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www.taissy.fr

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

Cambriolages
Pôle Santé
Conseils en jardinage
Inscriptions scolaires Maternelle
Pharmacie de Garde
Foyer Communal
Comité des Fêtes
Retour sur le repas des Ainés
Initiation aux premiers secours

AU QUOTIDIEN

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
 06 71 00 12 88

Des conseils pour votre jardin
ou plantes d’intérieur et la
plante du mois ? Consulter le
site www.taissy.fr et cliquer
sur Infos pratiques, puis
environnement
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Ecole Maternelle
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Une recrudescence des cambriolages a été constatée ces derniers mois.
Aussi, pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence,
vigilance, anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans attendre.
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Inscriptions scolaires
2016/2017

Numéro 1677
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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.
Merci de vous présenter en Mairie
muni :
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile.
Les demandes de dérogation feront
l’objet d’une étude ultérieure en
attente de la décision finale de
l’éducation nationale pour
l’ouverture d’une classe
supplémentaire.

Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un
entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de
présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.
Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre
vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès,
ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si
des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets
de valeur visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent.
Signalez à la gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiezles plutôt à une personne de confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens
d’entrer chez vous.
Afin de renforcer la vigilance dans votre quartier et de diminuer les risques de
cambriolages, un dispositif de participation citoyenne a été mis en place sur Taissy depuis
Juin 2014.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux
lettres débordant de plis révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants
fassent de même. De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces
informations facilitent l’action des cambrioleurs.

Opération tranquillité vacances
Vous pouvez signaler votre absence à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions
quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de demande sur place ou sur Internet.

Numéros à appeler
Contactez en priorité le 17 ou 03 26 82 33 90 (Gendarmerie de 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 : Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 13 février au soir au lundi 15 février 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Le comité des Fêtes de Taissy informe de la
reprise de ses soirées de réalisation des
fleurs en papier crépon destinées aux chars
de la Fête Patronale. Tous les Lundis à
partir du 8 Février dans la petite salle
communale derrière la Mairie de Taissy.
Rendez-vous les Lundis
de 20 H 00 à 21 H 30.
Vous pouvez nous contacter au
06.07.55.50.92 ou nous rencontrer.
Merci d'avance de votre participation.
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Le Comité des Fêtes de TAISSY et SAINTLEONARD organise
Lundi 22 Février 2016 à 20 H 30
Petite salle communale derrière la Mairie
une réunion de réflexion sur les 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.
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. Nous
vous attendons nombreux !

Initiez-vous aux premiers
secours ……
Il y a des gestes qui sauvent.
Suivez une initiation* gratuite
de 2 heures
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Pour vous inscrire :
Le calendrier des sessions est disponible
sur marne.gouv.fr
Inscription par mail
pref-gestesquisauvent@marne.gouv.fr
ou 03 26 26 13 37
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
* cette initiation n’équivaut pas à la
formation PSC1
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FOYER COMMUNAL – SECTION JUDO

Premiers résultats de l’année :
 le 17 janvier, Hugo s’est classé 3ème ex-aequo au
Championnat de la Marne Cadets.
 le 31 janvier, Arthur, Axel, Eliot, Lucy, Matéo et Rafael ont
participé à la coupe au sol du Comité Marne.
 samedi 6 février, 16 licenciés ont dignement représenté notre
club au Challenge de Cormontreuil, qui regroupait plus de
400 judokas de 38 clubs (de 5 départements et 3 régions).
Félicitations à Mehdy classé 1er ainsi qu’à Lucy, Tristan, Robin,
Jules et Eliot classés 2ème.

Retour sur le repas des aînés 2016…
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Samedi 23 janvier, sur 373 documents d’inscription déposés en boîte
aux lettres de Taissy, 208 ainés ont répondu présents à l'invitation du
Comité des Fêtes et se sont retrouvés dans une ambiance toujours
très festive et conviviale dans la salle d’animation de Taissy.
Après la minute de silence pour nos disparus et la présentation de
ses bons voeux, Jean Louis BELLARD Président du Comité de Fêtes,
déclara ouverte cette belle réception dont le service des repas est
toujours assuré par le comité des fêtes, renforcé chaque année par
de dévoués bénévoles.
Il tint à souligner également le fait que le comité lui aussi s’est enrichi
de nouveaux éléments ce qui permet à nouveau de préparer
sereinement les futures animations de notre village.
Patrice BARRIER, maire de Taissy intervint en précisant que :
« Chacun le sait, la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille
mais l’optimisme doit toujours être présent pour avancer
favorablement dans notre vie de tous les jours ». Il indiqua également
que nos seniors sont « l’histoire et la mémoire de notre commune.
Les ainés fournissent un repère pour mieux connaître le passé et
nous avons beaucoup à apprendre de vous ».
Il a rappelé également que l’équipe municipale a plaidé pour maintenir
nos aînés à Taissy grâce à la création de logements mieux adaptés,
les premières études ont débuté.
Jean Marx, Conseiller Départemental et maire de Cormontreuil, après
avoir également présenté ses vœux, tint à préciser qu’il aime venir
dans notre village très dynamique, qui conserve des fêtes et traditions
indispensables au bien vivre ensemble : « Dans le futur grand Reims,
avec votre maire, nous travaillons afin de les préserver ».
Rien ne manqua pour que cette journée soit réussie : un apéritif
permettant de se retrouver, un excellent repas, une galette des rois,
des friandises et la « petite fleur souvenir » de cette journée.
L’animation danse fut très appréciée grâce aux 2 musiciens de talent
du groupe TANDEM.

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

