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TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIES

Des travaux de remise en état de chaussées ou/et de trottoirs seront réalisés
par l’Entreprise CTP à compter du 10 août prochain aux endroits suivants :
 10 rue de la Paix
 23 rue des Patières
 2 A Chemin de la Cuche
 1 rue de Couraux
 41 rue des Ailettes
 angle Allée des Crayères/Chemin Thomas
 rue de l’Esterel

Le défibrillateur situé sur la 2
façade de la Mairie actuellement
en chantier, a dû être retiré
momentanément en attendant
la fin des travaux
prévue fin septembre.
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Les imprimés de
déclarations de stock
sont à déposer en Mairie
avant le 14 août,
dernier délai. Merci
Fermeture pour congés de
La Boulangerie
CROQUEMBOUCHE
du Lundi 3 au Mercredi 26 août.
Réouverture le jeudi 27 août à 6 h.
6
Ouverture exceptionnelle de la
P’tite Boulangerie
Tous les Mercredis d’août
aux horaires habituels.
Les autres jours d’ouverture
restent inchangés.
BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS

Lundi 3 août 2015

Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix et les rues du parc
7
d’activités.

Soyez assurés que nous veillerons au bon déroulement de ces travaux et
vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
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Etablissement Français du Sang

L’EFS a accueilli 39 donneurs à la dernière collecte organisée le
17 juillet dernier ce qui contribue à satisfaire les demandes
importantes de produits sanguins.
Merci à tous de votre participation
5

Plan canicule

Afin de prévenir tout risque lié à la canicule, le Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS) propose aux personnes âgées, isolées ou
handicapées de s’inscrire sur un registre tenu en Mairie.
Cette démarche volontaire est fortement recommandée puisqu’elle
facilite l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement par le Préfet du plan départemental d’alerte et
d’urgence.
Inscription par téléphone au 03.26.82.39.27 ou en retournant le coupon
ci-dessous préalablement renseigné.
---------- Inscription au registre Plan canicule 2015 ---------------NOM……………………………………………………………………………………….……………….……..
Prénom ……………………………………………………………………………….…………………....……
Date de naissance ………………………………………… ……………………………….…...….
ADRESSE………………………………………………………………………………….……………………
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM………………………………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………..…………………….…
…………………………..…………….
Service(s) à domicile
 OUI
 NON
Coordonnées du (des) service(s) :
………..………………………………..………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

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 1er août au soir au lundi 3 août 2015 au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 assistante maternelle agréée cherche bébé à
garder. Libre de suite  03.26.82.54.20
 Vends vêtements TBE 10 au 16 ans Garçon.
Vends remorque Erdé 160 avec barres pour
rehausser bâche, roue de secours TBE 260 €
 06.82.39.63.08
 Vends lit compact 1 pers TBE : comprend
bureau, penderie, nombreux rangements
9
270 €  06.69.05.28.45
 Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
 06.25.48.66.12
 Vends coffre chêne massif sur pied
ouverture dessus 230 € table basse chêne
massif 2 tiroirs 150 € confiturier chêne massif
1 porte 1 tiroir 240 € prix négociable. Urgent
 06.88.25.13.22
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Chaque année, le Legs MAILLART
récompense les 2 ou 3 meilleurs
élèves ayant obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2015
peuvent déposer en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution du
legs Maillart. Pour cela, il vous suffit
d’apporter une photocopie du relevé
des notes du baccalauréat ainsi qu’un
certificat d’inscription en école
supérieure en France uniquement.

Traditionnellement, l’accueil des
nouveaux Taissotins se déroule le
lundi de la Fête Patronale prévue
les 29, 30 et 31 août prochains.
Nouveaux habitants, n’hésitez pas
à vous faire connaître en vous
présentant au secrétariat de
Mairie pour la mise à jour de
12
notre listing. Merci.
Vous pouvez venir en soirée au
hangar municipal, rejoindre
l’équipe du Comité des Fêtes
qui se mobilise dans les
préparatifs de notre Fête
13
Patronale.

INFOS Ecole Maternelle

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre pour tous les
enfants à 8 h 35.
Horaires de l’école :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
matin –
entre
8 h 35 et 8 h 45 pour l’arrivée
et entre 11 h 55 et 12 h 00 pour le départ
après-midi –
entre 13 h 50 et 14 h 00 pour l’arrivée
et entre 15 h 55 et 16 h 00 pour le départ.
mercredi matin : entre 8 h 50 et 9 h 00 pour l’arrivée
et entre 11 h 55 et 12 h 00 pour le départ.
Attention ! pour les enfants nés en 2012, ils seront accueillis à l’école
uniquement les matins des mardi 1er, jeudi 3 et vendredi 4.
Le dortoir ne commencera que le lundi 7/09. Merci de prévoir un
mode de garde pour les premiers après-midis.
Pour les personnes qui ne sont pas venues à la réunion, vous pouvez
vous procurer le compte-rendu en Mairie.

La Directrice, Cécile MARLÉ

COMITE DES FETES ET D’ACTIONS SOCIALES TAISSY ET SAINT-LEONARD
è 5 km accessibles à partir de la catégorie Minime 14/15 ans (jeunes nés en 2000 et 2001)
è 10 km accessibles à partir de la catégorie Cadets (jeunes nés en 1998 et 1999).

BULLETIN D’INSCRIPTION CROSS du 29 Août 2015
Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition sportive, mais
exclusivement organisé dans le cadre d’une fête de village.
C’est une animation parmi d’autres.
Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette course
d’animation de fête de village, celle-ci n’étant pas classée comme épreuve
sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation sur mon état
physique à participer à cette animation.
Je fournis un certificat médical de moins d' 1 an ou, pour les Licenciés : mention
<<Athlétisme>>.
Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
--------------------------------------------------------------------------------------

COURSE CHOISIE (entourez votre choix) : 10 Km - 5 Km
(7 € adultes) (5 € adolescent -15ans)
NOM :…………………………………..……………………Prénom : ……………………………………………....………
DATE de NAISSANCE : .…../….../...….... Adresse : ……………………………………………..…………
CODE POSTAL ………….………VILLE …………………………………..………………….………………………………
Adresse E.Mail:……………………………………………………………..………… ………………….…………
Avez-vous participé(e) au cross l'an dernier : □ oui □ non
Fait à TAISSY, le 29 Août 2015
Mention « Lu et Approuvé »
Signature

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

