le 29 Juin 2012
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Depuis le 6/12/2004, ces doubles noms étaient enregistrés à l’état civil avec
un double tiret afin de séparer le nom de chaque parent.
Cette modalité ayant été déclarée illégale par le Conseil d’Etat, les
personnes concernées peuvent demander à ce que ce double tiret soit
retiré.
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de 9 h 30 à 11 h 30
Salle Communale derrière la Mairie.

DON DU SANG
JEUDI 5 JUILLET 2012
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie

NOM DE FAMILLE :
vous pouvez supprimer le double tiret --

La loi du 4 mars 2002 a permis aux parents de transmettre à leurs enfants
soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit encore un double nom
constitué du nom de chacun des parents.

Prochaine permanence de
Mme LUQUET, assistante sociale,

Jeudi 5 Juillet 2012

Numéro 1498
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Une projection commentée sur
écran du projet de vitraux sera
faite à l’Eglise de Taissy à l’issue de
la messe
Samedi 30 Juin 2012 à 19 h 15
et sera suivie du partage
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du verre de l’amitié.
Vous êtes tous invités à venir
ainsi que votre famille et amis.
Cécile PIGNOLET

Nous avons appris avec tristesse le
décès de Samuel LAISNE, membre actif
du Club Photos du Foyer Communal de
Taissy.
Madame Evelyne LAISNE, sa famille,
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine par leur présence
aux obsèques, leurs envois de fleurs, de
cartes.
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Qui peut effectuer la demande ?
 toute personne majeure possédant un double nom de famille séparé par
un double tiret (ne concerne donc pas les noms composés intégralement
transmissible)
 les parents ayant transmis à leur enfant un double nom de famille
Où effectuer la demande ?
La demande de rectification d’Etat Civil doit être formulée auprès de la
Mairie ayant dressé l’acte d’état civil.
Un formulaire de demande de rectification sera à remplir, accompagné de :
- la photocopie d’une pièce d’identité
- la photocopie du livret de famille
- la copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur ou de ceux des
enfants concernés
Quelle sera la nouvelle rédaction de mon nom de famille ?
Le double tiret sera simplement remplacé par un espace.
Ex : DURANT--MAREUIL deviendra DURANT MAREUIL

Caisse Des Ecoles de Taissy
INFO Vacances D’ÉTÉ (du vendredi 6 juillet au lundi 3 septembre)
Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs sont en cours.
En raison du manque d’inscription, nous vous informons que la
sortie à la CITÉ DES SCIENCES du vendredi 3 Août 2012 est
annulée.
Pour inscrire vos enfants, il est impératif que vous soyez à jour dans vos
dossiers et règlements.

INFO Accueil périscolaire et Accueil de Loisirs des mercredis
2012/2013.

Les dossiers pour l’année scolaire 2012/2013 seront disponibles à la
Caisse des Ecoles à partir du lundi 30 juillet 2012.
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Les inscriptions débuteront ce jour-là.
Nous vous rappelons que tous les dossiers doivent être renouvelés.
Renseignements :

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Ludo (CDE) : 03 26 82 77 97

Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Pharmacie de Garde :
du samedi 30 juin 2012 au soir au lundi 2 juillet 2012 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Couple 2 enfants cherche maison +
jardin à louer Taissy & environs
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 06.82.61.75.70

Nuit des Jeunes Talents de TAISSY
organisé par le Conseil Municipal Enfants
en partenariat avec la Caisse des Ecoles
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 Vds maison Taissy 95 m² 3 chambres
garage jardin et cour. Aucun travaux à
prévoir. 219 000 €  06.82.96.69.96

VENDREDI 29 JUIN de 19 h 00 à 22 h 00
dans la cour de l’Ecole Maternelle.

 Cherche personne intéressée par du
remblai et de la terre  06.26.47.30.50

Entrée Gratuite pour tous ! Venez nombreux encourager nos jeunes
artistes en herbe au travers d’un programme varié (danse, théâtre,
musique, chant).

 Cherche personne louant un tractopelle
 06.26.47.30.50
 Vds 4 radiateurs hydrauliques
verticaux, panneau blanc double-parois
(4 trous) – L 205/l 60/Epaisseur 10.
150 € pièce, 250 € les 2, 400 € les 4
 06.49.72.31.19

FLÂNERIES MUSICALES DE REIMS
DU 22 JUIN AU 12 JUILLET
VISITE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET RÉUNION
D’INFORMATION
Les parents qui ont un enfant nouvellement
inscrit pour la rentrée 2012 / 2013 sont invités
à venir visiter l’école, en compagnie de leur
enfant. Deux dates sont proposées pour la
visite-réunion de l’école :
Vendredi 29 juin à 17 h 30 ou 11
1
Mardi 3 juillet à 17 h 30.
Munissez-vous de vos numéros de téléphone.

Vente de croque-monsieur, gaufres, crêpes sur place……
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Se protéger contre la canicule

L’été approchant, les risques de canicule augmentent. Ainsi les personnes
âgées, isolées ou handicapées sont invitées à se faire connaître en Mairie
afin d’être inscrites sur le registre tenu par nos services. Cette démarche
favorise l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement par le Préfet du plan départemental d’alerte et d’urgence.
Inscriptions par téléphone au 03.26.82.39.27 ou en retournant le coupon
ci-dessous préalablement renseigné.
------------------Inscription au registre Plan canicule 2012--------------NOM………………………………………………..…….. Prénom ……………………………………..……
Date de naissance ………………………….…….  ………………………………….…...….……..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………….…..……
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM……………………………………………………… Prénom ……………………………………….…
…………………………..…………….
Service à domicile
 OUI  NON
Coordonnées du service : …….…………………………………………………………………………
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SÉLECTION DES PLUS BELLES
MAISONS FLEURIES

Pendant la période d’été, ELEGANCE COIFFURE –
12 rue de Sillery – restera ouvert à l’exception des lundis
23 Juillet, 30 Juillet, 6 Août, 13 Août et 20 Août.
Bonnes Vacances.

Maison avec grand jardin M. Mme DURAND, 12 rue de la Garenne
Encouragement à Mme PERDREAU, esplanade
Frédéric Mistral
Maison avec petit jardin M. Mme VELARD, 38 rue Colbert
Encouragement à M. Mme DA SILVA, 21 rue des
Maraîchers
Maison avec balcon, fenêtres –
Mme LAFOLIE , 42 rue des Ailettes
Encouragement à Mme TERRIEN, 1 Allée des
Gardes
Etablissement accueillant du public GENDARMERIE, rue de la Garenne
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Hôtel ou Restaurant –
FAST HOTEL, rue Edouard Branly

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 FAX : 03.26.97.82.98
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