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LE MOT DU MAIRE
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Et voilà encore une année scolaire qui s’achève ce soir et qui marque le début des
vacances bien méritées et les premières vagues de départs sur les routes pour
beaucoup d’entre nous
1 . Mot du Maire
2 . Conseillers Départementaux
Il me semble important de faire un bilan à mi-parcours de cette année 2018 qui
3 . Foyer Communal - Agenda
montre que nos projets avancent et se concrétisent principalement par :
4 . Agence Postale – fermeture juillet 
- L’installation des caméras de vidéo protection à partir du 9 Juillet pour
5 . Don du sang
permettre de renforcer la sécurité des Taissotins et de leurs biens
6 . Nouvelles Infirmières

- La continuité des travaux de nos bâtiments publics pour les personnes en
7 . Observations astronomiques
situation
de handicap à compter de mi-juillet après plusieurs appels d’offres
8 . Pharmacie de garde
infructueux
9 . Petites annonces
- La pose le 29 Juin par le Grand Reims de la passerelle afin de traverser la
1 0 . Comité des Fêtes Barbecue 14/7 
Vesle et à terme de rejoindre la coulée verte de Taissy à St Léonard/canal
1 1 . Permis Piéton & Internet

- Le lancement le 3/7 de l’étude du schéma directeur communal par le
1 2 . Sacres du folklore du 28/6
1 3 . Conseils Environnement
cabinet BLP Architectes afin de travailler sur l’avenir de notre village en
1 4 . Passerelle au dessus de la Vesle
matière d’urbanisme et de présenter une synthèse et les futurs projets aux
Taissotins

- La mise en place des mesures relatives à la qualité de l’air dans nos
Pas de permanence des Conseillers
bâtiments publics (écoles et caisse des écoles)

- L’étude sur la sécurisation de la traversée d’agglomération (RD8) et la mise
Départementaux en Juillet
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en place expérimentale de la priorité à droite du secteur place Maillart
- La mise en place progressive de la loi relative au zéro phyto et
Foyer communal Taissy / St- 
l’organisation au cours du dernier trimestre d’une réunion publique afin
Léonard
d’expliquer aux Taissotins les changements profonds de méthode de
- 08 juillet : Concert de guitares à 3
désherbage
14h00 – salle de conférences

- La programmation des travaux de voirie qui ont pris un peu de retard et
Agence Postale Communale
sont prévus en Octobre pour les rues des Vigneuls, Cuche et chemin Thomas,
Fermeture du lundi 02 au
une réunion d’information auprès des habitants sera organisée au préalable
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vendredi 13 juillet 2018 inclus 
- La construction des logements pour personnes âgées et jeunes couples allée
Les colis et recommandés seront
des Thermes pour lesquels un jugement du Tribunal administratif a été rendu
déposés à La Poste de Sillery
dernièrement en notre faveur
(du lundi au vendredi : 9h/12h et lundi,
Bonnes vacances à tous et reposez-vous bien…
mardi, jeudi et vendredi :
Pour la rentrée voilà les prochaines dates à retenir:
14h30/16h30)

- La fête patronale les 25, 26 et 27/8/2018
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DON DU SANG

- Le renouvellement de la journée du patrimoine au Fort de Montbré le
16/9/2018
Vendredi 18 juillet 2018 - de16h00 à

- La cérémonie particulière du 11 Novembre 2018, centenaire de la fin de la
19h30
première
guerre mondiale
Centre de Conférences à Taissy
Le Maire
NOUVELLES INFIRMIERES
L’OBSERVATOIRE DE TAISSY OUVRE SES PORTES LE 12

SOMMAIRE

JUILLET

Depuis le 18 juin 2018, 3 nouvelles
infirmières ont débuté leur activité à
la place de Mme Kheira
GODFRAIN. Voici leurs
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coordonnées :
SCP BERNARD-GRETHENRICHET
Cabinet Infirmier de Mles
BERNARD Caroline, GRETHEN
Pauline & RICHET Emmanuelle
12 rue Longjumeau
51500 TAISSY
 06.38.20.71.15

L’association Planética, en collaboration avec le Foyer Communal de Taissy St
Léonard, organise une soirée d’observations astronomiques à l’Observatoire de
Taissy (allée des Roncières près du nouveau cimentaire) :
le JEUDI 12 JUILLET DE 22H00 à MINUIT.
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Au programme, les planètes Vénus, Jupiter et Saturne (avec ses anneaux) et quelques
nébuleuses du ciel d’été en compagnie de passionnés. L’observatoire, construit au début des
années 60 par le taissotin Raymond Eymann, a été restauré récemment et son télescope de
200 mm est à nouveau pleinement opérationnel. Des soirées seront programmées ensuite
régulièrement à partir de la rentrée. Observatoire de Taissy, allée des Roncières (remonter la
rue de la Paix, parking près du nouveau cimetière.) Attention : cette activité est tributaire des
conditions météos. En cas de ciel couvert la manifestation serait reportée à une date
ultérieure. Entrée libre.

