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Pour les 11-12 ans : 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. Conditions : être domicilié sur Taissy. Rens : Ludo  03.26.82.77.97

Information vacances d'été 2018
Les accueils de loisirs "maternel" et "6/13 ans" se dérouleront du lundi 09 juillet au vendredi
31 août 2018.
Attention : fermés les jeudi 23, vendredi 24 et lundi 27 août 2018
Inscriptions du lundi au vendredi aux heures de bureaux (8h-12h et 14h-18h30) et/ou sur le site
internet www.taissy.fr – rubrique "caisse des écoles".
Les sorties Nigloland du 13 juillet et Gonflée à bloc du 19 juillet et certaines journées Accueil
de Loisirs sont complètes. Il ne reste que quelques places pour les sorties du 24 juillet et 03
août ainsi que le mini-camp du 24 au 27 juillet.

Année scolaire 2018/2019
Les inscriptions "accueils périscolaires" et "Loisirs du mercredi" pour l'année scolaire
2018/2019 débuteront le mardi 26 juin prochain.
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MESSES
Samedi 23 juin – 18h30 à Trois Puits
Samedi 30 juin – 18h30 à Taissy
messe dite par Paul Emmanuel qui sera
ordonné prêtre dimanche 24/06 à 16h00
à la Cathédrale de Reims avec 2 autres
jeunes.
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En juillet et août : pas de messe (sauf le
dimanche 26/08 à 9h30 – fête patronale
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Messe tous les dimanches à 11h00 à
Cormontreuil

Renseignements
Caisse des écoles : Elise, Karen ou Ludo  03.26.82.77.97
Mme THOURAULT  03.26.85.81.25
www.taissy.fr
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A l'occasion de travaux par l'entreprise CTP pour ERDF au 1 rue de La
Pompelle, la circulation y sera interdite, sauf riverains, du 18 juin au 13
juillet inclus. La rue sera mise en impasse et à double sens de
circulation, après le numéro 01 de la rue.

Cérémonie de la Citoyenneté

Vendredi soir dernier, lors de la cérémonie de la Citoyenneté 6 jeunes sur 14, qui ont
eu 18 ans avant le 01 mars dernier, ont reçu du Maire leur carte d'électeur.

RAPPEL
Visite de l'école maternelle et réunion
d'information le mardi 26 juin à
8
17h30 pour les petits nouveaux.

Le comité des fêtes Taissy et St Léonard organise une soirée barbecue le samedi 14
juillet, à partir de 19h, sur le terrain de l'école primaire.
Tarif 10€ (8€ enfants -12ans) : un barbecue (saucisse, merguez), frites, salades
composées, tarte aux pommes et café.

Foyer communal Taissy / StBuvette sur place – Musique
Léonard
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AGENDA
N'hésitez pas à venir nombreux
- 23 juin - Gala de Judo : à partir de
à cette soirée conviviale !
10h00, au dojo de la salle des sports
n° 1
bulletins de réservation disponibles en Mairie
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- 27 juin – Audition de piano – à
partir de 18h30 – salle de conférences
- 08 juillet – Concert de guitare et
De Saint-Brice-Courcelles à Sillery - La fête de la coulée verte
percussions – à 14h00 – salle de
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
conférences
Un week-end au bord de l'eau. Une invitation à la promenade sur et au bord de

Agence Postale Communale
Fermeture du lundi 02 au
vendredi 13 juillet 2018 inclus
Les colis et recommandés seront
déposés à La Poste de Sillery
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l'eau ou en parc aménagé, participer à un pique-nique, jouer, s'initier à diverses
disciplines sportives, assister à des spectacles, feux de la St Jean……
Venez nombreux au Campo Festival de Sillery
Parc de La Vesle – entrée libre – restauration sur place.
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Rens. www.campofestival.fr ou 03.26.77.77.40

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 TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28.
du samedi 23 juin au soir au lundi 25 juin 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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LA DÉMARCHE ZÉRO PHYTO : UN ÉTAT D’ESPRIT ET UN ENGAGEMENT COLLECTIF
Le bien-être pour nous et nos enfants – halte aux pesticides

