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URGENT
Pour que notre fête patronale
perdure…
LE COMITE DES FETES
RECHERCHE DES PERSONNES
SACHANT BRICOLER, SOUDER,
ETC…
POUR LA FABRICATION DES
CHARS DE LA FETE
PATRONALE 2019
RENSEIGNEMENTS AU
06.45.47.01.92

BIENVENUE A TAISSY !

1

Vous êtes nouveaux Taissotins, arrivés depuis septembre 2018, pensez à
venir vous présenter en Mairie.
Une invitation pour l’accueil des nouveaux arrivants, qui a lieu chaque
année le lundi de la Fête Patronale soit cette année le lundi 26 août 2019,
vous sera adressée courant août.
Ce sera l’occasion de faire connaissance avec l’équipe municipale (élus et
personnel), ainsi qu’avec les nombreuses associations du village présentes
elles-aussi. Un cocktail de bienvenue clôturera ce sympathique moment
d’échanges.

2
Arrêté préfectoral de restriction d’eau : Pour la Commune de Taissy,
seule les restrictions d’usages agricoles s’appliquent à ce jour.
Cependant, merci de veiller à ne pas gaspiller l’eau par des
usages intempestifs et non justifiés
Un employé de la Société LOSANGE en charge du déploiement de la
fibre, sillonne actuellement les rues de Taissy pour évaluer les besoins en
fonction des habitations et des divers bâtiments. Pour cela il photographie
les maisons et les boîtes aux lettres.
Il a été reçu par M. le Maire pour présenter sa démarche et la Gendarmerie
est également prévenue.
3
QUÊTE DE MARIAGE
7
La somme de 150,32 €, produit de la
quête du mariage de Ram BIHARILAL
MOTTILAL et de Julia DESCHAMPS a
été remise aux Ecoles Maternelle et
Primaire de Taissy
Un grand merci aux époux
et tous nos vœux de bonheur.
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Prochain rendez-vous
pour le don du sang
Vendredi 09 août 2019
de 16h à 19h30
Centre de Conférences
et d'Animation Salle n° 1

BALAYAGE DES RUES
Lundi 5 août 2019
Petit parcours
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La fête patronale

9

STAGES TENNIS VACANCES
D’ETE

Elle aura lieu du samedi 24 au lundi 26 août prochains.

Du 12 au 30 août 2019 les après-midis

Le thème de cette année est le moyen âge.

Adultes et enfants, initiation et
perfectionnement
6
Rens. : Pierre (06.41.81.09.56)
Pascale (06.17.93.62.33)
Horaires et groupes à voir avec
Mathieu (06.58.03.47.15)
Tarifs : 8 €/heure (adhérents)
10 €/heure (non adhérents)

LEGS MAILLART
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Chaque année, le Legs MAILLART récompense les 2 ou 3 meilleurs élèves ayant
obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2019 peuvent déposer en Mairie un dossier pour solliciter
cette attribution.
Pour cela, il vous suffit d’apporter une photocopie du relevé des notes du baccalauréat
ainsi qu’un certificat d’inscription en école supérieure.

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 3 août au soir au lundi 5 août 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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13
Opération « VACANCES TRANQUILLES » organisée
par la Gendarmerie Nationale.
Informez votre entourage de votre départ (famille,
amis, voisins, gardien)
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par
une personne de confiance.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant
sécurisé: créez l'illusion d'une présence à l'aide d'un
programmateur pour la lumière, la télévision, la
radio..
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de
même.
Ne publiez pas vos photos de vacances, toutes ces
informations facilitent l'action des cambrioleurs.
Partez l’esprit serein en signalant votre absence à la
brigade de gendarmerie
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les
forces de sécurité pourront surveiller votre domicile
pendant toute la durée de vos vacances.
Avant votre départ, renseignez-vous auprès de la
Brigade locale
(Taissy : 03.26.82.33.90)
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PETITES ANNONCES

LOUE T2 Reims – secteur St André – belles prestations – entrée
avec grands placards – salon lumineux avec terrasse – chambre
sur cour – cuisine équipée – SdB avec baignoire – WC séparé –
garage – cave – ascenseur – loyer 570€ + 60€ charges – libre de
suite -  06.30.31.12.48.
VENDS cause vide maison, divers bibelots et petits meubles.
 06.27.68.83.24.
La société "Les Folies Champenoises" RECHERCHE personne
consciencieuse, à partir du 18 août 2019, avec ou sans expérience
pour occuper le poste de tampographe/manutentionnaire sur la
zone d'activités de Taissy. Contact  03.26.07.79.80
VENDS jeune chatte Siamoise (1 an) stérilisée., Câline,
affectueuse mais exclusive. Photos sur demande. Avec jardin de
préférence. Prix : 200 €.  : 06.23.36.59.54.
RECHERCHE appartement/maison à louer à Taissy - T3/T4 –
700€/mois. N’hésitez pas à me contacter au 06.63.34.00.89
Mme Karoline FLAMAND.

ASSISTANTE SOCIALE
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C’est l’été dans le Marais !
Il n’y aura pas de permanence de l’assistante sociale en
< épisode 2
aout.
Le Conservatoire d'espaces
naturels organise le samedi 3
AGENCE POSTALE COMMUNALE
16
août prochain à partir de 9h30
une animation nature gratuite sur la
L’Agence Postale Communale sera exceptionnellement
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu.
fermée les vendredi 16 aout 2019 et samedi 17 aout 2019.
Le rendez-vous est fixé à 9h sur le parking du restaurant à
Saint-Léonard.
Petits rappels de civisme pendant la période estivale :
14
S’équiper de bottes ou chaussures imperméables
Nuisances sonores
Renseignements : 03.26.69.12.39.
Avec les beaux jours, revient la saison des barbecues et
autres réunions de familles à l'extérieur. Pensez au
PERMANENCE CONSEILLER DEPARTEMENTAL
voisinage aussi quand vous plongez dans vos piscines ! Le
Pas de permanence pendant les vacances d’été.
tapage diurne ou nocturne n'a pas d'heure mais certaines
limites… et est puni d'une contravention 3e classe.
17
En cas de besoin : 03.26.69.40.25
Merci également de veiller à ce que les travaux de
18
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
19
d’appareils bruyants, tels que tondeuse à gazon,
tronçonneuse, bétonnière, perceuse,(liste non exhaustive),
ne soient pas cause de gêne au voisinage.
A cet effet, les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants : (sauf professionnels avec horaires adaptés en
temps de canicule)
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h 00 et de 14h00 à
19h30.



Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à
19h00.
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

