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Cette année la commémoration du 14 Juillet à Taissy n’était pas comme les
autres.

BALAYAGE VOIRIES
Lundi 1er AOÛT 2016
PETIT PARCOURS

Nous devons rester convaincus que malgré tout, il faut continuer à faire
pénétrer la lumière, l'intelligence, le bonheur de toutes parts.

Un hommage était rendu par les Taissotins, à Marie-Lou et Michel ainsi
qu’un soutien aux deux familles particulièrement touchées par l’accident de
circulation tragique survenu dernièrement.
Le soir même, une autre mauvaise nouvelle tombait avec ce nouvel attentat
terroriste meurtrier, cette fois-ci à Nice, où malheureusement de nombreuses
victimes étaient à déplorer !
Devant cette triste actualité et ces gestes incompréhensibles que nous
condamnons tous, il nous faut pourtant rester unis et solidaires face à cette
guerre d’un nouveau genre à laquelle nous, français, porteur de la liberté, de
l’égalité et de la fraternité, résisterons et serons forts.
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Patrice BARRIER, Maire
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INFO VACANCES ÉTÉ 2016
Il est toujours possible de s’inscrire pour
les vacances d’été qui se dérouleront
jusqu’au mercredi 24 août 2016 inclus.
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES ET
RYTHMES ÉDUCATIFS POUR 2016/2017
Les inscriptions se font aux heures
d’ouverture de la Caisse des Ecoles.
Les rythmes éducatifs sont payants.
Règlement à l’inscription.
Forfait annuel par enfant du lundi au jeudi.
Renseignements
-Elise, Karen ou Ludo (Caisse des Ecoles)
: 03 26 82 77 97
-Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Nous vous rappelons qu’il est
obligatoire de réinscrire vos enfants
pour toutes les activités périscolaires
(accueils du matin, du soir, des
mercredis, cantine).
VACANCES TRANQUILLES
Opération organisée par
la Gendarmerie Nationale
Partez l’esprit serein …
La Gendarmerie s’occupe de protéger
vos biens pendant toute la durée de vos
vacances. Avant votre départ,
renseignez-vous auprès de la Brigade
Locale de Taissy
 03.26.82.33.90
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Coupure du pont par la SANEF
En raison d’un chantier mené par la SANEF sur le pont de franchissement de
l’A34, la RD8 entre Cormontreuil et Taissy est coupée depuis le 4 juillet et
jusqu’au 31 août (période indicative).
Tout trafic sur la RD8 entre Cormontreuil/Taissy est donc interdit.
Déviation par St-Léonard pour les véhicules légers de -12 tonnes et par Sillery
pour les poids lourds.
Déviation de la ligne 16 du bus CITURA par St-Léonard (Attention ! les
arrêts du stade de Taissy et Piqueux sont reportés à l’arrêt Mairie).
Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser les voies et chemins
ruraux privés, en guise de déviation !
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Malgré nos recommandations, certains véhicules persistent à
emprunter ces passages privés. Sachez qu’aucune prise en charge par votre
assureur ne sera effectuée en cas d’accident.
En cas de contrôle par la Gendarmerie, vous pouvez également être verbalisé.

Se protéger contre la canicule
Les personnes âgées, isolées ou handicapées sont invitées à se faire connaître
en Mairie afin d’être inscrites sur le registre Plan Canicule tenu par nos
services. Cette démarche favorise l’intervention des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement par le Préfet du plan départemental d’alerte
et d’urgence.
Inscriptions par téléphone au 03.26.82.39.27 ou en retournant le coupon cidessous préalablement renseigné.

