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www.taissy.fr

Sécurité des biens et des personnes
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Rappel arrêté préfectoral du 10/12/2008
– section 6 –
Bruit dans les propriétés privées
articles 13 à 15
6
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 :
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

Inscriptions en maternelle 2019/2020
RAPPEL
Afin d'inscrire les enfants nés en 2016 et
les nouveaux arrivants, merci de vous
présenter en Mairie, muni :
- du carnet de santé de l'enfant
7
- du livret de famille
- du justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.
La Mairie recherche

8
Un
animateur
pour
dispenser
des cours d'initiation à l'informatique,
pour la rentrée de septembre prochain.
Actuellement, 2 heures de cours
2 jours par semaine, en journée.
Renseignements auprès du secrétariat
de Mairie.

Numéro 1837

Comme prévu et afin d'assurer une meilleure sécurité des
biens et des personnes et garantir un bon cadre de vie des
Taissotins, la commune s'est dotée d'un système de vidéoprotection avec caméras.
Cet équipement opérationnel permet désormais de surveiller nos axes
stratégiques d'entrées et sorties de village ainsi que nos bâtiments publics.
Bien entendu et conformément à la Loi, la vie privée des habitants est
sauvegardée.
Taissy, un village qui se protège….
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Le Maire, Patrice BARRIER
MAJEUR SOUS TUTELLE, j'ai le droit de voter !
La Loi de programmation 2018-2022 promulguée le 23 mars 2019 est entrée en
vigueur le 25 mars 2019. Une disposition importante prévoit que les majeurs sous
tutelle retrouvent immédiatement leur droit de vote.
Pour cela et pour pouvoir voter aux élections européennes, il faut s'inscrire sur la
liste électorale de la commune (par internet sur www.service-public.fr ou en venant
en Mairie avec justificatif de domicile, pièce d'identité et copie du jugement de
tutelle). Vous avez jusqu'au 16 mai prochain, minuit.
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Plongée au cœur
d'une zone humide

Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu
Dans le cadre de la 25e édition de l'opération "fréquence Grenouille", partez pour
une excursion au cœur d'une zone humide riche et préservée.
Rendez-vous Samedi 27 avril 2019 à 9h30 sur le parking communal de SaintLéonard (à côté du restaurant le St-Léonard) pour une ballade d'environ 2h au sein
de la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu.
A prévoir : chaussures imperméables, vêtements chauds, jumelles, loupes et
appareils photos.
Sortie gratuite, sans réservation.
Rens.  03.26.69.12.39 ou projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
www.reserve-marais-trous-de-leu.org
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Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu
Animations 2019
Mercredi 22 mai – fêtons la nature dans le Marais des Trous de Leu
Samedi 01 juin – semaine du développement durable
Mercredi 28 août – le Marais des Trous de Leu se révèle !

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 20 avril au soir au mardi 23 avril 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

A VENDRE maison individuelle à Taissy – 170
m² - terrain de 1009 m² - type 6 dont 4 chambres –
sous-sol complet de 113 m² - prix 370 000 €  06.27.68.83.24
A VENDRE cuisinière vitrocéramique Thomson
– TRMC50 4X – disponibilité des pièces
détachées 7 ans – achat août 2015 – servi
jusqu'août
2017
–
125
€
 03.26.82.43.29
A LOUER, à Taissy, logement 110 m2,
3 chambres, cuisine équipée, petit jardin – 940 € calme - 06.72.51.93.07.
A VENDRE maison individuelle à Taissy –
174 m² - terrain de 326 m² - type 6 dont 4
chambres – garage - prix 330 000 €  06.20.01.67.69.

Samedi 27 avril 2019
Atelier "arrosage : différentes techniques"
RV terrain de l'association : 54 rue Pasteur à
St Brice Courcelles, à partir de 10h15.
Rens. et réservation :
11
contact@lecoledesjardiniers.fr
RECYCL'LAB

Programme des ateliers
d'avril 2019

Vendredi 26 avril – 9h/12h et 14h/17h –
initiation au compostage
Samedi 27 avril – 14h/17h –
perfectionnement au compostage
Inscriptions obligatoires au  03.26.02.90.90
Local : 1 place Paul Claudel à Reims
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Le comité des fêtes de Taissy rappelle de
la reprise de ses soirées de réalisation des fleurs
en papier crépon destinées aux chars de la fête
patronale.
Rendez-vous les mardis de 20h00 à 21h30
petite salle communale derrière la Mairie de
Taissy.
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Vous pouvez également emprunter le matériel
pour réaliser ces fleurs chez vous.
Vous pouvez nous contacter au 06.42.98.78.99.
Merci d’avance de votre participation,
Le comité des Fêtes

La journée citoyenne pourquoi pas nous !

Le principe de cet évènement est simple : mobiliser les habitants
dans un élan de civisme autour d'un même projet……
d'amélioration
de leur cadre de vie en leur donnant le sens de l'initiative.
Ce moment favorise la communication entre habitants, toutes
générations confondues, mais aussi avec les élus, agents
municipaux, entreprises, artisans….
Cette journée citoyenne ouverte à tous prend la forme d'une
journée ou demi-journée consacrée à la réalisation de chantiers
choisis par les habitants : réparation, amélioration,
embellissement dans des lieux symboliques utiles à tous.
Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 25 avril 2019 à
18h30, salle des mariages.
Venez nombreux et avec vos idées !
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Appel à projets 2019 "mon
environnement, c'est ma santé"
Dans le cadre du 3e plan régional "santé-environnement", un
appel à projets vient d'être lancé conjointement par le Conseil
Régional Grand Est et l'Etat. L'objectif : soutenir les actions
relatives au cadre de vie en faveur de l'amélioration de la santé
et du bien-être des habitants en agissant sur l'environnement.
Qui peut répondre à cette Appel à Projets 2019 ?
Associations, établissements et professionnels de santé,
établissements scolaires….
Seront privilégiés les projets développés au sein d'un quartier
prioritaire de la ville, zone rurale ou d'un territoire soumis à des
pressions environnementales avérées.
Cahier des charges complet et le dossier de candidature
téléchargeables, avant le 03 mai 2019, sur www.grand-est.prse.fr
Rens. prse-grandest@ars.sante.fr
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La cigarette jetée sur le trottoir
5mn à la fumer : des années à se décomposer. Les milliards de filtres à
cigarette jetés par terre chaque année en France représentent un danger
pour l'environnement. Un mégot pollue 500 litres d'eau ou 1 mètre cube
de neige.
Cellulose, acétate, glycérine, goudron, nicotine et quelques centaines
d'autres composés aussi toxiques que chimiques. Il faut 1 heure pour
que ce joyeux cocktail se dilue dans les eaux de ruissellement et pollue
durablement les lacs, rivières et autres cours d'eau.
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Ne prenez pas la nature pour une poubelle !
Et vous, comment réagissez-vous face à cette pollution ?

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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

