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Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

Cambriolages
Pôle Santé
Soirée Solidarité
Stationnement
Pharmacie de Garde
Passage à la haute définition
Petites annonces
Préparation Fête Patronale
Conférence Astronomie
Loto Tennis de table
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Une recrudescence des cambriolages a été constatée ces derniers mois.
Aussi, pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence,
vigilance, anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans attendre.

AU QUOTIDIEN

Rectificatif !
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Annie JACQUARD
Psychologue
nouvellement installée
au Pôle de Santé
2 rue Gutenberg à TAISSY
vous recevra tous les Jeudis
de 12 h à 20 h sur rendez-vous
 06 71 00 12 88

Soirée Partage de Carême
Jeudi 25 février dès 18 h 30
Salle Jeanne d’Arc (derrière l’église)
à CORMONTREUIL

Témoignage concernant
l’arrivée des migrants en France
Questions - Débat

Numéro 1678
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Participation volontaire à la libre
appréciation de chacun. Tous les dons
seront intégralement reversés au
Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement (CCFD).
Renseignements & inscriptions auprès
de M. Mme ROYER au 03.26.82.12.74
ou danhel.royer@orange.fr

Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton),
d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de
présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.
Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre
vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même
si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets
de valeur visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent.
Signalez à la gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiezles plutôt à une personne de confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont
accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens
d’entrer chez vous.
Afin de renforcer la vigilance dans votre quartier et de diminuer les risques de
cambriolages, un dispositif de participation citoyenne a été mis en place sur Taissy depuis
Juin 2014.

Numéros à appeler
Contactez en priorité le 17 ou 03 26 82 33 90 (Gendarmerie de Taissy).

Stationnement……….

Nouveautés !

Rue Longjumeau, à hauteur de la place de la Maire, il faudra désormais apposer un disque pour stationner sur l’une
des 4 places réservées en zone bleue.
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Stationnement limité à 30 mn, tous les jours (sauf dimanches et jours fériés) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Une place est également réservée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, munies d’une carte de
stationnement ou d’un macaron GIG/GIC apposé sur le pare-brise de leur véhicule.
Parking près de l’église : une aire de covoiturage vous est dédiée pour que vos déplacements deviennent synonymes de
convivialité, de partage. C’est aussi un moyen écologique de préserver notre environnement
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 du VIGNOBLE à Rilly  03.26.03.40.38
du samedi 13 février au soir au lundi 15 février 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
 Cherche à faire ménage ou garde
d’enfants  06.25.48.66.12

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes les chaînes gratuites de la télévision
numérique terrestre (TNT) passeront en Haute Définition (HD).
La généralisation de la norme MPEG-4 fait suite à la décision du Gouvernement
de transférer la bande des 700 Mhz vers les services de très haut débit mobile,
dont les besoins sont exponentiels.

 Vends scooter 50 cm3 2 temps
KYMCO 2012 - 12 170 km. Rien à
prévoir. 390 € (côté 595 €)
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 06.18.74.13.55

Tous les foyers équipés d’un poste de télévision par antenne râteau seront
impactés par ce passage, nécessitant un téléviseur compatible ou l’achat d’un
adaptateur.

Le Comité des Fêtes de TAISSY et
SAINT-LEONARD organise
Lundi 22 Février 2016 à 20 H 30
Petite salle communale
derrière la Mairie
Une réunion de réflexion sur les chars
à produire pour la fête patronale d'août
2016.

Les foyers qui reçoivent les programmes de télévision par câble ou satellite
devront contacter leur opérateur pour vérifier que le décodeur est bien compatible
HD.
En revanche, les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre
optique ne sont pas concernés par cette opération.
Comment vérifier son équipement ?
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe
relié à l’antenne râteau est HD :
Vous visualisez ce logo à

Le thème s'oriente cette année sur
<< LES 4 SAISONS>>.
Vous pouvez dès maintenant y réfléchir
afin d'alimenter nos débats, appuyés de
photos et documentations.

Vous voyez ce logo
(norme MPEG-4)

Cette réunion est ouverte à tous,
volontaires bénévoles pour
l'association comme d'autres groupes
de travail qui souhaiteraient apporter
leurs idées ainsi que d'autres projets
indépendants. Nous vous attendons
nombreux !
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ou

l’écran en vous plaçant
ou
soit sur la chaîne 7, soit
sur la chaîne 57.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin
d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins.
Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est
disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel 0 970 818 818
(prix d’un appel local).
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Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard vous propose
d’assister à une Conférence d’Astronomie
SALLE DE CONFERENCES DE TAISSY (rez-de-jardin)
JEUDI 3 MARS 2016 à 19h00 - ENTRÉE LIBRE

TAISSY
SUPER LOTO
Organisé par l’AS TENNIS de TABLE de TAISSY
Salle d’Animation de Taissy (Esplanade Colbert)

VENDREDI 4 MARS 2016
SPECIAL BONS d’ACHATS
1525 € dont 1 de 500 €
Buvette et restauration sur place
Le carton : 4€
Les 4 cartons : 15€ / Les 6 cartons : 20€
Réservations au : 06 75 06 45 67 –
gerard.florentin1@gmail.com

Passage de la télévision numérique terrestre
à la Haute Définition
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Horaire : 20 h (ouverture des portes 18 h) 5 parties complètes

Elle aura pour thème : ‘’ Les Supernovas : des cataclysmes
indispensables’’, et sera animée par Philippe Simonnet
Directeur du planétarium de Reims.
Une supernova est l'ensemble des phénomènes conséquents
à l'explosion d'une étoile, qui s'accompagne d'une
augmentation brève mais fantastiquement grande de sa
luminosité. Vue depuis la Terre, une supernova apparaît
donc souvent comme une étoile nouvelle, alors qu'elle
correspond en réalité à la disparition d'une étoile. Ce sont
des événements rares à l'échelle humaine mais ils ont eu et
jouent encore un rôle essentiel dans l'histoire de l'Univers,
car c'est lors de son explosion en supernova que l'étoile
libère les éléments chimiques qu'elle a synthétisés au
cours de son existence — et pendant l'explosion même —,
pour être diffusés dans le milieu interstellaire.

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

