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Quête mariage
En souvenir du bon temps passé
au sein du Conseil Municipal
Enfant, Charles ROYER et son
épouse Marie-Charlotte ONRAEDT
ont décidé de remettre le produit de
la quête de leur mariage, 55€, au
Conseil Municipal Enfant actuel
3
77ème anniversaire de l'appel
5
du 18 juin 1940
Cérémonie au Monument aux
Martyrs de la Résistance, Bd Anatole
France à Châlons en Champagne à
11h00.

Pas de messe à Taissy
le samedi 17 juin
7
prochain

Numéro 1745

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Information vacances d'été 2017
Les Accueils de Loisirs des enfants de maternelle et 6-13 ans se dérouleront du lundi 10 juillet
au vendredi 01 septembre 2017.
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Attention : les Accueils de Loisirs seront fermés les 24, 25 et 28 août.
Inscriptions à partir du mardi 06 juin, uniquement pour Taissy et St Léonard et à partir du
vendredi 09 juin pour tout le monde.
Pour les 11-12 ans : comme chaque année, les parents désirant inscrire leurs enfants à l'Accueil
de Loisirs de Cormontreuil, peuvent bénéficier d'une participation financière de la part de la
Caisse des Ecoles, à condition d'être domiciliés à Taissy.
Renseignements et informations : Madame THOURAULT  03.26.85.81.25
Elise, Karen, Ludo  03.26.82.77.97 ou cde.taissy@orange.fr

RESTRICTIONS DES USAGES DE L’EAU
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Affichage en Mairie de l’arrêté préfectoral n° 21-2017-LE du 12 juin 2017
(annule et remplace celui du 18 mai 2017)
Un arrêté préfectoral fixe jusqu’au 31 Octobre 2017 (ou nouvel arrêté) le cadre
"sécheresse départemental" interdisant les usages de l’eau suivants :
 le lavage des voitures hors installations professionnelles (sauf véhicules ayant une
obligation réglementaire)
 le remplissage initial des piscines (mise à niveau reste autorisée)
 l’arrosage des pelouses publiques et privées, potagers, espaces sportifs
- le nettoyage à grande eau des terrasses, trottoirs et façades hors besoins de chantier et
impératifs sanitaires.

Elections législatives du 18 juin 2017
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00
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Mise à jour du plan cadastral de la commune
Le géomètre du service Cadastre, Gilles BARBIER, passera chez les
différents propriétaires du 13 au 27 juin 2017 afin de constater les
constructions et/ou additions nouvelles et les démolitions éventuelles.
6
Visite de l'école maternelle
Les parents qui ont un enfant nouvellement inscrit pour la rentrée 2017/2018, sont
invités à venir visiter l'école, en compagnie de leur enfant, le :
8
Vendredi 23 juin à 17h30
Merci de rapporter les fiches de renseignements remplies. Les photocopies des
vaccins et l'attestation d'assurance pourront être données en septembre.

Le Foyer Communal de Taissy – St léonard
vous propose d'assister à leurs diverses manifestations de fin de saison :
18 juin – gala de danses – salle d'animation à partir de 14h
24 juin – démonstration de judo – dojo salle des sports de 10h à 12h
26 juin – démonstration de gym pour enfant – dojo salle des sports de 18h15 à 19h15
28 juin – audition piano – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) à partir de 19h00
02 juillet – audition guitare – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) dès 14h
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28e éditions des flâneries musicales
Concert en l'église Notre-Dame de Taissy
Vendredi 23 juin 2017 à 16h00
50 places gratuites : se faire connaître en Mairie
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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 LURQUIN de Tours/Marne  03.26.58.92.62
du samedi 17 juin au soir au lundi 19 juin 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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TRANSPORTS SCOLAIRES

collège Rilly la Montagne
Horaires provisoires suite travaux entre Sillery et Puisieulx
du 19 juin au 01 septembre 2017
ALLER
STDM

