015
du lundi 23 février au vendredi 06 mars.
Les inscriptions à la Caisse des Ecoles débuteront le samedi
31 janvier de 9h00 à 12h00 uniquement pour les Taissotins et
St- Léonard, et à compter du lundi 02 février tout public.

Nous sommes conscients de la gêne 
occasionnée et vous remercions par
avance de votre compréhension.


Recensement militaire
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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
 participer à la journée d’appel de
préparation à la Défense (JAPD)
 passer le permis de conduire
 être inscrit sur les listes électorales.

à partir de 4 ans :
- Royal Kids (matins) : les 23/02 ou 03/03/15
- Piscine (matins) : les 24/02 ou 02/03/15
- Bowling (après-midis) : les 26/02 ou 05/03/15
à partir de 7 ans :
- Laser-Games 7-10 ans (après midi) : le 23/02/15
- Tir à l’arc (après midis) : les 24/02 ou 02/03/15
- Piscine (matin) : le 27/02/15
- Arena Soccer 7-8 ans (matin) : le 06/03/15
à partir de 8 ans :
- Formule Karting/Laser-Games (matins) : les 26/02
ou 05/03/15
- Bowling (après-midi) : le 03/03/15
- Laser-Games 8-12 ans (après midi) : le 06/03/15
à partir de 9 ans :
- Arena Soccer 9-12 ans (après-midi) : le 27/02/15
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Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de
l’inscription. Nous vous rappelons qu’il est impératif que le dossier
2014 / 2015 de vos enfants soit à jour ainsi que le règlement des
factures.
Renseignements : Elise, Karen ou Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

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 17 Janvier au soir au lundi 19 Janvier 2015 au matin
Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.20.02.18.54

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert
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 A vendre pulvérisateur à jet continu neuf

50 €, vaisselle ancienne 63 pièces excellent
état  03.26.46.26.44

14 h 00
16 h 00
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Dimanche 18 Janvier 2015
-18 Régional
Taissy  St-Brice
+16M Coupe Marne
Taissy 1  Vitry 2

 Propriétaire loue près J.Jaurès à Reims F4
clair, vue dégagée dans résidence. Entrée
placards, double séjour, 2 chambres SDB
cuisine meublée non équipée. Ascenseur,
parking, grenier, chauffage gaz individuel.
Proche écoles et commerces. Loyer 690 €
charges 70 €  03.26.85.54.80

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX
2015 était la date limite prévue par la loi pour rendre accessible tous les
Etablissements recevant du Public (ERP).
L’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) va permettre à tous
les commerçants de se mettre en conformité afin d’ouvrir leurs locaux à TOUS :
une démarche simple de programmation pluri-annuelle des travaux à réaliser.

 Vends ancienne table écolier 2 places en
bois 45 €  06.83.62.50.78

Canoë - Kayak
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Sélectif Inter-Régionaux
1er février

31 janvier
CLASSIQUE
Départ Sillery
Arrivée Taissy

de 8 h à 17 h

SPRINT

Départ Prunay
Arrivée Prunay

Les commerçants ont jusqu’au 27 SEPTEMBRE 2015
pour construire et déposer leur AD’AP pour leurs établissements.
Rendez-vous sur www.accessibilite.gouv.fr pour y retrouver :
- un outil d’auto-diagnostic destiné aux commerçants de proximité
- des renseignements pratiques pour chaque situation y compris en cas de
difficultés financières
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- des fiches pratiques pour chaque catégorie d’ERP.

Buvette & Restauration sur place

STOP CAMBRIOLAGES
La Gendarmerie vous protège encore
un peu plus avec le lancement d’une
application pour smartphone !
Vous possédez un smartphone compatible avec le
système Androïd (version minimum 4.0) ou avec le
système APPLE (version IOS)….
Téléchargez l’application « Stop Cambriolages »
gratuitement à partir du Play Store ou Apple Store
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STATION LAVAGE AUTO à TAISSY
(Parc d’activités, 2 rue Clément Ader)

OFFRE EXCEPTIONNELLE le
VENDREDI 23 janvier
Venez laver votre véhicule GRATUITEMENT
de 14h à 18h

Et bénéficiez de 50% de REMISE sur les
JETONS de LAVAGE !
11

Nous vous attendons nombreux !
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

