Le 12 août 2016
Janvier 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

www.taissy.fr

Numéro 1703

IL N’Y AURA PAS DE TAISSOTIN LE 19 AOÛT

Opération OPAH
Legs Maillart
Premiers secours
Portes Ouvertes des Associations
Don du sang
Taissy en fleurs
Pharmacie de garde
annonce
Ouverture église
Démarchage à domicile
Bulletin d’inscription CROSS
Défilé Fête Patronale
Nouveaux Taissotins
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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.
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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.
33 volontaires ont été accueillis à la
dernière collecte de sang du 11 juillet
dernier. Merci à eux pour leur
précieux concours.
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TAISSY en fleurs
Une belle présentation de notre
village fleuri.
Venez découvrir le diaporama sur
taissy.fr en cliquant sur info pratiques,
puis environnement et Taissy en
images.
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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).
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Sensibilisation aux Gestes
des premiers secours

Samedi 8 octobre 2016 - Grande salle de la Mairie
Des gestes qui peuvent sauver des vies et aider les secours !
Le samedi 8 octobre dans la salle du conseil de la mairie de Taissy,
les pompiers de Taissy organisent 3 sessions de formation aux
gestes des premiers secours.
La session dure 2 heures, 3 sessions identiques sont proposées aux
horaires suivants (10 h à 12 h – 13 h 45 à 15 h 45 – 16 h à 18 h).
Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Si vous êtes intéressés,
veuillez retourner le document joint en mairie de Taissy en indiquant
les horaires choisis.
--------------------------BULLETIN


D’INSCRIPTION ------------------------------

Sensibilisation aux gestes des premiers secours
samedi 8 octobre 2016

Nom : ...................................................... Prénom : .....................................
Adresse : …………………………………………………………………...
Mail...............................................................................................................
Age : ................................................  …………………………………..

s’inscrit à la session de sensibilisation de : ...… h.… à.… h…..
Signature :

Ce bulletin d’inscription est à déposer sous  Sensibilisation Gestes 1er secours
Pompiers de Taissy à la Mairie 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 août au soir au mardi 16 août 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Perdu Tichou, chat européen de type
norvégien à poils longs, couleur fauve et
brun foncé, 7 ans.  06.14.26.59.26
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DÉMARCHAGE à DOMICILE

Assurez-vous que la personne en face de
vous puisse vous présenter un document
justifiant de son identité et de son emploi ou
une autorisation de démarchage à domicile
de son employeur.
EDF comme ENGIE sont deux fournisseurs
distincts et concurrents en énergie
Chacun d’eux peut vous proposer des
contrats attractifs avec des tarifs bloqués sur
plusieurs années. A vous d’être vigilants, car
quelquefois, il est difficile de s’y retrouver !
Avant de signer, prenez le temps de lire.
Repérez les informations obligatoires du
contrat. Veillez à ce qu’on vous remette de
suite le contrat que vous venez de signer. Un
doute ? Pour se prémunir, on peut toujours
dire que l’on va réfléchir et demander conseil
à un proche.
Vous changez d’avis après la signature ?
Vous avez 14 jours pour vous rétracter.
Enfin, sachez que ces démarcheurs n’ont
aucune accréditation de la Mairie.

Défilé de la Fête Patronale
La circulation et le stationnement des véhicules
devront permettre le libre passage des chars et
des groupes folkloriques sur le cheminement du
défilé. Un espace de 3 m 50 devra être respecté
impérativement afin de faciliter leurs
manœuvres.
Description du parcours :
Rendez-vous Place Mistral à 14 H.
Départ 15 H du défilé de chars vers les rues de :
l’Esterel, la Croisette, du Piqueux, Henri
Warnier, de la Paix, Colbert, de Sillery, des
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Vigneuls, des Ailettes, chemin de la Cuche,
la Garenne, de Sillery et Place de la Mairie.

L’accueil des nouveaux Taissotins se
déroulera le lundi de la Fête Patronale
prévue les 27, 28 et 29 août prochains.

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

Nouveaux habitants, merci de vous faire
connaître en Mairie si ce n’est pas déjà
fait.
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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