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 VITHE-MEA de Bouzy  03.26.57.07.23
du samedi 7 juillet au soir au lundi 9 juillet 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
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BARBECUE 14 JUILLET 2018

VENDS SEAT IBIZA 1.9 TDI - année 2009 – Diesel
160 000 kms - Boite de vitesse manuelle, radar de recul, Le comité des fêtes Taissy et St Léonard organise une soirée
régulateur de vitesse, jantes alu, toutes options – 5 500 euros barbecue le samedi 14 juillet, à partir de 19h, sur le terrain de
l'école primaire.
 06.71.61.83.63
VENDS Motobineuse Honda F 210 révisée – 4 couronnes – Tarif 10€ (8€ enfants -12ans) : un barbecue (saucisse, merguez),
frites, salades composées, tarte aux pommes et café.
250€  06.24.61.46.90
Ce lundi 2 juillet à 18h00, Monsieur Barrier, Maire de
Taissy et les Gendarmes, Messieurs Bourgeois et Willer,
de la gendarmerie de Taissy sont venus à l'école pour
remettre officiellement les Permis Piéton aux 28 CE2 et
les Permis Internet aux 30 CM2.
Le Permis Piéton est un premier pas vers l'obtention de
l'APER (Attestation de Première Éducation à la Route)
qui se poursuivra jusqu'au collège. Cette attestation leur
sera demandée pour l'inscription au Code de la Route et
au Permis de Conduire.
Le Permis Internet est tout aussi important : les CM2
vont faire leur entrée au collège et bientôt être
confrontés aux réseaux sociaux et aux dangers qui y
sont attachés. Internet est un outil formidable qu'il
faut savoir apprivoiser !
Félicitations à tous et merci à Messieurs Barrier,
Bourgeois et Willer
de leur présence
et de leur
implication.

11

Environnement
Pour juillet : des conseils au jardin, au potager, au
jardin fruitier ou au jardin d’intérieur
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Et la plante du mois .
Allez sur le site taissy.fr puis environnement

Buvette sur place – Musique
N'hésitez pas à venir nombreux à cette soirée conviviale !

bulletins de réservation disponibles en Mairie et chez les
commerçants
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LES SACRES DU FOLKLORE à TAISSY
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Jeudi 28 juin les sacres du folklore qui redémarraient après deux ans
d’arrêt, se sont produits à la salle d’animation de Taissy et nous ont
proposé d’agréables moments de chants, de musique et de danses
avec l’ensemble folklorique INYAMIBWA du RWANDA.
Le public (quelques regrets car la salle n’était pas remplie) a
fortement apprécié le spectacle gratuit proposé (2 fois 40 minutes) par
les 28 artistes en grande forme malgré le voyage et leur premier
spectacle en France.
Des musiques et des chants traditionnels, des danses de très grande
qualité, un solo de tambours…de quoi ravir l’auditoire. De plus après
le spectacle le public a pu découvrir une autre qualité des jeunes
artistes : la gentillesse, et converser avec eux sur leurs traditions et
leur pays.
Ce petit pays qui fait partie de l’Afrique des grands lacs a beaucoup
souffert de guerres et de massacre (1994) mais il s’est
courageusement rétabli depuis. Pour information au RWANDA
l’école est obligatoire jusqu’à 18 ans.
Ce concert était gratuit. Le seul regret c’est l’affluence modeste. Les
personnes sceptiques mais qui étaient venues pour se rendre compte
ont été conquises et prêtes à revoir les sacres du folklore en 2019.

PASSERELLE AU DESSUS DE LA VESLE
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Comme convenu, ce vendredi 29 juin 2018 à 10 h 30, la passerelle a été installée au dessus de la Vesle pour rejoindre à
terme le canal à St Léonard
Voici quelques photos pour illustrer ce moment fort et qui rentre dans les travaux de la continuité de la coulée verte par le
Grand Reims
Futurs moments de détente et de ballade pour nos Taissotins

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

