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Réglementation Fête Patronale
Balayage des voiries
Fermeture de commerces
Concours de boule
Décès Mme FRIEDLANDER
Pharmacie de garde
Fête patronale et vieux métiers
Petites annonces
Spectacle à La Cassine
Publicité

IL N’Y AURA PAS DE
TAISSOTIN LE 17 AOÛT
BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 20 Août 2012
Merci de laisser libre d’accès les abords
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix,
entrée du Piqueux et les rues du parc
d’activités.

Le bureau de poste sera
exceptionnellement fermé
Lundi 20 Août
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Pendant la période d’été,
ELEGANCE COIFFURE
12 rue de Sillery restera ouvert
à l’exception des lundis
13 Août et 20 Août.
CONCOURS DE BOULES
SAMEDI 25 AOût 2012
à 13 h 00 au bord de la
Vesle DERRIère l’église
Inscription sur place 6 €

www.taissy.fr
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Numéro 1504

REGLEMENTATION FETE PATRONALE
SAMEDI 25, DIMANCHE 26 ET LUNDI 27 AOÛT 2012

La circulation sera bloquée et le stationnement interdit du lundi 20 août au mardi 28
août inclus :
- face au 12 de la rue Longjumeau, face à la Mairie, rue Longjumeau
- face au 1 de la rue des Patières, face à l’école primaire, hauteur allée des Hayes
- face au chemin Thomas coté est et ouest
- du n°1 au n°3 de la rue du Saussais.
Des barrières seront mises en place pour matérialiser cette réglementation qui n’est
pas applicable aux riverains dans l’enceinte de la fête patronale.
La circulation sera interdite sur la Fête dans l’enceinte bloquée, à tous les véhicules à
moteur (mobylettes, motos, autos, camions, etc ...)
Le stationnement est strictement interdit à tous les véhicules, du 3 au 7 rue de Sillery,
du lundi 20 août au mardi 28 août 2012. Cette réglementation sera signalée par des
panneaux.

STATIONNEMENT DES CARAVANES ET HOMES MOBILES
Les caravanes et homes mobiles des forains seront regroupés pendant leur séjour dans
la Commune, sur le terrain (espace vert) derrière le groupe scolaire Emile Bruyant.

DEROULEMENT ET EMPLACEMENT DE LA FETE
La fête patronale se déroulera :
- Place de la Mairie en ce qui concerne les bals, danses, spectacles et jeux.
- A l’entrée de la rue Longjumeau pour les stands (tirs, confiseries, loteries ...)
- Place de l’école primaire et alentours pour toutes les activités “ manèges ”, terrain de
boules, chaussée de St Léonard.
Parcours du défilé des chars fleuris du 26 août 2012 :
La circulation et le stationnement des véhicules devront permettre le libre passage des
chars et des troupes folkloriques sur le cheminement du défilé. Un espace de 3 m
devra être respecté afin de permettre leurs manœuvres.
Description du parcours :
A 15 heures, départ de la Place Mistral du DEFILE DE CHARS accompagnés de
troupes folkloriques ainsi que les enfants et adultes costumés et les Associations
prendront l’itinéraire des rues de l’Esterel, de la Croisette, du Piqueux, Henri Warnier,
de Saint-Léonard, de Sillery, de la Garenne, de Couraux, chemin de la Cuche, des
Ailettes, des Vigneuls, de Sillery et de la Place de la Mairie.
Les fonds sonores seront arrêtés et la musique mise en sourdine, à partir de
 2 heures pour la nuit de samedi à dimanche
 1 heure pour la nuit de dimanche à lundi
 minuit le lundi 27 août 2012
Toute manifestation (manèges, stands, musiques...) est strictement interdite au delà de
la date précitée.

UTILISATION DE LA PLACE DES ECOLES

Il est demandé aux forains : De se conformer à la réglementation du présent arrêté.
Récompense à tous les
De ne pas utiliser de pieux ou objets perforants sur la place de l’école ou sur les lieux
Participants. Venez nombreux !
de stationnement des manèges et stands divers. De mettre des socles en bois sous crics
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et vérins. De protéger le dessous des moteurs afin d’éviter les écoulements d’huile et
de gazole sur le sol. D’éviter les manœuvres et virages sur place. De nettoyer, avant
Monsieur Francis FRIEDLANDER, ses leur départ de la Commune, le ou les emplacements qui leur auront été attribués. De
enfants ainsi que toute la famille ont ramasser les ordures ménagères et autres provenant de leurs activités foraines, dans
la douleur de vous faire part du
des sacs et poubelles ou des cartons soigneusement fermés qui seront déposés devant
décès de Laurence FRIEDLANDER, les terrains de stationnement des caravanes ou place de l’école et rue de Longjumeau.

