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Information vacances d'été 2017
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BALAYAGE DES VOIRIES
Petit parcours

Lundi 03 juillet 2017

Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix et les rues du parc
d’activités.

Numéro 1747

Les Accueils de Loisirs des enfants de maternelle et 6-13 ans se dérouleront du lundi 10 juillet
au vendredi 01 septembre 2017.
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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 débuteront 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
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RESTRICTIONS DES USAGES DE L’EAU
Affichage en Mairie de l’arrêté préfectoral n° 25-2017-LE du 27 juin 2017
(annule et remplace celui du 12 juin 2017)

L'arrêté préfectoral modifie jusqu’au 31 Octobre 2017 (ou nouvel arrêté) le cadre
"sécheresse départementale" interdisant les usages de l’eau, comme suit :
- interdiction d'arroser les potagers (sauf dimanche, mardi, jeudi et samedi, arroser
uniquement entre 20h00 et 09h00)

FETE PATRONALE 2017
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La fête patronale de Taissy se prépare, le Comité des Fêtes de Taissy-St Léonard va commencer dès maintenant la
collecte des dons de la tombola. Celle-ci se prolongera en juillet et août. Ces dons sont destinés à l'achat exclusif des
lots (en espèces ou par chèque à l'ordre du Comité des Fêtes). Nos bénévoles gardent les mêmes secteurs de rues que
les années précédentes. Ils démarchent à 2 personnes et sont connus des habitants de Taissy et Saint-Léonard. Un
badge du Comité des Fêtes permettra également de les distinguer. Ils vous remettront un reçu justifiant ce don. Nous
vous remercions pour la confiance que vous ne manquerez pas de leur accorder.
Merci de votre accueil et de votre soutien.
Le Comité des Fêtes
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 :
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* dans le sens : place de la Mairie vers Sillery, carrefours avec :
- Rues des Vigneuls – de la Cuche – de la Garenne
* dans le sens: Sillery vers la place de la Mairie, carrefours avec :
- rues des Maraîchers – Cours des Fleurs – 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.
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ATTENTION
A NOS ENFANTS !
Un élève de l'école maternelle a failli se faire
renverser par une voiture alors qu'il voulait
traverser sur le passage piéton, accompagné
de ses parents. Il est impératif de respecter
les limitations de vitesse et le stationnement
aux abords des écoles.
Le Maire,

Le Foyer Communal de Taissy – St léonard
vous propose d'assister à leurs diverses manifestations de fin de saison :
dimanche 02 juillet – audition guitare – salle de conférences (en rez-de-jardin au CCA) dès 14h
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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 du Vignoble de Rilly la Montagne  03.26.03.40.38
du samedi 01 juillet au soir au lundi 03 juillet 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces

TRANSPORTS SCOLAIRES

Collège Rilly la Montagne
Horaires provisoires suite travaux entre Sillery et Puisieulx
du 19 juin au 01 septembre 2017
ALLER
STDM

Communes

VES01

VES01

* location maison rue Colbert à Taissy – 800€/mois
82m² habitable, 89m² au sol – jardin 435m² - grande cuisine
- séjour avec cheminée de 30m² - salle de bain, WC séparé.
Etage : 3 chambres Abri dans jardin pour stocker matériel
et/ou voiture Contact : d.dechamps90@gmail.com

LMJV
Me

SAINT LEONARD

07:45

07:35

TAISSY Piqueux

07:48

07:38

SILLERY Rond Point

07:55

07:45

PUISIEULX

08:05

07:55

CHIGNY LES ROSES
08:15
RILLY LA MONTAGNE
08:20
Collège
RETOUR

08:05
08:10

* 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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* vends robes, manteaux fille 2 et 3 ans. Parfait état.
Marques Sergent Major et Petit Bateau.
Prix intéressant.  06.14.22.22.51

STDM

Communes

VES01

VES01

LMJV
Me

RILLY Collège

17:20

11:20

PUISIEULX

17:35

11:35

SILLERY Rond Point

17:43

11:43

TAISSY Piqueux

17:51

11:51

SAINT LEONARD

17:54

11:54

* 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
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Rens.  STDM 03.26.65.17.07
pôle Vesle et Coteaux 03.26.49.19.06

DIMANCHE 02 JUILLET 2017
A l'occasion du 1er week-end des soldes et
l'ouverture exceptionnelle des magasins :
* ligne 1 – toutes les courses seront prolongées, dans les
2 sens, du terminus Centre Commercial Cernay au 12
terminus Thillois, de 10h à 19h.
* ligne 2 – toutes les courses seront prolongées jusqu'au
Centre Commercial de Cormontreuil, de 10h à 19h

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

VACANCES TRANQUILLES
Opération organisée par la Gendarmerie
Partez l'esprit serein, la Gendarmerie de Taissy
s'occupe de protéger vos biens pendant toute la durée
de vos vacances. Avant votre départ, renseignez-vous
auprès de la brigade de Taissy.
13
 03.26.82.33.90

RESTONS VIGILANTS
Un appel à la prudence aux faux agents qui démarchent à domicile. Une carte professionnelle
avec l'identité de la personne et les références de l'entreprise pour laquelle ils travaillent
doivent y figurer.
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En cas de doute, contacter la Gendarmerie :
faites le 17 ou 03.26.82.33.90 (Brigade de Taissy).
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants
sont totalement interdits en dehors des horaires suivants :
15
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00
Pensez à votre voisinage en respectant votre entourage et en évitant tous bruits intempestifs qui pourraient
gêner ! Le tapage diurne ou nocturne n'a pas d'heure.
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

