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Numéro 1738

CAISSE DES ECOLES TAISSY
Les dossiers de pré-inscription en crèche pour 2017/2018
sont à retirer à la Caisse des Ecoles
(enfants nés et à naître)
cde.taissy@orange.fr
DISTRIBUTION DE TERREAU
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En raison de difficultés rencontrées par le fournisseur de la Sté COMPAS
nous n'avons pas reçu le terreau commandé. Nous vous tiendrons informés
de la date et heure de la distribution dès livraison. Avec nos excuses

Cérémonie du 8 mai 1945
3

Il n'y aura pas de permanence de
l'assistante sociale en mai.
Prochaine permanence le 01 juin
2017.
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Rendez-vous Place de la mairie à 9 h 30 pour se rendre
au monument aux Morts accompagné de la Fanfare
« les Copains d’abord ».
Un vin d’honneur servi dans la Salle du Conseil et des Mariages
clôturera la cérémonie.

L'ensemble des déchetteries seront fermées le
lundi 01 mai
5
CAFÉ DES AIDANTS

Le Foyer Communal
de Taissy-St Léonard

Le Café des Aidants est un lieu pour échanger conseils et expériences autour d’un thème et rencontrer
d’autres aidants accompagnant une personne dépendante dans un cadre convivial.
Il est co-animé par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question des
aidants.
Prochaine permanence, de 16h30 à 17h30 au Centre d’Animation de l’ORRPA, 4 rue Marteau à REIMS
le 04 mai 2017 sur le thème "solliciter l'aide de la famille et de l'entourage"".
Contact 03.26.88.40.86 ou 03.26.78.35.12
7
paraf@chu-reims.fr

vous propose un stage de
scrapbooking
Samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h

Les bus ne circuleront pas
le lundi 01 mai
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Thème : fabrication d'une étoile
magique.
Coût 18 € la séance (fournitures
comprises)
Inscription obligatoire avant le
10 mai auprès de Jacqueline
LELARGE au 06.19.30.20.91
BALAYAGE DES VOIRIES
mardi 02 mai 2017
9
Petit parcours
Merci de laisser libre d'accès les
abords des rues Colbert, de
Sillery, de la Paix et
les rues du parc d'activités
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PETIT RAPPEL
Les Cartes Nationales d'Identité faites à partir du
01/01/2004 sont prolongées de 5 ans automatiquement (sauf
pour les mineurs).
Par contre, si vous voyagez, assurez-vous sur le site :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseil-aux-voyageurs qu'elle est bien valable
pour le pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Dans ce cas là
uniquement, elles peuvent être renouvelées. Prévoir en plus des documents à
fournir, un justificatif prouvant votre voyage.
Depuis fin mars, il faut vous adresser à une mairie équipée de bornes
biométriques pour renouveler votre carte. La plus proche est à la Mairie de
Cormontreuil - sur RV uniquement  03.26.82.05.53. Il est préférable de
faire une pré-demande sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et
après avoir créé votre compte et rempli les rubriques, vous munir du numéro
de pré-demande obtenu et des pièces à fournir.

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 la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 30 avril au soir au mardi 02 mai 2017 au matin
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Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

Sessions de formation aux Gestes
des premiers secours
12

Samedi 13 mai 2017

Petite annonce
VENDS
1 taille haies électrique : 50 €
1 aspirateur traineau Electrolux 2200w bon état – 50€
 06.43.35.31.31
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Grande salle de la Mairie
Des gestes qui peuvent sauver des vies et aider les
secours. Comme ces sessions furent fortement
appréciées en 2016, le samedi 13 Mai 2017 dans la
salle du conseil de la mairie de Taissy, les pompiers de
Taissy organisent à nouveau 3 sessions de formation
aux gestes des premiers secours.
La session dure 2 heures, 3 sessions identiques sont
proposées aux heures suivantes (10h à 12 h – 13H45 à
15h45 – 16 h à 18h), elles sont gratuites et ouvertes à
tous. Si vous êtes intéressés, veuillez retourner le
document joint en mairie de Taissy en indiquant les
horaires choisis.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
Dimanche 30 avril
11h00 +16 F Dep
Taissy  Bazancourt
11h00 –11 conF
Taissy  Avize
14h00 +16 M honneur
Taissy  Avize
14h00 -18 M excellence Taissy  St Dizier
16h00 +16 M Prénat
Taissy  Chaumont
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Rendez-vous au théâtre
vendredi 28 avril à 20h45 à Taissy
Le comité des fêtes
de Taissy-Saint Léonard
propose une comédie :

--------------------BULLETIN D’INSCRIPTION -----------------

Session de formation aux gestes de premiers
secours - Samedi 13 mai 2017

« Ça reste en famille ! »
Comédie de Bernard GRANGER
Interprétée par la compagnie :
LES BULLES EN SCENE
Durée : 1h 30

Nom : .....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Age : …
Mail..........................................................................................
Adresse.....................................................................................
.................................................................................................

S’inscrit à la session de formation
de : ...… h.… à .… h…..
Signature :
Ce bulletin d’inscription est à déposer sous  Session de
Formation - Pompiers de Taissy à la Mairie de TAISSY

Sophie CRÉCY – Sophrologue certifiée
vous fait part de son installation au
Pôle santé – 2 rue Gutenberg à Taissy.
Gestion du stress, de la douleur – préparation
aux examens, à la naissance –
amélioration du sommeil – bien-être à tout âge
Consultation sur rendez-vous
16
au  06.83.53.49.70
ou par mail à sophie.mcrecy@gmail.com

salle 1
salle 2
salle 2
salle 1
salle 1

Après le spectacle rencontre avec les
comédiens
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Soirée Théâtre – Taissy – Entrée 8,00 €
Vendredi 28 avril 2017 à 20H45
Madame,
Monsieur____________________________________________
mail ou
____________________________________________________
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  au comité des fêtes à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84

Lundi 01 mai de 9h00 à 18h00
17
7

"fête du canoë"

manifestation nautique sur le canal de
l'Aisne à la Marne et sur la Vesle entre
Reims et Sillery.

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

