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www.taissy.fr

Cérémonie du 11 novembre
Portes Ouvertes à la mairie
Don du sang
Consultation convention OPAH
Association des Locataires Effort Rémois
Assemblée Générale Foyer Communal
Préparation Téléthon
Exposition Suzanne Tourte
Pharmacie de Garde
Petites Annonces
Travaux ERDF rue Longjumeau
Elections - vote par procuration
Démarchage
Bourse aux Jouets
Publicité

DON DU SANG
VENDREDI 13 NOVEMBRE
De 16 H 00 à 19 h 30
Salle de Conférences
Esplanade Colbert
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Numéro 1664

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice 1918
9 h 30 Rendez-vous avec la Fanfare « les Copains d’abord »
place de la Mairie pour un dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Un vin d’honneur servi dans la Grande Salle communale clôturera la cérémonie.

Découverte de la nouvelle Mairie
Le Conseil Municipal de Taissy est heureux de vous convier
à l’après-midi « Portes Ouvertes » de la nouvelle Mairie
samedi 14 novembre 2015 de 14 h à 17 h.
Ce nouvel espace sera à découvrir au milieu d’une
rétrospective d’anciennes photos, avec une exposition de
toiles réalisées par des artistes de Taissy.
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Nous vous attendons nombreux !

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
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Association des Locataires
de l’Effort Rémois de Taissy.

L’Assemblée Générale de l’Association aura
lieu le Lundi 16 novembre 2015 à 20 h 00
Petite Salle communale derrière la Mairie
et non pas le 9.
Merci de prendre note de cette rectification.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du FOYER COMMUNAL
Vendredi 13 novembre à 19 H 30
Grande Salle communale
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TÉLÉTHON
Réunion de préparation
Lundi 9 Novembre à 20 h 30
Grande Salle communale
derrière la Mairie
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Reims Métropole a décidé d’engager une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble de son territoire
pendant 3 ans afin d’améliorer la qualité du parc de logements privés
existants.
Cette opération donne la possibilité aux propriétaires occupants ou
bailleurs d’obtenir sous conditions (nature des travaux et ressources…)
des aides financières pour des travaux de réhabilitation réalisés par des
professionnels.
Par délibération du 24 juin 2015, le conseil communautaire a approuvé
le projet de convention d’OPAH à passer avec l’Etat et l’Agence
nationale de l’habitat (Anah).
Ce projet de convention fait l’objet d’une mise à disposition du public
sur une période d’un mois, conformément à l’article L.303-1 du code de
la construction et de l’habitation.
Cette consultation se déroulera du 5 novembre au 5 décembre 2015
sur le site internet de Reims Métropole : http://www.reimsmetropole.fr
et/ou dans chaque commune de Reims Métropole.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la
direction de la politique de la ville et de l’habitat au 03.26.35.61.89

Exposition " X. SUZANNE TOURTE"
Salle Suzanne-Tourte
4 C, rue Simon-Dauphinot à CORMONTREUIL
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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Pharmacie de Garde :
du samedi 7 novembre au soir au lundi 9 novembre 2015 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Travaux à venir…..

 cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12
 cherche hangar à louer pour hivernage
camping-car à partir de mars 2016 ReimsTaissy ou environs  06.42.58.87.10

Elections Régionales …..
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Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de
vote à la date du scrutin (6 et 13 décembre) !
Le vote par procuration permet de se faire
représenter, le jour d’une élection, par un
électeur de son choix (inscrit dans la même
commune et n’ayant pas reçu plus d’une
procuration sauf si celle-ci a été établie à
l’étranger).

A compter du 9 novembre et jusqu’au
25 décembre, Bouillard-Casagrande,
entreprise prestataire d’ERDF,
procédera au renouvellement du réseau
électrique basse tension ainsi que des
branchements associés rue
Longjumeau du poste EDF jusqu’au
n° 62 de la rue.
Le stationnement sera interdit des
11
2 côtés de la voie.
Un dispositif de circulation alternée sera mis en place par tronçons
de 50m suivant l’avancement du chantier.

Les électeurs peuvent désormais remplir leur
demande de vote par procuration depuis leur
ordinateur personnel, en utilisant le formulaire
Cerfa disponible en ligne. Il faut ensuite se
présenter en personne au tribunal d’instance,
au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie (du lieu de résidence ou de
travail).
Vous pouvez également faire établir
gratuitement votre procuration en vous rendant
directement à la gendarmerie, muni(e) d’une
pièce d’identité.
Attention ! N’attendez pas le dernier moment
pour l’établir. Pensez au délai d’acheminement
postal…
Désormais pour voter,
je présente un titre d’identité !

DÉMARCHAGE
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Nous ne pouvons éviter les entreprises de prospecter. Aussi,
restez vigilant ! Le démarcheur doit pouvoir vous présenter un
document justifiant de son identité et de son emploi ou une
autorisation de démarchage à domicile de son employeur.
La société JOUÉ CLUB s’est assuré auprès des habitants de Taissy
que leur catalogue avait bien été distribué dans les boîtes aux
lettres.
Des démarcheurs GDF-SUEZ (qui devient ENGIE) prospectent pour
de nouveaux contrats gaz ou électriques….. N’hésitez pas à
consulter la liste des fournisseurs sur le site www.cre.fr
Commission de Régulation de l’Energie.
Grande BOURSE AUX JOUETS et à la PUÉRICULTURE organisée par
le Conseil Municipal Enfants au profit d’une association caritative

L’Epicerie de Taissy
vous propose
en direct de Rungis :
- des fromages à la coupe (emmenthal,
comté, brie…),
- un large choix de fruits et légumes,
- les yaourts Malo,
- des bouquets de roses (plusieurs coloris)
Et toujours, en collaboration avec nos artisans
professionnels de la boucherie de région :
- du pâté de tête, des terrines variées,
saucisson à l’ail,
- des boulettes artisanales, des pâtés en
croute au ratafia, emmenthal, lapin etc.
- saucisses fraîches, chair à farcir. Et bientôt,
jambon à la coupe.

Dimanche 8 novembre de 10 h 30 à 17 h
Salle d’Animation – Esplanade Colbert à Taissy
Petite restauration sur place tenue par les enfants !
Venez faire le plein de bonnes affaires !

Pensez à passer vos commandes.
Epicerie de Taissy
03.26.82.21.39
17 rue de Sillery

7h30/13h – 15h30/19h30
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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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