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Après une première cérémonie reportée à la suite des attentats du 13
novembre dernier, Monsieur Patrice BARRIER, Maire, entouré de
nombreux élus, a procédé à l’inauguration de la Mairie qui s’est
déroulée samedi 30 janvier en présence de nombreuses personnalités
conviées à cet évènement.

Annie JACQUARD
Psychologue
nouvellement installée
au Pôle de Santé
2 rue Gutenberg à TAISSY
vous recevra tous les Jeudis
de 12 h à 14 h sur rendez-vous
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 06 71 00 12 88

TRAVAUX CHEMIN THOMAS BAS
(par Bouillard-Casagrande)
Circulation restreinte et stationnement
interdit du
3
er
1 au 10 février 2016.
Inscriptions scolaires
2016/2017

Ecole Maternelle

Numéro 1676
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C’est en Février 2010 que le projet de restructuration de la Mairie est
lancé.
Le Cabinet BLP Architectes sera retenu. Après le dépôt du permis de
construire en 2013, les travaux démarrent en février 2014 pour une
durée de 18 mois.
La Mairie, réaménagée, a su garder son âme et son histoire par la
conservation de l’ancien bâtiment reconstruit en 1920 et l’ajout d’une
belle extension moderne, fonctionnelle, accueillante et sécurisée.
Le coût de cette opération, qui s’élève à 1 500 000 € pour la mairie et
100 000 € pour le réaménagement de la place, a bénéficié de
subventions de la part du conseil départemental (113 980 €) et d’une
aide de Monsieur Benoît APPARU, député de la circonscription.
Reims Métropole a pris en charge l’aménagement du quai de bus,
l’éclairage public et l’étude paysagère de la place. Du mobilier urbain
viendra agrémenter cette dernière courant 2016.
Clothilde THIERRY, maire du Conseil Municipal Enfants,
accompagnée de ses adjoints Loris GA et Matéo BARRÈRE ont rendu
un bel hommage en dévoilant la plaque originale de la reconstruction de
l’ancienne Mairie-Ecole retrouvée dans notre cave au début des travaux,
plaque sur laquelle sont nommés tous les membres du Conseil
Municipal de l’époque.
L’après-midi a été consacré exclusivement aux Taissotins conviés à
venir visiter les locaux, visite guidée par l’équipe municipale.
Plus d’une centaine de personnes est venue découvrir les différents
aménagements et profiter de l’exposition de toiles et photos proposées
par nos artistes peintres. Ce moment fut agrémenté par André et Eric,
nos musiciens de l’après-midi.

Parents, pensez à venir inscrire
votre enfant en petite section de
Maternelle (enfant né en 2013), afin
que nous puissions rapidement
déterminer les effectifs 2016/2017.
Le comité des Fêtes de Taissy informe de la reprise de ses soirées de
Merci de vous présenter en Mairie
réalisation des fleurs en papier crépon destinées aux chars de la
muni :
Fête Patronale. Tous les Lundis à partir du 8 Février dans la petite
- du carnet de santé de l’enfant
salle communale derrière la Mairie de Taissy.
- du livret de famille
Rendez-vous les Lundis de 20 H 00 à 21 H 30.
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- d’un justificatif de domicile.
Deux solutions:
Les demandes de dérogation feront 
1° Y assister aux heures et jours indiqués.
l’objet d’une étude ultérieure en

2° Emprunter le matériel afin de réaliser ces fleurs chez soi.
attente de la décision finale de
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92 ou nous rencontrer.
l’éducation nationale pour
Merci d'avance de votre participation.
l’ouverture d’une classe
Le Comité des Fêtes
supplémentaire.
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 : Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 6 février au soir au lundi 8 février 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
 Cherche étudiant (e) pour du soutien
scolaire niveau seconde  06.31.19.91.07
 Cherche à faire ménage ou garde
d’enfants  06.25.48.66.12
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Votre enfant souhaite pratiquer le football, il n'est pas
trop tard.
L'école de football a reconduit cette saison l'opération
pack Printemps (jusqu'au 02 mars).
Fiche de préinscription à télécharger sur le site :
www.astaissy.com

10 + 5 ans !
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la Carte Nationale d’Identité
est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes MAJEURES.
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L’allongement de 5 ans pour les
cartes d’identité concerne :
les cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées entre le 2 Janvier
2004 et le 31 Décembre 2013 à des
personnes majeures, prolongées
automatiquement de 5 ans, sans aucune
démarche particulière en mairie. La
date de validité inscrite ne sera pas
modifiée

Cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes d’identité
pour les personnes MINEURES.
Elles seront valables 10 ans lors de la
délivrance.
Pour rappel, la présence du demandeur
mineur, quel que soit son âge, est
obligatoire lors du dépôt de la demande
de CNI.
Si vous projetez de voyager avec votre
CNI, il est recommandé de consulter le
site internet du ministère des affaires
étrangères :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilaux-voyageurs
Un document officiel attestant, dans la
langue du pays visité, de la
prolongation de la durée de validité de
la CNI s’y trouve. Vous pouvez ainsi
télécharger le document.

Conditions de l'opération :
- enfants né(e)s en 2009 et 2010 ;
- cotisation fixée à 60 €* (paire de chaussettes inclue).
* Réduction de 10€ pour les habitants de Taissy.
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Contact :
Florian PRAME
Responsable de l'école de football
06.20.96.59.02
astaissy.prame@gmail.com

Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINT-LEONARD organise
le Lundi 22 Février 2016 à 20 H 30
une réunion de réflexion sur les représentations des chars à
produire pour la fête patronale d'août 2016.
Le thème s'oriente cette année sur << LES 4 SAISONS>>.
Vous pouvez dès maintenant y réfléchir afin d'alimenter nos
débats, appuyés de photos et documentations.
Nous vous attendons nombreux
à la Petite salle communale derrière la Mairie.
Cette réunion est ouverte à tous, volontaires bénévoles pour
l'association comme d'autres groupes de travail qui
souhaiteraient apporter leurs idées ainsi que d'autres projets
indépendants.
Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92
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Le Comité des Fêtes
Dates à retenir !
FÉVRIER
Vendredi 26 Soirée Loto FOOT
MARS
Vendredi 4 Super Loto Tennis de Table
Dimanche 6 AG Anciens Combattants
Samedi 19 Soirée dansante FOOT
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Dimanche 20 Thé dansant Comité Fêtes
WE 19 & 20 Bourse des Glycophiles

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