institutrice à l’Ecole Elémentaire,
survenu mardi 7 août 2012.
Un dernier hommage lui sera rendu
samedi 11 août à 10 h 00 en l’église
de CHIGNY-LES-ROSES.
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SECURITE
Il ne pourra être tiré pendant la Fête, en quel qu’endroit que ce soit, aucun
pétard, fusée, boîte ou pièce d’artifice quelconque, à l’exception toutefois du
feu d’artifice organisé par le Comité des Fêtes sur le terrain de boules derrière
l'église.

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 :
du samedi 11 août au soir au lundi 13 août 2012 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Nouveauté pour la Fête Patronale de Taissy les 25 et 26 août 2012 :
une rue des vieux métiers
La fête patronale de Taissy ayant cette année pour thème « 1900 et les vieux métiers », samedi 25
août et dimanche 26 août, le comité des fêtes proposera aux visiteurs une « rue des vieux métiers »
(derrière la mairie - cour de l’école maternelle).
Des expositions et des animations avec des artisans en costumes permettront de découvrir ou redécouvrir
l’évolution de certains métiers (Entrée gratuite - pas de vente d’objets).

-

LE FORGERON
RECONSTITUTION HISTORIQUE D'UNE FORGE ITINÉRANTE DÉBUT DU XX SIÈCLE
SUR CHARIOT BOIS A 4 ROUES
AVEC TRAVAIL EN DIRECT DU METAL SUR ENCLUME

-

LE REMOULEUR
AFFUTAGE ET REMISE EN ETAT DE COUTEAUX ET CISEAUX A L’ANCIENNE
PRESENTATION D’UNE COLLECTION DE MEULES A EAU EN GRES
ANIMATION MOBILE OU FIXE AVEC LE BANC D’AFFUTAGE
EXPOSITION EGALEMENT D’UN CHARIOT ANCIEN

-
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LA LAVANDIERE LINGERE REPASSEUSE
LE CONCEPT AUTOUR DES TRAVAUX DE LA MAISON 1900
AVEC COLLECTION IMPORTANTE DE FERS A REPASSER FIN XIXè DEBUT - XXè SIECLE
FERS EN FONTE / ACIER / FERS A BRAISE ETC...
ET TRAVAIL DU LINGE EN MACHINE A LAVER ANCIENNE EN BOIS

- LA COUTURIERE
AVEC COLLECTION DE MACHINES A COUDRE ANCIENNE (DE 1870 A 1950)
ET TRAVAIL DU TISSU COMME EN 1900 ET LA MODE DE L’EPOQUE
- L’ATELIER DE LA PETITE REINE
RECONSTITUTION D’UN PETIT ATELIER DE REPARATION ET DE REMISE EN ETAT DE CYCLES TELS
QU’ILS EXISTAIENT A CETTE EPOQUE.
EXPOSITION DE MATERIELS ET OBJETS ANCIENS CONCERNANT LA PETITE REINE :
- POMPES A MAIN ET A PIED / SONNETTES / LAMPES ACETHYLENE / SELLES / REVUES ETC...

Si la fête patronale s’enrichit de cette nouveauté, les autres animations de la fête seront toujours bien
présentes comme le défilé de chars du dimanche. Pensez à vos déguisements année 1900 ou vieux
métiers. Quelques idées de costumes : meunier, forgeron, mineurs, barbier, lingère, charbonnier,
garagiste, arracheur de dents, garde champêtre, aubergiste, laboureur, laitier, porcher, ramoneur, sabotier,
scaphandrier, sculpteur, tonnelier, vendangeur, vitrier... si vous cherchez d’autres idées voir sur internet
« les métiers de nos ancêtres ».
Petites Annonces

 Recherche aide-ménagère 2 demi-journées par
semaine  06.85.18.53.30 pendant midi
 A saisir Opel Corsa Enjoy 2008 - essence 5CV 47000 km - 5 800 € - CT OK - Excellent état pneus avant neufs + plaquettes - non fumeur
 06.85.41.38.21
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L’Association culturelle
du Château de LA CASSINE présente

Les Maîtres de Forge
Nouveau spectacle Son & Lumière
Samedi 11 et 18 Août
Mardi 14 Août

Informations et réservations 03.24.35.44.84
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

