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Cérémonie commémorative du
14 juillet 1789
Rendez-vous place de la Mairie
vendredi 14 juillet à 9h30
Un vin d'honneur sera servi "salle du
Conseil" à l'issue de la cérémonie

AVIS DE COUPURES DE COURANT
Le jeudi 13 juillet, de 13h30 à 14h45, rue Colbert : n° 23 au 35, 39, 41, 45,
26, 28, 32 au 46, 35B et 35T et au 2 rue de la Paix
Le mardi 18 juillet de 15h30 à 16h30 : 19, 90 rue de Sillery - 1 au 7, 11 au
21, 2 au 22 rue du Moulin Cliquot
Le jeudi 20 juillet de 09h00 à 10h00 : 1 au 3, 2 au 4 allée des Roncières – 1
au 11, 2 au 8 allée des Hayes – 1 au 11, 2 au 12 allée des Gardes – 1 au 25,
2 au 32 rue des Thuilettes – 30 rue de la Paix – 9 au 45, 2 au 4, 14 au 20, 30
au 58 rue Longjumeau – 18 rue des Thuilettes
Le jeudi 20 juillet de 10h00 à 11h00 : 1 au 15, 2 au 16, 17C, 17B, 17A rue
des Patières – 20 et 22 rue de Sillery – 3 rue Longjumeau – 1 au 3, 2 au 4
rue du Saussais
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Le jeudi 20 juillet de 11h00 à 11h45 : 1 au 11, 2 au 12 chemin des Verts
Galons – 22 rue des Ailettes – 1 au 3 place Maillart – 1 au 53, 2 au 70, 47T,
47B rue des Ailettes – 2 au 6 allée des Thermes – 47 au 55, 60 au 70 rue
Longjumeau – 47 rue des Ailettes – 1 au 3, 2 allée du Mont Thibé – 1 au
RAPPEL - DIVAGATION DES CHIENS 11, 2 au 6, 10 au 20 rue du Mont Gélus – 1 rue du Mont Gélus – 1 au 5
Il est interdit de laisser divaguer les
impasse Gaston Hubiche – 17 au 29 rue des Patières – 1 au 13, 2 au 8 cours
chiens sur la voie publique, seuls et
3 des Moussets – 47B rue des Ailettes – 1 au 89, 12 au 34, 38 au 60, 64 au
sans maître ni gardien.
84, 60E, 60A, 60C, 64B, 60B rue des Vigneuls – 1 au 3, 2 au 4 allée du
Les chiens peuvent circuler sur la voie
Mont Joyeux – 1 au 3, 2 au 4 allée des Champs Chapons – 1 au 9, 2 au 8
publique à condition d’être tenus en
chemin des Sobinettes – 5 au 9, 6 au 12 rue du Saussais
laisse. Tout chien errant, avec ou sans
collier, pourra être conduit directement
en fourrière. Les frais de garde seront à
la charge du propriétaire. Toute
infraction sera poursuivie conformément
à la loi.
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Chaque année, le
Legs MAILLART récompense les
2 ou 3 meilleurs élèves ayant
obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2017
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.

Nécrologie
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Madame Denise CHARBONNIER nous a quittés ce vendredi 7 juillet
2017.
Personne active de la vie communale et associative, elle a été
membre du Conseil Municipal de 1976 à 1982 et de 1995 à 2001.
Au sein de l'association du GDAMR, durant de très nombreuses
années, elle a, tout d'abord, été trésorière, puis animatrice et
secrétaire.
Toutes nos pensées vont à son époux, ses enfants, petits-enfants et
sa famille à qui nous présentons nos plus sincères condoléances.

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 de Verzy  03.26.97.91.28
du jeudi 13 juillet au soir au lundi 17 juillet 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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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.
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.
INSCRIPTIONS ACCUEILS PERISCOLAIRES ET TAP
Les inscriptions ont débuté le lundi 03 juillet, dans les locaux de
la Caisse des Ecoles
Renseignements et informations : Madame THOURAULT 
03.26.85.81.25
Elise, Karen, Ludo  03.26.82.77.97 ou cde.taissy@orange.fr

Des travaux de réfection de chaussées et
de trottoirs vont avoir lieu :
9
* à partir du 10 juillet, la circulation sera
interdite rue Suzanne Tourte et Allée Paul Bocquet
* à partir du 31 juillet, la circulation sera
interdite rue du Moulin Cliquot.
Pour ces derniers, une réunion de quartier
aura lieu en Mairie, le mardi 11 juillet, à 19h00.
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DON DU SANG
Mercredi 19 juillet 2017 – de 16h à 19h30
Centre de Conférences et d'Animation – salle n° 1

INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA VENTE ET DE
L'UTILISATION D'ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
(Arrêté préfectoral du 10/07/2017)
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En raison de la prolongation de l'état d'urgence et de l'importance
des rassemblements prévus à l'occasion de la célébration de la fête
nationale dans le département de la Marne, la vente, le transport, le
port et l'usage d'artifices de divertissement, d'articles
pyrotechniques, de pétards et de fusées sont interdits du jeudi 13
juillet 2017 à 06h00 au samedi 15 juillet 2017 à 06h00.
(Cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles pyrotechniques dûment
déclarés dans les délais réglementaires et tirés par des artificiers titulaires
d'un certificat de qualification en cours de validité)

Petites annonces
* Recherche employée familiale auprès d'enfants - CDI à
partir de septembre – véhicule indispensable – 16h/semaine
Contact :  06.63.48.91.25
* vends parc bébé pliant – très bon état – 30€
Contact :  06.18.95.64.09
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* Local commercial (ancienne pharmacie) env 100m² à louer
en plein cœur du centre-ville de Taissy – loyer 850 €, charges
45€/mois, taxe foncière 115€/mois, TOM 7€/mois –
disponible de suite
Contacter l'agence AD IMMO  03.26.36.96.97 ou
location@ad-immo.fr
Devant la vitesse excessive constatée lors
de la traversée de Taissy et le non-respect
du Code de la Route, Nous, élus, avons
décidé d'effectuer un essai de priorité à
droite au niveau des rues :
* dans le sens : place de la Mairie vers Sillery, carrefours
avec les rues des Vigneuls – de la Cuche – de la Garenne
* dans le sens : Sillery vers la place de la Mairie, carrefours
avec les rues des Maraîchers – Cours des Fleurs –
10
rue de Clairmarais
Merci à tous pour le respect de ces nouvelles règles dont la
mise en place est prévue dans les prochaines semaines. Une
signalisation sera mise en place.
Bien cordialement, le Maire.

Coup de Pouce IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

Pas de messe à Taissy en Juillet mais tous les
dimanches à 11h à Cormontreuil
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et 11h15 chez les clarisses
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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