Nous sommes dans le zéro phyto : quel impact sur l’activité des employés municipaux, sur nos voies et espaces verts ?
Après la journée "portes ouvertes" des ateliers municipaux en mai, la mise en place de panneaux d’informations dans les massifs en juin,
la municipalité continuera au dernier trimestre 2018 par un plan de communication (conférence, expositions, articles…) afin d’expliquer
l’arrêt de l’utilisation des pesticides, les modifications dans le travail des services municipaux mais également en présentant en quoi
consiste une gestion dite différenciée des espaces publics et les moyens mis en œuvre pour la réaliser.
Au-delà de la législation qui encadre maintenant des pratiques plus vertueuses respectant l’environnement et la biodiversité, l’enjeu
collectif est bien l’implication de chacun d’entre nous, habitants de TAISSY, pour transformer en réussite cette nouvelle donne.
Il s’agira tout d’abord que chacun comprenne bien l’impact et les conséquences de ces nouvelles pratiques sur notre cadre de vie puis,
dans un second temps, de s’approprier individuellement nos espaces publics et privés pour contribuer à leur entretien et embellissement.
Le service espaces verts, déjà très sensibilisé, a bien entendu une place prépondérante dans cette action d’envergure.
Les trottoirs et les espaces verts d’accompagnement de voiries sont entretenus par le service espaces verts. Depuis le mois d'avril,
200 heures ont été consacrées au désherbage des trottoirs. Nous nous efforçons de répondre en priorité aux "urgences".
Le bien être pour nous et nos enfants mais on entend :
- "Nos trottoirs sont sales. Pas normal que personne ne passe" Réponse de la municipalité : les trottoirs ne sont pas sales, ils sont juste
parfois enherbés, par ailleurs ce début d’année a été très arrosé. Nous essayons de mettre en place des méthodes alternatives pour
remplacer les désherbants chimiques (ex : achat d’un petit brûleur thermique). Nous prenons contact avec d’autres municipalités pour
éviter des achats chers et peu efficaces (le matériel de traitement zéro phyto étant à des prix très élevés depuis la loi).
- "les herbes sont trop hautes, on ne peut pas se balader. Certaines zones s’inscrivent dans une volonté de gestion plus respectueuse de
l’environnement pour permettre la biodiversité du site ;
- "il y a des hautes herbes devant ma fenêtre, pas à nous de s’en occuper". Déjà beaucoup d’administrés désherbent devant chez eux et
montrent ainsi l’exemple. Merci à eux. Il appartient à chacun de rentrer dans cette démarche collective en participant à l’entretien de son
environnement immédiat.
- "il y a de l'herbe autour des tombes et parfois même dans les allées. C'est bien moins propre qu'avant" – réponse : il est temps de
changer notre regard sur le mot "propre" en espaces verts. Un sol gorgé de produits chimiques, aride et lunaire, est-il vraiment plus
propre qu'un sol naturel où le végétal reprend vie et où fleurissent des herbes spontanées ? En Ecosse, pays précurseur dans le domaine
du respect de l'environnement, les cimetières sont enherbés et arborés, devenant des lieux de méditation et de respiration.
- "si les gens ne désherbent plus autant qu'avant, que font-ils de tout ce temps gagné ? – réponse : grâce à des éléments puisés dans le
livre fraîchement arrivé en Mairie, une étude gouvernementale de 2014, intitulée CompamedZNA, a permis de comparer les temps
nécessaires sur une année complète à l'entretien d'une même parcelle, entre une méthode chimique et la méthode manuelle à la binette.
Pour obtenir le même résultat, le temps passé à l'outil est 22 fois supérieur à la méthode chimique. Voilà pourquoi le temps gagné par les
méthodes alternatives est redéployé sur l'entretien approfondi et donc beaucoup plus long des zones sensibles.
Sacres du Folklore
Ensemble folklorique "Inyamibwa" du Rwanda
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Entrée gratuite
Jeudi 28 juin 2018 à 20h30 – 2 x 40 minutes avec entracte et buvette
Salle d'animation au CCA

Dématérialisation et simplification
des procédures administratives
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Campagne de sensibilisation au risque d'agression animale
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La poste va distribuer prochainement un courrier et un
Lé délégation ministérielle à l'accessibilité propose désormais 2 flyer aux propriétaires de chiens sur la commune
procédures dématérialisées : Attestation d'accessibilité pour les rappelant leurs responsabilités et le bon comportement à
ERP et Attestation d'achèvement des travaux dans le cadre d'un adopter.
Ad'AP pour un ERP.
Petites annonces
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-dVENDS studio 29 m² à Reims avec garage. Idéal investisseur ou étudiant
accessibilite-erp-siret
ou
 06.07.46.35.88.
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestationachevement-travaux-erp-siret
LOUE, pour 4 personnes maxi, Mobil Home tout confort, région
d'Hyères (Var), dans camping 4 étoiles avec hammam, piscine et
La coulée verte Taissy/Grand Reims
toboggan. Toutes prestations gratuites. Sanitaires et terrain de sport
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Modification de date
refaits à neuf. A 10mn de la mer. 500€/semaine + participation du
Suite à un problème de retard dans la
camping.
livraison de la passerelle qui sera installée
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Libre du 14 juillet au 18 août 2018
rue Clairmarais, celle-ci aura lieu le
Pour
tous
renseignements

06.21.94.41.98
vendredi 29 juin prochain.
A cette occasion la rue Clairmarais sera
interdite au stationnement, toute la
journée.

VENDS Seat Ibiza 1,9TDI – année 2009 diesel – 160.000 kms – boîte
vitesse manuelle – radar de recul – régulateur de vitesse – jantes alu –
toutes options – 5.900 € -  06.71.61.83.63

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

