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Rendez-vous place de la mairie le samedi 14 juillet 2018 à 9 h 30 pour se rendre au
Monument aux Morts accompagné de la fanfare
« Les copains d’abord »
Un vin d’honneur servi dans la salle du Conseil et des Mariages clôturera la cérémonie
LEGS MAILLART
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Chaque année, le
Legs MAILLART récompense les 2 ou 3 meilleurs élèves ayant obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2018 peuvent déposer en Mairie un dossier pour solliciter
cette attribution.
Pour cela, il vous suffit d’apporter une photocopie du relevé des notes du baccalauréat
ainsi qu’un certificat d’inscription en école supérieure.

Agence Postale Communale
Fermeture du lundi 02 au
vendredi 13 juillet 2018 inclus
Les colis et recommandés seront
déposés à La Poste de Sillery
(du lundi au vendredi : 9h/12h et lundi,
mardi, jeudi et vendredi :
3
14h30/16h30)
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PRIORITES A DROITE TEMPORAIRES SUR LA RD8

La date prévisionnelle pour l'expérimentation des priorités à droite est fixée
au 25 août 2018.
Afin de prévenir les accidents de la circulation en agglomération sur la RD8,
les usagers circulant sur la rue de Sillery devront céder la priorité aux
véhicules venant de leur droite, aux intersections avec les rues :

- Dans le sens Sillery vers Place de la Mairie : rue du Moulin Cliquot – rue
Depuis le 18 juin 2018, 3 nouvelles des Maraîchers – Cours des Fleurs et rue de Clairmarais
infirmières ont débuté leur activité à - Dans le sens Place de la Mairie vers Sillery : rue des Vigneuls – chemin de
la place de Mme Kheira
la Cuche et rue de la Garenne
GODFRAIN. Voici leurs
5
NOUVELLES INFIRMIERES

coordonnées :
SCP BERNARD-GRETHENRICHET
Cabinet Infirmier de Mles
BERNARD Caroline, GRETHEN
Pauline & RICHET Emmanuelle
12 rue Longjumeau
51500 TAISSY
 06.38.20.71.15

DON DU SANG

A compter du 27 août 2018, après la fête, et jusqu'au 16 novembre 2018, des
travaux de rénovation du réseau eaux pluviales vont être effectués.
Les rues concernées par ces travaux sont :
8
 Rue des Vigneuls et impasses,
 Rue Longjumeau et impasses,
 Intersection rue de Sillery.
(Vitesse limitée à 30 km/h, stationnement interdit des 2 côtés, rue pouvant être
fermée pour une durée maximale d'1 heure suivant l'avancement des travaux,
circulation interdite sauf pour les riverains, rue mise en impasse et en double
sens de circulation (par tronçon), voie de circulation supprimée au droit du
chantier, circulation alternée par panneaux (par tronçon).
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Mercredi 18 juillet 2018
de16h00 à 19h30
Salle n°1 du
Centre de Conférences à Taissy

Pas de permanence des
Conseillers Départementaux en
Juillet

TRAVAUX SUR RESEAU EAUX PLUVIALES
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Traditionnellement, l’accueil des nouveaux Taissotins se déroule
le lundi de la Fête Patronale, soit le 27 août prochain.
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Nouveaux habitants depuis septembre 2017, n’hésitez pas à vous faire
connaître en vous présentant au secrétariat de Mairie.
Un courrier d’invitation vous parviendra ultérieurement.

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 CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51
du vendredi 13 juillet au soir au lundi 16 juillet 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
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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".
PETIT LEXIQUE d’accompagnement :
- ARROSAGE CONTRÔLÉ : type d’arrosage défini en fonction des plantes installées dans les massifs avec programmation de la durée
(asperseur, goutte-à-goutte, arrosage manuel).
- DÉSHERBAGE ALTERNATIF : action de désherber des espaces à l’aide d’outil mécanique, thermique ou encore désherbage manuel
ou paillage.
- FAUCHAGE TARDIF : consiste à gérer une zone enherbée de manière extensive, c’est-à-dire en limitant à une ou deux par an les
interventions afin de permettre aux insectes polinisateurs de se reproduire.
- PAILLAGE : technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques, minéraux ou plastiques pour le nourrir et/ou le
protéger. Ces matériaux sont déposés au pied des plantes dans les massifs (écorce de pin, plaquette de peuplier, chanvre, coque de
cacao, bois raméal fragmenté, mulch, toile tissée biodégradable, toile de jute…)
- PLANTES COUVRE-SOL : plantes qui poussent en s’étalant sur le sol et empêchent la pousse des «mauvaises herbes».
- PLANTES VIVACES : plantes dont la période de végétation s'étend sur plusieurs années, même lorsque les parties souterraines
(rhizomes, bulbe, tubercule…) subsistent seules en hiver. Toutes les plantes ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux) sont vivaces.
- PRAIRIE FLEURIE : alternative au gazon, permet d’avoir un espace fleuri sans entretien. Fauchage tardif pour permettre à la graine
de se ressemer.
- REFUGE OISEAUX ET INSECTES : nichoirs à oiseaux, hôtel à insectes, ruches…
- TONTE RAISONNÉE : consiste à pratiquer différentes hauteurs de coupe dans un même espace vert
"Si les agents 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.

Petites annonces

Coup de Pouce IMMOBILIER

VENDS Motobineuse Honda F 210 révisée – 4 couronnes –
250€  06.24.61.46.90
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CHERCHE sur Taissy ou environs, un local pour hivernage
d’un bateau à moteur de moins de 5 m sur remorque.
12
Contacter Antoine au 06 48 18 35 66

Environnement
Pour juillet : des conseils au jardin, au potager, au
jardin fruitier ou au jardin d’intérieur
13
Et la plante du mois .
Allez sur le site taissy.fr puis environnement
MESSES
En juillet et août : pas de messe (sauf le dimanche 26/08 à
9h30 – fête patronale
14
Messe tous les dimanches à 11h00 à Cormontreuil

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche – Confiance Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles –
Programmes neufs

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