--------------- Inscription au registre Plan canicule 2016 -------------------NOM………………………………………………..…….. Prénom ……………………………………..……
Date de naissance ………………………….…….  ………………………………….…...….……..
ADRESSE……………………………………………………………………………...………………….…..……
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM……………………………………………………… Prénom ……………………………………….…
…………………………..…………….
Service à domicile
 OUI
 NON
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Coordonnées du service : ………………………..………………

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 TONNEL à SILLERY  03.26.97.91.28
du samedi 23 juillet au soir au lundi 25 juillet 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends miniatures Dinky Toys année 1960
TBE : Semi remorque Saharian avec boite
180€, Semi remorque Esso Panhard sans
boite 120€, Pompier Berliet avec boite 100€.
Barbecue plancha gaz marque Cook’in
Garden acheté 140,10 € vendu 115€ très bon
état jamais utilisé -  06.42.58.64.55
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Prochaine permanence de
Mme CLERGIOT, assistance sociale
Jeudi 4 août 2016
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de 9 h 30 à 11 h en Mairie.
En cas d’urgence, il est toujours possible
de prendre rendez-vous par téléphone
auprès du CSD Jadart, 21 rue Voltaire
 03.26.86.74.69
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DONS DE JEUX ET JOUETS POUR
L’ ÉCOLE MATERNELLE
L’école maternelle recherche des jeux et
jouets en bon état pour augmenter le
matériel de la 4ème classe qui ouvrira en
septembre.
Si vous avez des jeux que vous n’utilisez
plus, merci de penser aux enfants et d’en
faire don à l’école maternelle. Vous pouvez
déposer, dès à présent, les jeux et les jouets
au secrétariat de la mairie.
Nous recherchons notamment :
Des duplos, des clippos, des jeux en bois
(bouliers, abaques…), des jeux d’enfilage
avec lacets, des jeux magnétiques, des
grosses perles, des puzzles à encastrements,
des puzzles avec 15, 20, 25, 30 pièces, des
cubes, des petites voitures, un garage à
petites voitures, un train avec ses rails, de la
dinette, des aliments de dinette, une
cuisinière d’enfants, une marchande, des
barbies et leurs habits ainsi que leurs
accessoires, des baigneurs ou poupons avec
des habits et des accessoires ( biberons,
brosses, peignes…), une poussette, un
landau de poupée, un lit de poupée, une
armoire de poupée, des déguisements, des
jeux de constructions.
Nous comptons sur votre générosité pour les
élèves de l’école maternelle.
D’avance merci.
L’équipe enseignante.
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Du 24 juillet au 21août,
l’église de TAISSY sera ouverte
au public tous les dimanches
de 15 h à 18 h.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des Eglises
Accueillantes à l’initiative du Diocèse de Châlons-enChampagne, offrant ainsi l’occasion de vous faire
découvrir la beauté architecturale de cet édifice religieux.
Près de 126 églises dans la Marne sont prêtes à vous
accueillir cet été.
Toute personne bénévole souhaitant assurer une
permanence sera la bienvenue. Merci de vous faire
connaître auprès du secrétariat de Mairie.
Madame Mauricette VILLEMIN et sa famille remercient
de tout cœur les amis, voisins pour les fleurs, cartes,
présence et soutien lors du décès de Michel.
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Chaque année, le Legs MAILLART récompense les 2 ou 3
meilleurs élèves ayant obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2016 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.
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OBJETS TROUVÉS
Il nous a été rapporté une chaîne en métal argenté avec pendentif
dragon ainsi qu’une petite veste noire fillette.
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Mise à disposition au secrétariat de Mairie.
VOUS VOULEZ FAIRE LES VENDANGES ?
Consultez les offres d’emploi sur www.pole-emploi.fr et taper le CODE
ROME : A 1401 dans la recherche
Puis appelez le 3949 en vous munissant du n° de l’offre trouvée (tapez * et
le n° du département dans lequel vous voulez faire les vendanges)
Ou rendez-vous dans votre agence Pôle Emploi
REIMS BEZANNES – 51 rue Louis Néel (Bezannes)
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
- 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre)
- 12 h 30 à 16 h 15 (uniquement sur rendez-vous)
Le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 (entrée libre)

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
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