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Travaux à prévoir
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L’entreprise MARRON TP réalisera
un branchement électrique sur
trottoir et traversée de chaussée 29
rue Colbert. Des restrictions de
circulation seront mises en place du
26/04 au 6/05.
A compter du 27/04 et jusqu’à la fin
des travaux, le stationnement sera
interdit à tout véhicule sur les
emplacements situés rue
Longjumeau à hauteur de la place de
la Mairie, pour des travaux de
reprise de joints sur la place de la
Mairie nécessitant un traitement
particulier.
Conscients de la gêne occasionnée,
nous vous remercions de votre
compréhension.

La Pétanque Taissotine
organise un concours de
pétanque
Samedi 23 avril à 14 h
au terrain de boules.
Venez nombreux !
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DISTRIBUTION DE TERREAU
Les personnes ayant réservé
du terreau pourront venir
réceptionner leur commande
aux ateliers municipaux le :
Vendredi 22 avril
de 16 h 30 à 18 h 30
5
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Le matin : Carnaval dans les rues de Taissy avec le comité des fêtes
accompagné de la fanfare les Boules de feu.

Puis à compter de midi : animations avec petits jeux et 2 structures
gonflables sans oublier une petite restauration : boissons, hot dog, croques,
crêpes …et barbe à papa avec le concours du Conseil Municipal
Enfants. Ouverture également de l’espace Petite enfance avec
la fourmi près de la Caisse des écoles.
Dans l’après-midi : Une grande chasse aux trésors attend
les enfants organisée par la Caisse des écoles.
Si le soleil est présent nous profiterons en partie du terrain près de l’école et
du préau et en cas de mauvais temps de la cour de l’école, du préau et du
gymnase.
Venez nombreux soutenir cette première. Des tables et des bancs seront à
disposition des familles.

Allée des Termes
A l'issue de la réunion publique du 25/3/2016 relative au projet de
logements allée des termes, il nous avait semblé avoir répondu à vos
interrogations et pris en compte vos doléances.
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Devant la pétition reçue dans nos boîtes aux lettres, il s'est avéré que ce
n'était pas le cas. Il est dommage que les revendications n'aient pas fait
l'objet d'échanges au préalable avec la municipalité.
Cependant je voudrais porter à votre connaissance certaines précisions :
- le nombre de places de stationnement sera porté à minima à 13 contre 10
(1 Lplace
a r e s pnominative
o n s a b i l i t é dréservée
e s e n f a nàt schaque
r e s t e e logement)
ntièrement à la charge des parents.
- une bande matérialisée pour la sécurité des piétons et les haies séparatives
sont conservées
- la répartition entre logements financés en PLAI (Prêt Locatif Aidé à
l'Intégration) et PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) n’est pas de 2 PLUS et
8 PLAI, mais l’inverse.
Composition du foyer
Revenu fiscal de référence

Mode de financement du logement
Prêt locatif aidé
d'intégration (PLAI)

Prêt locatif à usage social
(PLUS)

1 personne

11 060 €

20 111 €

Couple - Cas général (somme des âges > 55 ans)

16 115 €

26 856 €

Couple - Jeune ménage (somme des âges < 55 ans)

19 378 €

32 297 €

Couple ou personne seule + 1 enfant
Couple ou personne seule + 2 enfants

19 378 €
21 562 €

32 297 €
38 990 €

Je vous rappelle que ce projet est à destination des seniors et jeunes couples
prioritairement Taissotins.
Toutes questions relatives à ce projet peuvent être abordées lors des
permanences des élus du vendredi après-midi.
Patrice BARRIER, Maire

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 HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
du samedi 23 avril au soir au lundi 25 avril 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 rue de Louvois Ste-Anne F2 à louer 50m²
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ascenseur 1er étage. Entrée, Cuisine, SAM,
chambre avec placard, salle de bains WC séparé.
Box sous-sol. Bus & commerces à proximité.
Dispo 1er mai. 585 € charges comprises, eau froide
et taxe OM. 03.26.82.38.82 agence s’abstenir

Samedi 23 avril

 Cause déménagement, vends frigo congélateur
H180/L60/P61 acheté il y a 1 mois Garantie 2 ans
valeur 600 € vendu 300 € 06.34.19.14.03

confort, région Hyères (83) à 10 mn de la mer
dans camping 4* avec hammam, piscine &
toboggan. Prestations gratuites. 500/sem. +
participation du camping. Libre jusqu’au 2/07 ou
2è semaine d’août.  06.21.94.41.98
S tronic. 5 P boîte séquentielle diesel 5CV, brun
teck arches argent. Option peinture métallisée,
pack éclairage, projecteurs Xenon plus, 3
7
ceintures arrière. Parfait état (protections
plastiques intérieures) 70 500 km. 16 850 €
Juillet 2012  06.11.75.16.67 ou 06.12.06.96.75

14 h 00
14 h 00
18 h 00
20 h 00

-13 Honneur
-11 Mixte
+16M Honneur
+16F 1

salle 2
salle 1
salle 2

14 h 00
16 h 00

+16M Excellence salle 2
+16M Prénat
salle 2

Taissy
Taissy
Taissy
Taissy

 Tinqueux
 Reims
 Châlons
 Epernay

Dimanche 24 avril

 LOUE POUR 4 pers. maxi Mobil home tout

 Vends AUDI A1 sportback 1.6 TDI 90-Ambition

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Taissy  Vitry
Taissy  Chaumont

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.
.

Rendez-vous les Lundis
de 20 H 00 à 21 H 30
dans la petite salle communale derrière la Mairie.
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Vous pouvez nous contacter au 06.07.55.50.92 ou nous rencontrer.
Merci d'avance de votre participation.

L’Organisation Mondiale pour la Santé
(OMS) recommande une couverture
vaccinale Rougeole-Oreillons-Rubéole
(ROR) à 95% pour interrompre la
transmission de ses trois maladies.
En 2015, 246 cas de rougeole ont été
déclarés sur la région.
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La Semaine Européenne de la
Vaccination du 25 au 30 avril 2016
organise des actions de proximité afin de
promouvoir la vaccination pour qu’elle
devienne un réflexe pour tous : conférences,
vérifications des carnets de vaccination,
informations sur les lieux où l’on peut se
faire vacciner gratuitement….
Suivez facilement vos vaccins avec le carnet
de vaccination électronique
Le carnet de vaccination électronique (CVE)
vous permet de savoir facilement où vous en
êtes dans vos vaccins.
Créer son CVE et simple et gratuit. Il vous
suffit de remplir une fiche de
renseignements sur le site
www.mesvaccins.net et de la faire valider
par votre médecin traitant.
Le CVE vous alerte par SMS ou mail, au
moment de vos rappels.
Pour toute information complémentaire :
Agence Régionale de Santé
www.ars.alsace-champagne-ardennelorraine.sante.fr
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

