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Chaque année, le Legs MAILLART
récompense les 2 ou 3 meilleurs
élèves ayant obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2016
peuvent déposer en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution
du legs Maillart.
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Pour cela, il vous suffit d’apporter
une photocopie du relevé des notes
du baccalauréat ainsi qu’un
certificat d’inscription en école
supérieure en France uniquement.

Date à retenir !
JOURNÉE PORTES OUVERTES
DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE à 14 h 00
Salle de conférences de Taissy
Toutes les activités sportives
proposées sur Taissy vous seront
présentées.
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VACANCES TRANQUILLES
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Opération organisée par
la Gendarmerie Nationale

Partez l’esprit serein …
La Gendarmerie s’occupe de protéger
vos biens pendant toute la durée de vos
vacances. Avant votre départ,
renseignez-vous auprès de la Brigade
Locale de Taissy
 03.26.82.33.90

www.taissy.fr
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Numéro 1702

Rénover votre logement avec l’Opération OPAH

Le programme d’amélioration de l'habitat lancé par REIMS METROPOLE a
pour objectifs de :
- promouvoir et accompagner la rénovation de logements privés anciens,
- repérer les difficultés que peuvent rencontrer les propriétaires et les aider à
effectuer des travaux.
L’Anah (Agence nationale de l’habitat) et Reims Métropole accordent ainsi de
manière conjointe, sous conditions, des subventions aux propriétaires occupant
ou louant des logements situés dans le périmètre de la communauté
d’agglomération rémoise.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur
www.reimsmetropole.fr/amelioration_habitat.
Les animateurs-conseil du COMAL-SOLIHA 51 se tiennent gratuitement à votre
disposition. Appelez vite au 0 800 200 248 (appel et services gratuits).

Abonnements juniors « JILLI et « JUNIOR 2A/R »
Pour bénéficier dès la rentrée de septembre 2016 de l’abonnement
« Junior », le formulaire de demande de dossier est disponible dès
maintenant sur www.reimsmetropole.fr
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Ces abonnements sont destinés aux élèves scolarisés dans un
établissement secondaire de Reims Métropole et résidant dans une
commune de Reims Métropole.
Traditionnellement, l’accueil des nouveaux Taissotins se déroule le
lundi de la Fête Patronale prévue les 29, 30 et 31 août prochains.
Nouveaux habitants, n’hésitez pas à vous faire connaître en vous
présentant au secrétariat de Mairie pour la mise à jour de notre
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listing. Merci.
Le salon ÉLÉGANCE COIFFURE - 12 rue de Sillery - reste ouvert en Août.
Fermeture hebdomadaire tous les Lundis
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Coupure du pont par la SANEF
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En raison d’un chantier mené par la SANEF sur le pont de franchissement de
l’A34, la RD8 entre Cormontreuil et Taissy est coupée depuis le 4 juillet et
jusqu’au 31 août (période indicative).
Déviation par St-Léonard pour les véhicules légers de -12 tonnes et par Sillery
pour les poids lourds.
Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser les voies et chemins
ruraux privés, en guise de déviation !
Malgré nos recommandations, certains véhicules persistent à
emprunter ces passages privés. Sachez qu’aucune prise en charge par votre
assureur ne sera effectuée en cas d’accident.
En cas de contrôle par la Gendarmerie, vous pouvez également être verbalisé.
Après contact avec la SANEF, nous vous informons que les délais sont tenus.

Ayez aussi les bons réflexes !
Pensez à informer votre entourage de votre départ. Un voisin, un ami peut surveiller les abords de votre propriété et
prévenir les services de la Gendarmerie en cas de mouvements suspects.
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 VITHE-MEA à BOUZY  03.26.57.07.23
du samedi 6 août au soir au lundi 8 août 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Enquête auprès des usagers

La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) a confié à l’Etat et aux
Départements l’élaboration conjointe d’un
Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public (SDAASP).
Cette démarche a pour objectif de mettre en
réseau les acteurs concernés et de développer
des partenariats permettant de trouver des
solutions aux principaux déséquilibres
identifiés.
La première étape consiste en la réalisation
d’un état des lieux quantitatif et qualitatif de
l’existant. Celui-ci se veut le plus exhaustif
possible.
Dans cette perspective, une grande enquête
sera prochainement menée auprès de la
population afin d’apprécier son ressenti et ses
besoins en matière de services.
Un questionnaire sera mis à disposition sous
format numérique sur les sites du Département
de la Marne et de la Préfecture ainsi que sous
format papier.
Votre avis est essentiel. Vous pourrez, par
votre réponse à cette enquête anonyme
(environ 10 mn), identifier les services utiles à
votre quotidien et évaluer leurs conditions
d’accès.

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46

 contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
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- Discrétion
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Du 24 juillet au 21août,
l’église de TAISSY sera ouverte
au public tous les dimanches
de 15 h à 18 h.

Cette démarche offre ainsi la possibilité de vous faire
découvrir la beauté de cet édifice religieux du XIIème siècle.
Toute personne bénévole souhaitant assurer une
permanence sera la bienvenue. Merci de vous faire connaître
auprès du secrétariat de Mairie.
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COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES TAISSY
ET SAINT-LEONARD

è 5 km accessibles à partir de la catégorie Minime 14/15 ans (jeunes nés en 2001

et 2002)
è 10 km accessibles à partir de la catégorie Cadets (jeunes nés en 1999 et
2000).

BULLETIN D’INSCRIPTION CROSS du 27 Août 2016
Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition sportive, mais
exclusivement organisé dans le cadre d’une fête de village.
C’est une animation parmi d’autres.
Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette course
d’animation de fête de village, celle-ci n’étant pas classée comme épreuve
sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation sur mon
état physique à participer à cette animation.
Je fournis un certificat médical de moins d' 1 an ou, pour les Licenciés : mention
<<Athlétisme>>. Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
--------------------------------------------------------------------------------

COURSE CHOISIE (entourez votre choix) : 10 Km - 5 Km
(7 € adultes) (5 € adolescent -15ans)
NOM :…………………………………..……………………Prénom : ……………………………………………....………
DATE de NAISSANCE : .…../….../...….... Adresse : ……………………………………………..…………
CODE POSTAL ………….………VILLE ………………………………..………………….……………………………..…
Adresse E.Mail:……………………………………………………………..…………………………….…………………
 ………………………………….…………
Avez-vous participé(e) au cross l'an dernier :
□ oui □ non
Fait à TAISSY, le 27 Août 2016
Mention « Lu et Approuvé »
Signature

Appartements – Maisons – Terrains
– Immeubles – Programmes neufs

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

