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Rappel concernant notre eau potable
Elle est prélevée dans les Champs captants en amont de Taissy
dans un puits qui dessert également Puisieulx et la zone d’activité
de Prunay. L’analyse est tout à fait correcte vis-à-vis des nitrates.
Par contre, si le taux unitaire de pesticides est faible, le taux global
dépasse la norme française tout en restant nettement inférieur à la
tolérance internationale. Il est recommandé de ne pas l’utiliser
comme boisson avant l’âge de 6 ans. Le Sélénium est surveillé
mais reste normal. Il n’y a pas de radioactivité car l’eau reste dans
des couches superficielles. Pour améliorer la qualité, et pour
différentes raisons, nous devrons nous raccorder à Reims et le
dossier suit son cours. Le coût de l’eau ne devrait pas être modifié
de façon notable.
D. BONNET, Maire de TAISSY
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Afin de pourvoir au remplacement d’un agent technique prochainement retraité, la
Commune de Taissy recrute :
7

Permanence de Mme GOMERIEUX
assistante sociale, Jeudi 10 Juin de
9 h 30 à 11 h 30, Petite Salle
3
communale derrière la Mairie
CONCOURS DES VILLES ET DES
VILLAGES FLEURIS
4
Si vous désirez participer au concours
individuel, nous vous demandons de vous
faire connaître avant le 8 juin auprès du
secrétariat de mairie. D’avance merci pour
votre participation, et bon fleurissement. La
Commission Environnement effectuera sa
tournée le 15 Juin.
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Un agent (homme ou femme) pour assurer l’entretien de locaux scolaires :
balayage, lessivage de salles de classes, escaliers, toilettes, dépoussiérage,
entretien du gymnase scolaire à l’aide d’une auto-laveuse, remplacements ponctuels
à prévoir d’agents en congés pour l’entretien des bureaux de la mairie, de la salle
des sports ou la salle des fêtes.
Le poste est basé à l’école primaire de Taissy, à raison de 26h hebdomadaires, à
compter du 20 août 2010.
Les heures de ménage devront être effectuées en dehors du temps scolaire ( avant
9h le matin, et après 17h).
Si vous êtes intéressés par ce poste, vous pouvez adresser vos candidatures
jusqu’au 10 août 2010 à Monsieur le Maire de Taissy ou contacter Mme Muriel
Clarenne au 03.26.82.51.61 pour plus de renseignements.

MOURMELON EN FÊTE
Les 12 & 13 Juin

AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Stanislas né à Reims
le 24 Mai 2010
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme PETIT-JEAN
6
1 rue de Sillery à Taissy

TAISSY CLUB HAND BALL
Dimanche 6 juin, le TAISSY CLUB HAND BALL organise au gymnase
municipal de Cormontreuil (rue de la Paix), les finalités de coupes
- 10h00
-16 garçons challenge Saint Brice Reg/Reims Reg
- 11h30
-14 Filles
Saint Brice/Reims
- 13h00
-18 M
Reims /Saint Brice Reg
- 14h45
+16 M Consolante
Vitry/Mourmelon
- 16h30
+16 M Challenge
Epernay Prenat/ Taissy Exc
- 18h15
+15 F Challenge
Reims N2/Epernay N3

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 :
du samedi 5 juin au soir au lundi 7 juin au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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FETE PATRONALE DE TAISSY ST-LEONARD 2010
Afin de préparer les costumes des enfants, nous aurions besoin
de :
 Tee-shirts, toutes tailles, toutes couleurs (le plus uni possible)
 Leggings, pantacourts, collants : toutes tailles, toutes couleurs
 Tapis de gym beige ou vert
Vous pouvez les déposer à la Caisse des Ecoles (Ludo) ou au 14
rue des Thuilettes à Taissy (Marité).
11
Grand MERCI à toutes et à tous.

 Cause changement de cuisine, vends
une gazinière (1 plaque électrique et 3 feux)
 06.71.02.99.07

 Cause mutation, cherche location appart ou
maison avec 3 chambres à Taissy à partir
d’août  04.50.53.98.67
 Vends table 6 pers. 120/76 - plateau verre
pieds métalliques – Prix 40 €
 03.26.82.36.29 ou 06.72.79.42.26
 Vends remorque 300 Kgs – roues,
roulements neufs – utilisable en plateau
 03.26.82.43.29. En cas d’absence, laisser
message et coordonnées.