Communes

VES01

VES01

LMJV
Me

SAINT LEONARD

07:45

07:35

TAISSY Piqueux

07:48

07:38

SILLERY Rond Point

07:55

07:45

PUISIEULX

08:05

07:55

CHIGNY LES ROSES
08:15
RILLY LA MONTAGNE
08:20
Collège
RETOUR

08:05
08:10

STDM

Communes

VES01

VES01

LMJV

La Pétanque Taissotine
Le jeudi 25 mai, au triplette promotion une équipe du
club, Jean-Luc, Reynald et Romain, perdent en demifinale sur 76 équipes.
Les 3 et 4 juin derniers, au qualificatif et championnat
doublette départemental, la seule équipe féminine du
club, Mireille et Alex, s'incline en quart de finale le
dimanche avec 36 équipes au départ.
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Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com 14
www.coupdepouce-immobilier.com
Estimation gratuite, Vente, Recherche, Confiance,
Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeuble –
Programmes neufs

Me

RILLY Collège

17:20

11:20

PUISIEULX

17:35

11:35

SILLERY Rond Point

17:43

11:43

TAISSY Piqueux

17:51

11:51

SAINT LEONARD

17:54

11:54

Rens.  STDM 03.26.65.17.07
pôle Vesle et Coteaux 03.26.49.19.06
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Classement Taissy Club Hand Ball 2016/2017

région
prénat M
prénat F
U 18 Excellence *
U 18 Honneur
U 15 Excellence
U 15 Honneur
U 15 F
U 3 Excellence
Taissy 2 M Excellence

Taissy 3 M Honneur
Taissy F Excellence
U 11 Taissy 1
U 11 Taissy 2
U 11 Taissy 3
U9

phase 1
phase 2
9/12
4/8
3/4 (excellence)
4/9
6/7
6/6 (poule basse)
2/10
5/5
1/4 (poule 4)
8/13
6/6
3/6 (poule 1)
Départemental
3/6
3/4
4/8
1/5
1/7
2/4
5/6 (poule Hte)
1/4
2/6 (poule Hte)
3/4
3/6 (débutant)
2/6

coupe Marne

Halte aux vols de fleurs !
Comme chaque année les vols de plantes dans les massifs
communaux de notre village se multiplient. Dernièrement,
on a constaté des disparitions de fleurs dans les massifs rue
St Léonard à Taissy et aussi à St Léonard.
Des faits qui sont désespérants pour les élus mais aussi
pour les services techniques. Rappelons que notre village a
été primé l'an dernier par le prix des jardiniers au niveau
régional du concours "villes et villages fleuris". Ce qui
prouve la qualité des efforts de nos services espaces verts.
"On soigne les massifs, on fait tout pour rendre le cadre de
vie agréable sur Taissy".
Désormais, la mairie n'hésitera plus à porter plainte pour
ces vols qui ont un coût financier lorsque nous remplaçons
les plans volés.
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finaliste

Petites annonces
vainqueur
finaliste

* l'équipe U18 Excellence évoluera en Championnat National
pour la saison 2017/2018 (région Grand Est)

- vends chambre bébé (Aubert) comprenant un lit avec
matelas (60x120), une commode et une armoire.
Prix 245€.
 06.82.79.69.57 ou perine.clarenne@gmail.com
- vends robes, manteaux fille 2 et 3 ans. Parfait état.
Marques Sergent Major et Petit Bateau.
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Prix intéressant.  06.14.22.22.51
Atelier "initiation à
l'informatique"
Une réunion d'information se
tiendra le mardi 20 juin à 18h30,
en Mairie.
Attention nombre de places limité !

Agence Postale Communale

Levée : Lundi au vendredi : 14h et samedi : 11h
Lundi, mardi et vendredi : 9h00/12h00 et 16h30/18h00 – mercredi et jeudi : 9h00/12h00
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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