le 18 Janvier 2013
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1. Caisse des Ecoles
2. Avis de naissance
3. Balade buissonnière
4. Mise en accessibilité
5. Pharmacie de garde
6. Petites annonces
7. Assurance Maladie - diabète
8. Club handball
9. Prochains évènements
10. Publicité
11. Gala de magie

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Emma

Numéro 1525

www.taissy.fr

CAISSE DES ECOLES

INFO VACANCES du Lundi 18 février au vendredi 1er mars 2013.
Pendant les vacances, la CAISSE DES ECOLES vous propose un accueil
de loisirs, des initiations et sorties suivantes :
Initiations et sorties en prévision pour les vacances :
- A partir de 4 ans:
er
• Patinoire (matin): les 19, 22, 26, 28 février et le 1 mars 2013
- A partir de 5 ans:
er
• Zumba (matin): le 1 mars 2013 (pour les 5-6 ans)
- A partir de 6 ans:
• Piscine (après-midi): Les 25 et 28 février 2013
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née à Reims le 9 janvier 2013
et félicitations aux heureux parents
M. & Mme MAUJEAN
28 rue des Vigneuls à Taissy

- A partir de 7 ans:
• Laser games: Les 18 et 22 février après-midi et le 25 février 2013 au matin
- A partir de 8 ans:
• Percussions (matin): les 18, 19, 21, et 22 février 2013
• Zumba (matin): le 25 février 2013 (pour les 8-10 ans).
er
• Bowling (après-midi): Les 19, 26 février, et 1 mars 2013
• Mini-golf (après-midi): Le 21 février 2013.

BALADE BUISSONNIÈRE
Dimanche 20 JANVIER
Premier rendez-vous de l’année
pour une randonnée de la
Pompelle au Mont de Berru. 3
Départ à 13 h 30 de la Mairie de
Taissy.
Attention ! Exceptionnellement,
ne pas prévoir de collation mais
une paire de chaussures propres.
A très bientôt

Pour toutes les sorties et initiations, le règlement se fait lors de
l'inscription.
Nous vous rappelons qu'il est impératif que le dossier 2012-2013 de
vos enfants soit à jour.
INSCRIPTIONS
A partir du Samedi 26 janvier 2013 de 9h00 à 12h00
à la Caisse Des Ecoles de Taissy
Renseignements :
Elise et Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

Accessibilité dans les commerces et les services……… Etre prêt pour 2015 !
Il appartient aux commerçants de se mettre aux normes et d’envisager en conséquence les aménagements nécessaires
à la mise en conformité de leur établissement au 1er janvier 2015, date butoir.
Femmes
Il s’agit d’obligations susceptibles d’entraîner des travaux et de représenter un coût important.
enceintes,
Les exigences techniques de la loi du 11 février 2005 sont précises et le diagnostic doit être réalisé maman avec
par un expert, seul en mesure de faire les préconisations qui s’imposent.
leur enfant en
poussette…..
En préalable à tout aménagement, vous devrez bénéficier d’une autorisation administrative.
L’accessibilité
Le dossier d’autorisation de travaux est soumis aux avis de sous-commissions départementales
doit se
de sécurité et d’accessibilité.
comprendre
En plus du guide « papier » disponible à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Reims, au sens large.
les commerçants et autres Etablissements Recevant du Public (ERP) peuvent bénéficier de toute
l’information nécessaire sur le site internet de la CCI au moyen d’un autre guide intitulé « Etes-vous prêts ? ».
Vous pouvez également consulter le site du gouvernement www.accessibilite.gouv.fr
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 :
du samedi 19 au soir au lundi 21 janvier 2013 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 A vendre Opel Corsa 3Portes CDTI 75 CV
Déc. 2008 – 104 000 km – Excellent état – 6
6 000 €. Vends salon comprenant 1 banquette
3 pl. + 2 fauteuils en cuir bordeaux excellent
état Prix 300 €  03.26.82.16.35

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Dimanche 20 Janvier 2013
11 h 30 - 16 Coupe Marne
Taissy Rég  Châlons
14 h 00 + 15 F2 Départemental
Taissy
 St-Brice 8
16 h 00
+ 16 M1 Prénational
Taissy
 Mourmelon

Pour mieux vivre votre diabète, ayez le réflexe SOPHIA !
Le diabète peut entraîner de graves complications, aussi,
l’Assurance Maladie a créé Sophia, un service d’accompagnement
gratuit pour les patients.
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Qu’est-ce que sophia ?

► C’est avoir un conseiller en santé en ligne, qui vous aidera à

REPAS DES AINES
organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 19 Janvier 2013 à 12 H 30
à la SALLE D'ANIMATION
Les personnes dépourvues de moyen de
locomotion peuvent appeler le 06.71.78.45.84

adapter vos habitudes alimentaires, votre activité physique,
ou encore évoquera avec vous les examens de suivi…
► C’est recevoir chaque trimestre:
 les livrets " Repères ", présentant des informations
concrètes, sur les soins des pieds, les repas de fête ou
comment éviter les complications cardiovasculaires…
 le journal de " sophia et vous ", des témoignages, des
articles sur la santé… »
►C’est un site internet fiable, pour vos connaissances sur la
maladie, ses complications, ses traitements. www.sophiainfoservice.fr
N’hésitez pas à en parler avec votre médecin !
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de sophia,
appelez le 0 811 709 709
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Dates
Dimanche 17 février
WE du 2 et 3 mars
Dimanche10 mars
Vendredi 22 mars
Dimanche 24 mars

S

à retenir !
Thé dansant
Club des Glycophiles
Concert RETINA
Soirée Ecole Elémentaire
Chasse aux Oeufs

COIFFURE

64 rue des Vigneuls
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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
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