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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

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 :
Vendredi 23 juin à 17h30
Merci de rapporter les fiches de
renseignements
remplies.
Les
photocopies
des
vaccins
et
l'aPttestation d'assurance pourront
être données en septembre.
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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.
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RESTRICTIONS DES USAGES DE L’EAU
2

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.
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PLAN CANICULE

Le 20 juin après-midi, la Préfecture a déclenché la vigilance Orange
Attention aux personnes fragiles (âgées + 65ans, handicapées, malades, dépendants
et/ou seuls, enfants). Ayez les bons réflexes : pensez à bien vous hydrater
régulièrement et vous rafraichir en vous mouillant bras et avant-bras, évitez de
sortir pendant les heures les plus chaudes, maintenez les volets fermés pour garder
un maximum de fraicheur dans vos habitations.
Inscription au registre "plan canicule 2017"
NOM …………………………..……….Prénom……………………………..…
Date naissance …………………………..…………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………..
Personne de l'entourage à prévenir :
NOM …………………………………..Prénom ………………………………..
………………………………………

Agence Postale Communale (rectificatif)

Levée : Lundi au vendredi : 14h et samedi : 11h
Lundi, mardi et vendredi : 9h00/12h00 et 16h30/18h30 – mercredi et jeudi : 9h00/12h00
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Le Foyer Communal de Taissy – St léonard
vous propose d'assister à leurs diverses manifestations de fin de saison :
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
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Il reste encore quelques places gratuites !
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 HATTE de Verzenay  03.26.49.42.62
du samedi 24 juin au soir au lundi 26 juin 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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TRANSPORTS SCOLAIRES

Petites annonces

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

- 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
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- Recherche employée familiale auprès d'enfants - CDI
à partir de septembre – véhicule indispensable –
16h/semaine
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Contact :  06.63.48.91.25

VES01

LMJV
Me

RILLY Collège

- location maison rue Colbert à Taissy – 800€/mois
82m² habitable, 89m² au sol – jardin 435m² - grande
cuisine - séjour avec cheminée de 30m² - salle de bain,
WC séparé. Etage : 3 chambres
Abri dans jardin pour stocker matériel et/ou voiture
Contact : d.dechamps90@gmail.com
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11:20
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17:35

11:35

SILLERY Rond Point

17:43

11:43

TAISSY Piqueux
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Messe à Taissy le samedi 24 juin à 18h30
Pas de messe à Taissy en Juillet mais tous les
dimanches à 11h à Cormontreuil et 11h15 chez
les clarisses

Paroisse St François-Xavier
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Nombreuses ont été les marques de sympathie
exprimées lors des obsèques du Père Michel PILLOT.
Rens.  STDM 03.26.65.17.07
Vous avez contribué à ce que cette cérémonie soit
pôle Vesle et Coteaux 03.26.49.19.06
vécue dans la dignité, la confiance et le respect de
chacun. Les membres de l'équipe d'animation
Elections législatives – Résultats de Taissy
paroissiale et la paroisse remercient sincèrement et
1741 inscrits – 912 votants – 65 blancs – 841 suffrages
chaleureusement la municipalité et tous les services
exprimés
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concernés de leur participation à la célébration de l'Au
Thierry BESSON (FN) 232 voix soit 27,6 % Revoir de Michel.
Lise MAGNIER (LR) 609 voix soit 72,4 %
SAINT LEONARD

17:54

11:54

Les Archers de Taissy
A l'occasion de notre barbecue de fin de saison, le 24 juin, Salifou comme
chez lui
nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire
découvrir le Tir à l'Arc, à partir de 16h.
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Rendez-vous à l'esplanade Colbert – stade Jules Vastag
(derrière le tennis couvert)
Venez nombreux !
(Spo Rouen)
Renseignements  06.81.62.46.39
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La vigilance de nos Taissotins enfin récompensée...
Grâce aux bons réflexes d'un Taissotin qui a noté les numéros
de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, nous avons
appréhendé une personne qui a dérobé des plantations sur le
massif fleuri de la place Maillart.
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Merci à lui et continuons nos actions collectives avec l'appui

Le complexe de Taissy recevait les meilleurs pongistes les
10 et 11 juin derniers lors de son tournoi national. Dans le
TC Open, l'international tricolore et rémois d'origine
Abdelkader SALIFOU s'est imposé devant Clément
CORREIA (Combs-Senart) alors que le lyonnais Michael
ARMONY a enlevé, lui, chez les -400 numérotés.
de la gendarmerie et de nos correspondants "voisins Le taissotin Florian GODON s'est lui, imposé dans le
vigilants" pour une meilleure tranquillité dans notre tableau 500-899.

village. Bien à vous

Le Maire
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

