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Révision liste électorale
Enquête publique
Info commerce
Journée Portes ouvertes
Soirée Théâtre
Caisse des Ecoles
Pharmacie de garde
Petite annonce
Recensement militaire
Gym pilates et fit’zen Foyer communal
Run in Reims
Taissy Club Handball
Cours de danses Foyer communal
Sondage Foyer communal
Cours guitares Foyer communal

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
sur le projet de plan de déplacements
urbains et son évaluation
environnementale du
12/09/2016 au 14/10/2016
(aux heures d’ouverture de la mairie).
Permanence du commissaire
enquêteur en mairie de Taissy
le 03/10/2016 de 9h00 à 12h00.
Dossier consultable en Mairie de Taissy
et sur le site internet de Reims Métropole
www.reimsmetropole.fr
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Journée PORTES OUVERTES du
centre de tri de vos déchets
Samedi 1er octobre
de 10 h à 12 h
4
et de 13 h à 17 h
TRIVALFER
Rue du Val Clair à Reims
ZI de la Pompelle
Animations, jeux, concours gratuits
1 vélo à gagner

URGENT !
Pour compléter son équipe, la Caisse
des Ecoles recherche une personne
(de préférence avec BAFA ou
assimilé)
pouvant
surveiller
et
encadrer le service de la cantine
élémentaire les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 12 h à 14 h durant la
période scolaire.
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Lettre + CV à adresser à :
Caisse des Ecoles, Mairie, rue de
Sillery, 51500 TAISSY

www.taissy.fr

Numéro 1708

Révision de la Liste Electorale
L’inscription sur les listes électorales est, pour chaque citoyen, une
obligation posée par l’article L. 9 du code électoral.
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La première inscription est automatique pour les jeunes atteignant la
majorité.
Mais dès qu’il y a changement de domiciliation, la procédure d’inscription
est volontaire.
Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale ou vous venez d’emménager sur
Taissy. Vous devez solliciter votre inscription sur la liste électorale avant le
31 décembre 2016, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
De même si vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune,
merci de nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous soyez rattaché
au nouveau bureau de vote si nécessaire.
L’année 2017 est une année de refonte des listes électorales.
La Commission Administrative procédera aux radiations des personnes
dont il est impossible de vérifier l’attachement à la commune faute de
pouvoir les contacter.
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Nouveau à la P’tite Boulangerie !
Vente de poulets rôtis tous les samedis et dimanches.

« Rendez-vous au théâtre »
VENDREDI 14 octobre 20H45
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Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose une belle soirée théâtre
Salle d’animation à TAISSY. Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

« Un stylo dans la tête » comédie, de Jean DELL interprétée par la
compagnie YAPADLEZ’ART Durée : 1h45
Nous sommes heureux de retrouver en octobre la compagnie YAPADLEZ’ART qui nous
avait fait tant rire avec les pièces « Vive Bouchon » et « Chacun sa croix ».
Les comédiens nous reviennent avec l’histoire d’une bande d’amis, des personnages
truculents avec leur travers.

L’HISTOIRE : Un auteur à succès, avec un ego surdimensionné, convoque ses amis
dans le but de leur annoncer qu'il s'est inspiré de leur vie pour écrire une pièce de
théâtre. Dans un premier temps tous sont consternés, et chacun profite de l'occasion
pour régler ses comptes. Mais au fil de la soirée et surtout, quand la notoriété est au
rendez-vous, les avis deviennent de plus en plus partagés.
Une nouvelle fois la compagnie Yapadléz’art n’a qu’un objectif avec cette nouvelle comédie
celle de vous distraire, d’offrir au public de beaux moments de rire bien salutaire - Après le
spectacle rencontre avec les comédiens.
--------------------------------------Coupon réponse-------------------------------------------Soirée Théâtre – Taissy – Vendredi 14 octobre à 20H45
Mme, Mr................................................................................

.....................................................

Réserve(nt). :.........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 € soit.................€
La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du « Comité des Fêtes de
Taissy » ou en Espèces, sont à déposer sous  Comité des fêtes à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84

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 24 septembre au soir au lundi 26 septembre 2016 au matin
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Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

 Cherche personne pouvant garder au domicile
ou chez vous petite Jack Russel de 2 ans du 10 au
24 novembre 2016. Rétribution à négocier
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 06.82.60.41.13
Le Foyer Communal de Taissy-St. Léonard,
vous propose :
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å des cours de Gym Pilates.
Il reste quelques places le lundi aux cours de
9h à 10h30 et de 14h45 à 15h45.
Cette activité se pratique au dojo de la salle
des sports de Taissy.
Renseignements 03 26 85 02 99
å depuis l’an dernier l’activité FIT’ZEN.
Un nouvel horaire est mis à votre disposition,
le mardi de 17h30 à 18h30.
Cette activité tend à diminuer les douleurs
lombaires et dorsales grâce au renforcement
musculaire et en profondeur du dos et du
bassin ; elle affine et assouplit en étirant les
muscles. Il s'agit d'enchaîner des exercices
non violents, ni traumatisants pour le corps,
sans matériel, des tapis de sol constituant
l'unique support. On recommande ces cours
aux personnes pas ou peu sportives, et à
celles qui souffrent de stress physique ou
mental, fatigue ou raideurs articulaires.
Vous apprendrez également à vous détendre.
Renseignements 03 26 85 34 30 ou par mail
fouetmylene@aol.com
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RECENSEMENT CITOYEN
Réforme pour l’inscription aux examens et concours

En application de l’article L. 114-6 du Code du service national, les
Français âgés de moins de 25 ans, pour être autorisés à s’inscrire aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, doivent
désormais justifier de leur situation vis-à-vis de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), et non plus vis-à-vis du recensement.
Dispositions maintenues :
Les jeunes de nationalité française, garçon ou fille, doivent se faire
recenser en mairie du domicile à l’âge de 16 ans et avant le 3ème mois
suivant leur 16ème anniversaire.
Une régularisation est possible et admise jusqu’aux 25 ans des
administrés.
Il est donc important pour le jeune d’être recensé entre 16 ans et 16 ans et
3 mois. En effet, c’est la date du recensement qui conditionne sa
convocation en JDC et c’est avec le certificat de participation à la JDC
que les jeunes attestent désormais qu’ils sont en règle vis-à-vis du service
national, ce qui les autorise à se présenter aux examens et concours
soumis à l’autorité publique (CAP, BEP, baccalauréat, examens
universitaires, permis de conduire, entrée dans la fonction publique, …).

Dimanche 9 octobre, le semi-marathon traversera
notre commune le matin.
Nous avons besoin de signaleurs bénévoles afin de
sécuriser le parcours des coureurs aux différentes
intersections.
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Si vous êtes volontaire, merci de vous faire
connaître auprès du secrétariat de Mairie.
Sportivement.
Mme ROULLÉ, adjointe aux sports

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert

Dimanche 25 septembre
16 h 00 Taissy  Revigny Ornain
Coupe de France Régionale masculine

SONDAGE
Le Foyer Communal de Taissy Saint-Léonard vous propose, pour
cette nouvelle saison, une chorale enfants. Pour que cette nouvelle
activité voie le jour, nous avons besoin de votre avis. Si vous êtes
intéressés par cette animation, veuillez contacter Chantal
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TOUROLLE au 06.52.18.63.06.
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Des cours de Guitare (acoustique, électrique, classique) vous sont
proposés par le Foyer Communal de Taissy St-Léonard à partir de
8 ans, ainsi que des cours de Basse. Ces activités sont ouvertes
pour tous les niveaux, débutants ou expérimentés.
Renseignements 06 82 39 63 08
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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

