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TROP, C’EST TROP !

Incivilités
DRIVE à l’Ecole Elémentaire
SANEF
La Poste
Ecole Maternelle
Expo Aquarelles
Foyer communal
Pharmacie de Garde
Petite annonce
CME
Flâneries Musicales
Football
Publicités

PARKING ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
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Encore de nouvelles incivilités dans notre village !
En deux semaines une voiture dégradée, des plans de massifs volées (120
plans), des tags (à nouveau) et dans la nuit de dimanche, une poubelle
brûlée sur le terrain derrière l’école, une table fracturée au terrain de
boules, une voiture rayée (par un panneau de stationnement interdit mis
sur son toit) et les décorations fabriquées par les services techniques sur la
place Maillart détériorées, sans parler des fleurs piétinées.
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Mise en place, à titre expérimental
d’un espace Ecole « DRIVE » à
compter du 13 juin 2016 sur le
parking de l’Ecole Elémentaire.

A compter du 13 juin, changement
des horaires d’ouverture de la Poste :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00
14h15

17h00
17h15
Fermé
14h00
17h00
14h00
17h00
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Visite de l’Ecole Maternelle et
réunion d’information pour les
nouveaux inscrits

vendredi 1er juillet à 17h30.

Merci de rapporter les fiches de
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renseignements remplies.
Les photocopies des vaccins et
l’attestation d’assurance pourront être
données en septembre.
La directrice Mme MARLÉ

Aquarelle en Champagne
Vous invite à son exposition
Salle Suzanne Tourte - Cormontreuil
4C rue Simon Dauphinot
du 9 au 14 juin 2016
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de 14 h 30 à 18 h 30

Vernissage 11 juin à 18 h

Numéro 1694

Tout cela, comme déjà dit, a un coût pour les habitants et la commune.
Cela doit stopper.
Soyons vigilants, notre village ne mérite pas ces incivilités à répétition.
Ça suffit ! Le silence aide les voyous qui s’en prennent aux habitants et aux
lieux publics de Taissy.

Appel à témoins. Si vous avez assisté à ce type de malveillances,
prévenez la gendarmerie ou la mairie.
La solidarité doit finir par l’emporter.

Le Maire, Patrice BARRIER

Travaux de la SANEF
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La RD8 entre Cormontreuil et Taissy sera coupée en juillet et en août en
raison d’un chantier mené par SANEF sur le pont de franchissement de l’A34.
SANEF profite des 2 mois d’été, de la baisse du trafic domicile/travail et de
l’absence de transports scolaires pour intervenir sur ce pont.
Le chantier consiste à restructurer l’ouvrage avec la réfection du tablier, des
trottoirs et le remplacement des glissières de sécurité.
La réalisation des travaux est incompatible avec le maintien de la circulation :
pendant toute la durée du chantier, entre le 4 juillet et le 31 août
(période indicative), la RD8 entre Cormontreuil/Taissy sera donc interdite au
trafic qui sera dévié par la RD 944 et la commune de Sillery. L’accès piéton
sera également interdit.
La commune de TAISSY a demandé qu’une déviation pour les véhicules légers
soit instaurée par Saint-Léonard avec une signalisation complémentaire pour
le parc d’activités et maintenir une déviation par Sillery pour les poids lourds.

Une réunion publique est organisée le
Vendredi 17 Juin 2016 à 18 h 30 Salle de Conférences
au Centre de Conférences et d’Animation, Esplanade Colbert
en présence des représentants de la SANEF et du Conseil Départemental afin
de présenter la teneur des travaux et la déviation mise en place.
Vite à vos agendas !
Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard vous propose d’assister
à leurs diverses manifestations de fin de saison
18 juin – Démonstration de judo – Dojo salle de sports dès 10 h
19 juin - Gala de danses - Salle d'animation à partir de 14 h
29 juin - Audition piano - Salle de conférences
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(en rez-de-jardin au CCA) à partir de 18h30

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 de SILLERY  03.26.49.15.16
du samedi 11 juin au soir au lundi 13 juin 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Particulier recherche garage pour voiture à
TAISSY  06.32.67.15.61
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Le Conseil Municipal Enfants chez les pompiers de Taissy

Le mardi 27 juin à16H00, les Flâneries
Musicales seront à l’église de TAISSY
avec Elodie Reibaud harpiste

Après une présentation du corps des pompiers et de leurs activités,
les enfants purent faire quelques exercices et démonstrations
comme le maniement de la lance à incendie (dérouler la lance c’est
facile, un peu moins de la rouler), les gestes de premiers secours à
personne et bien sûr de découvrir des instruments du camion
« rouge » des pompiers.

L’église de Taissy est appréciée par le Directeur des
flâneries pour son cadre mais aussi sa sonorité.
Cette année c’est une grande harpiste qui sera
présentée. Après s'être formée aux conservatoires
de Tours et de Boulogne-Billancourt, Elodie Reibaud
poursuit ses études à la Haute Ecole de Musique de
Genève où elle obtient un Diplôme de Soliste (2007).
Elle se perfectionne au Centre Supérieur de
Musique de San Sébastian. En 2010, elle intègre
l'Académie Pierre Boulez. Elodie a également
l'occasion de jouer avec des orchestres tels que
l'OSR, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le
Berliner Symphoniker…
Elle est très investie dans le domaine de la musique
de chambre et de la musique contemporaine.
Elle nous interprétera des extraits de Joseph Haydn
(1732-1809), Silvius Leopold Weiss (1687-1750,
Anton Wilhelm Heinrich Gleitsmann (1698-?),
Gabriel Fauré (1845-1924), Alexandre Scriabine
(1872-1915), Paul Hindemith (1895-1963) et JulienFrançois Zbinden (1917).
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Le Mardi 24 mai, les enfants du CME sont partis à la découverte
des locaux, du matériel et de l'activité des Pompiers de Taissy.

Cela a-t-il suscité quelques vocations ? On le saura dans quelques
années.
Un grand merci aux nombreux pompiers présents et toujours prêts
à donner des conseils.
Cette rencontre se termina autour d’un petit repas de fin de saison
pour le CME où les enfants purent encore s’informer auprès des
pompiers présents.

Une équipe CME très engagée et participative dont un grand
nombre sera encore bien présents à la rentrée.
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Patrice TIAFFAY

L'école de football organise depuis le 1er juin des séances
découvertes au sein de l'école de football.
Votre enfant, né(e) entre 2008 et 2011, veut découvrir
la pratique du football, n'hésitez pas.
Mercredis 15 et 22 juin de 13h45 à 15h30 au Stade de Taissy.
Pré-inscription obligatoire.
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www.astaissy.com

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

