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Le mot du Maire
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Les membres du Conseil Municipal adultes et enfants et moi-même sommes
heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2020
bissextile. Nous vous souhaitons santé, bonheur et réussite dans vos projets
tant personnels que professionnels.
Sincères salutations, Patrice BARRIER
APPEL A TEMOINS
Le vendredi 27 décembre 2019, entre 17h36 et 18h22, plusieurs individus
ont pénétré par effraction dans la cour de l'école élémentaire en franchissant
la1clôture, côté espace vert. Ils ont malheureusement dégradé le véhicule de
la Caisse des Ecoles (pneus crevés, rétroviseurs, essuie glaces).
Au cours de ce week-end d'autres actes de vandalisme ont été constatés à
d'autres endroits.
La vidéosurveillance a décelé un certains nombres d'indices. Une plainte a
été déposée en Gendarmerie le 31 décembre dernier.
Merci aux personnes qui auraient observé des faits ou situations en relation
avec ces incivilités de contacter soit la Mairie soit la Gendarmerie.
à
Le Maire, Patrice BARRIER
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Des produits (lessives, produit
vaisselle, conserves, etc…) sont à
disposition à moitié prix au profit du
Téléthon au local du Comité des Fêtes
Transports scolaires
(près des ateliers municipaux) du Le Grand Reims a mis en place depuis le 07 janvier 2020, pour les collégiens et les
lundi 13 au samedi 18 janvier, de 10h00 lycéens, la VALIDATION des cartes de transport scolaire dans les cars.
à 12h00.

6

"Je Monte – Je Valide"
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Merci pour votre générosité !
En validant, votre enfant confirme sa présence dans le car pour un meilleur suivi et
ainsi une meilleure sécurité.
Elections municipales
A partir de septembre 2020, ce système donnera également la possibilité, grâce au
n° de dossier de votre enfant, d'accéder à votre dossier administratif en ligne ainsi
dimanches 15 et 22 mars 2020
que de connaître, en temps réel, les horaires des cars, leur position ou encore à
quand remonte la dernière validation de votre enfant dans le car.
Pour tous renseignements sur les abonnements  03.26.77.78.79
Date limite pour s'inscrire sur la liste
www.grandreims.fr – abonnements.scolaires@grandreims.fr
électorale : vendredi 07 février 2020. En
Mairie, muni d'un justificatif de
Le Grand Reims, Vél'oxygène, le Système d'Echange
domicile et de votre pièce d'identité ou
Local, la jeune chambre économique de Reims et les
directement sur www.service-public.fr,
Petits Débrouillards vous proposent des animations
en ajoutant en pièces jointes copies de
autour de la réparation, la réutilisation et le recyclage de
votre pièce d'identité et d'un justificatif
matériaux pour leur donner une seconde vie.
de domicile.
vendredi 10 - 18h / 20h : confection d'un sac à pain (amener votre tissu)
Pensez si vous ne pouvez pas vous
mercredi 15 – 10h/12h : confection chaussons avec restes laine
déplacer ces jours-là à établir une
mercredi 15 – 14h/16h : confection disques démaquillants lavables et fabrication
procuration en vous rendant en
de leur distributeur
Gendarmerie.
7
vendredi 17 – 16h/19h : entretenir, réparer et régler votre vélo – inscription
obligatoire
Permanence Conseillère
samedi 18 – 10h/12h : affutage de couteaux
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départementale

vendredi 17 janvier 2020
de 11h à 12h

Local : 1 place Claudel 51100 Reims - Inscriptions  03.26.02.90.90

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 de Sillery  03.26.49.15.16 du samedi 11 janvier au soir au lundi 13 janvier 2020 au matin
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+ course "jeunes"

9

10

Club Culture et Loisirs de Taissy
L'assemblée Générale du club aura lieu
Jeudi 16 janvier 2020
11
18h15
Grande salle communale

Petites annonces
A RESERVER chatons "Maine Coon" loof nés le
28/11/2019 – disponibles fin février – rens.
 06.45.47.97.43.
VENDS Ford Fiesta diesel – année 2013 – 2 portes –
123.000 kms – CT ok – 4.500 € - bon état  06.52.88.54.56
12
Nous constatons fréquemment une vitesse excessive dans les
rues du village. Ralentissez ! Pensez à vos enfants !
13
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REPAS DES AINÉS

organisé par le Comité des fêtes
le samedi 25 janvier 2020 à la salle d'Animation
de Taissy
Vous avez 67 ans et plus.
Si vous n'avez pas reçu votre invitation ou
constatez une erreur, merci de nous contacter
au  06.71.78.45.84.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert

samedi 11 janvier 2020
13h30 - 11
Taissy 1  St Brice 2
dimanche 12 janvier 2020
11h00 – 18 M
Taissy  St Brice 2
14h00 + 16 M Coupe de France
Taissy  Amnéville
14h00 + 16 F Dept Taissy 2  Tinqueux
16h00 + 16 M Coupe Marne
Taissy  Tinqueux
16h00 - 15 M
Taissy 1  Verdun

15
salle 1
salle 1
salle 1
salle 2
salle 1
salle 2

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.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi : 9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