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
REGLEMENTATION CIRCULATION BROCANTE DU 6 JUIN 2010

Le Comité des Fêtes et d’Action Sociale de TAISSY est autorisé à
organiser une journée “ BROCANTE ” le dimanche 6 juin 2010 à
TAISSY :

 Recherche personne pour garder 3 enfants à
domicile (6 mois, 3 ans, 8 ans) 18,50 h par
semaine sur 2 jours  06.63.48.91.25

place de la Mairie, rue Longjumeau jusqu'à hauteur de l'allée des Hayes,
rue de la Paix
chemin Thomas :  à droite jusque rue de la Paix
 à gauche de la rue Longjumeau jusqu’à la Boulangerie
place des écoles, rue du Saussais jusqu'à la limite de la place des Ecoles,
Terrain (près de l’école).

 Vends maison jumelée avec jardin et garage
RDC : entrée, séjour, cuisine, rangement, WC
ETAGE : 3 chambres, SDB, WC – sur terrain
de 4 ares  06.12.53.02.61

TENNIS CLUB DE TAISSY
Le Club de Tennis de TAISSY participe à
l’opération PASS TENNIS de la FFT.
Depuis le 8 mai et jusqu’au 31 juillet, vous
pouvez bénéficier de la gratuité de la
licence, de la cotisation à moitié prix et de 2
heures d’initiation gratuites.
Cette offre est réservée aux 9 ans et plus.
Renseignements auprès de Jean-Pierre 13
BOT : 06.29.56.46.67
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La circulation et le stationnement de tous véhicules sont strictement
interdits le 6 juin 2010 dans l’aire d’activité de la brocante de 6 h à 18 h
dont les rues citées ci-dessus.
Interdiction de stationner depuis la rue Colbert à hauteur du n° 59 (côté
impair) jusque la rue de Sillery n° 30 (côté pair) à l'entrée de la rue des
Vigneuls de 6 h à 18 h 00 le dimanche 6 juin 2010.
Des parkings seront mis à la disposition des usagers.
Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés pour permettre
l’application des présentes dispositions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les
conditions habituelles réglementaires seront constatées par procès-verbaux conformément
à la Loi.

Expression artistique du Foyer Communal de Taissy - St Léonard.
Les adhérents de l’activité aquarelle et leur animateur Jean-Michel Léon,
exposent leurs œuvres aquarelles, acryliques et huiles, les 5 et 6 juin au Gymnase
de l ‘école primaire - Entrée sur le terrain derrière l’école - Horaires des visites le
samedi de 14 h à 18 h – le dimanche de 9 h à 18 h.

Caisse des Ecoles
Information Accueil de Loisirs
Les inscriptions pour les vacances
d’été débuteront Mardi 1er Juin à 7 h
30 à la Caisse des Ecoles de Taissy.
(règlement à l’inscription pour les
initiations).
Pour toutes informations, vous pouvez
contacter :
Ludo ou Elise (CDE) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Initiations, sorties, activités durant les
prochaines vacances d’été sont
consultables sur le site internet taissy.fr

ECOLE MATERNELLE
La visite de l’Ecole Maternelle et la réunion d’informations pour
les nouveaux inscrits se fera le :
- Vendredi 11 juin à 17 h
- Vendredi 25 juin à 17 h
Merci de choisir une de ces 2 dates et de vous présenter avec
votre enfant dans la cour de l’Ecole Maternelle.

RAPPEL - URGENT
Inscriptions pour la rentrée 2010 / 2011
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Afin d’organiser la prochaine rentrée, veuillez inscrire vos enfants
(nés en 2007 et nouveaux habitants de Taissy) en MAIRIE.
Si vous scolarisez vos enfants dans une autre école, prière d’en
informer Mme LEGENDRE au 03.26.82.22.42
La Directrice

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 FAX : 03.26.97.82.98

