le 21 novembre 2014

PROGRAMME TÉLÉTHON TAISSY 2014
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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 24 novembre 2014

Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix, rue du Piqueux et les rues
du parc d’activités.

Pour tous les parents se rendant à
l’Ecole Elémentaire ou à la Caisse des
Ecoles pour y déposer leurs enfants,
merci de stationner, même pour un bref
instant, sur le parking situé à proximité
(vers le monument aux morts).
En effet, il n’est pas très
prudent de s’arrêter le
long de la chaussée,
d’autant que plusieurs
véhicules culottent,
gênant la libre circulation
des autres véhicules ainsi que
des piétons.

Numéro 1617

www.taissy.fr

organisé par la Commission et le Comité des Fêtes au profit de l'A. F. M.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
A partir de 16 h à la Grande Salle Communale
vente de gaufres, brochettes de bonbons, calendriers de l’avent,
ballons, objets fabriqués par les élèves de l’école maternelle, Pères
Noël, etc...
17 h : Lâcher de ballons dans la cour de l’Ecole Maternelle
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A partir de 19 h à la salle d’animation
Chants par les élèves des écoles maternelle et élémentaire
Tir à l’arc sur ballons à la Salle de Conférences toute la soirée
19 h 30 : Restauration - soupe sur place ou à emporter, croque-monsieur,
frites, pizzas, quiches, gâteaux, beignets, etc….
Piano (Baudry), Boules de Feu, Danse moderne Foyer Communal,
Percussion avec Francesco, démonstration de zumba avec Djaouël
Musique et danse avec Dany, Eric et André
Animation soirée assurée par Patrice, Ludo et David
Vente d’enveloppes surprise, pêche à la ligne, tombola avec 1 maillot
du stade de Reims à gagner et tombola Junior par le CME
Défi photos.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
8 h - 10 h 30 : Démonstration d’entraînement d’enfants au tir à l’arc Salle
des Sports
9 h à 13 h : Vente de pâtés croûte par les pompiers au local face à la mairie
9 h : Baptêmes de moto au local face à la Mairie et vente d’objets de Noël
9 h - 11 h : Plateau de foot Débutants Salle des Sports
12 h - 15 h : Plateau de Basket Salle des Sports
14 h 30 : Salle des Sports. Défi des familles– marche, course, vélo,
poussette, roller, etc. d’un km (1€/km) pour atteindre les 500 € (soit
500 kms avec un maximum de participants)
15 h -23 h : Basket

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
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Association des Locataires
de l’Effort Rémois de Taissy.
L’Assemblée Générale de
l’Association aura lieu le Lundi
24 novembre 2014 à 20 h 00
dans la salle n° 2 du Centre de
Conférences & d’Animation de
Taissy.
Venez nombreux et merci
4
d’avance.

9 h 30 : Marche au profit du TELETHON : départ devant l’Ecole
maternelle (environ 10 km)
Tarif adultes: 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
10 h 30 : Course 10 km – Départ et arrivée Salle des Sports.
Collation pour tous à l’arrivée Salle des Sports
à partir de 10 h : Matches de handball

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

16 h : Concert des Taissy-Tures à l’Eglise de Taissy.

Tombola du Téléthon
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Merci de déposer vos lots non périssables, conserves, boissons,
livres, jouets, jeux, peluches, objets publicitaires (le tout en très
bon état) à la Mairie ou chez Hélène TOURET 24 rue de Sillery.
Merci d’avance pour votre participation.

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

L’Equipe du Téléthon

Pharmacie de Garde :
du samedi 22 novembre au soir au lundi 24 novembre 2014 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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BOURSE AUX JOUETS, JEUX, LIVRES
et PUÉRICULTURE organisée par le
Conseil Municipal Enfants
7 Dimanche 23 novembre
de 10 h 30 à 17 h
Salle d’Animation de Taissy
Petite restauration sur place ! Les
bénéfices seront versés à une
association caritative.

TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY
Salle des Sports Esplanade Colbert

8

15 h 30
18 h 00

Samedi 22 novembre 2014
-12M Départemental
Taissy  Châlons
+16M Départemental Excellence
Taissy  St-Brice

11 h 30
14 h 00
16 h 00

Dimanche 23 novembre 2014
+16M Départemental Honneur
Taissy  Bazancourt
+16F Prénational
Taissy  Rosières St-Julien HB2
+16M Prénational
Taissy  FJEP Slic Chevillon 1

GDAMR Plaine & Côteaux
9
Assemblée Générale
Mercredi 3 décembre à 16h30
Grande Salle Communale
derrière la Mairie
avec exposition de nos travaux.
Ouvert à tous !
Notre Assemblée Générale sera suivie
du verre de l’amitié.

Service d’information et d’accès au
fichier national du permis de
conduire.
Depuis 2009, les conducteurs peuvent
accéder à leur solde de points via le site
sécurisé https://www.telepoints.info
Cette information gratuite est importante
pour tous les titulaires d’un permis de
conduire quelle que soit sa catégorie.
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Zone bleue
J’apprécie le centre de mon village !
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Une zone bleue a été mise en place depuis quelques années rue de Sillery.
Maintenant et après quelques aménagements et ajout d’une nouvelle zone, il
faut respecter et faire respecter la zone bleue mise en place « rue de Sillery et
rue des Vigneuls ».
Cette zone se situe sur les emplacements matérialisés devant des commerces.
Respectivement 7 places rue de Sillery et 2 places rue des Vigneuls.
Le commerce local de proximité est important pour le village. Il contribue à son
animation, à son ambiance et il procure des services de proximité dont beaucoup,
hélas, mesurent l’importance quand ces commerces disparaissent.
Un point difficile pour nos commerces et les habitants riverains de ces
commerces est le stationnement. Et si les automobilistes ne peuvent pas se garer
facilement, ce sont autant de clients potentiels qui ne s’arrêteront pas pour faire
des achats à Taissy.
Pour faciliter le stationnement, la municipalité prévoit d’aménager une zone
bleue, active de 9h à 12h30 et de 14h à 19h tous les jours de la semaine.
Une réunion de concertation rassemblant les habitants riverains et les
commerçants a eu lieu le 07 octobre 2014.
Matérialisées en bleu, ces places sont limitées à un stationnement de 30 minutes.
Un aménagement du temps de stationnement sera mis en place pour l’accès aux
deux salons de coiffure.
Une attention particulière sera portée aux véhicules qui resteraient stationnés
pendant la période de limitation à ces places.
La mise en œuvre se déroulera en deux phases :
 Phase 1 : expérimentation du 01 janvier au 31 mars 2015.
 Phase 2 : mise en place définitive le 01 Mai 2015 de la zone bleue après
adaptation convenue lors d’une réunion courant avril 2015, réunissant les
représentants des habitants riverains et des commerçants.
Il sera indispensable d’apposer sur votre tableau de bord un disque européen afin
que la gendarmerie puisse effectuer ses contrôles et faire respecter l’usage de
cette zone.
Pour les Taissotins, un disque par foyer sera distribué.
Pour les autres usagers, un disque sera disponible chez les commerçants .
Merci au plus grand nombre de respecter la zone bleue
Attention : les disques obtenus avant 2012 ne sont plus valables. Si c’est votre
cas, pensez à vous en procurer un nouveau !
Il y a infraction lorsque :
 le disque est absent ou placé de manière non lisible,
 le véhicule stationne sur une même place au-delà de l’heure limite,
 l’horaire indiqué est inexact ou modifié sans remise en circulation du
véhicule.

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

