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QUETE DE MARIAGE
Lors du mariage de Olivier
BOUZAT et Nadège VIAUD,
il a été remis la somme de
126,72 € au profit du Foyer
Communal de Taissy.
Tous nos remerciements et
félicitations aux jeunes
époux.
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QUETE DE MARIAGE
Le Corps des Sapeurs
Pompiers de Taissy a
bénéficié de la quête de 97,10
€ collectée à l’occasion du
mariage de Cédric GILLET et
Alexandra BERTIN
Tous nos remerciements et
félicitations aux jeunes
époux.

Après 5 semaines de distribution d’eau en bouteilles, notre eau est redevenue
officiellement potable (voir le communiqué de l’Agence Régionale de Santé).
Les pesticides qui étaient situés un peu au dessus de la maximale occidentale
(0,65 au lieu de 0,5) ne sont désormais plus dosables.
L’unité de traitement est efficace et l’interdiction est levée.
Nous avons comme contrainte la facture de l’installation et la location du
matériel que nous devrions assumer sans modification du prix de l’eau.
Pendant ces restrictions, de nombreux Taissotins ont profité de la distribution
et plus de 100 000 bouteilles ont été réparties.
Plusieurs camions nous ont été offerts par la source « CRISTALINE », qu’elle en
soit remerciée.
Un grand merci également aux employés municipaux qui ont distribué l’eau
parfois à des heures avancées.
Merci également aux membres du Conseil Municipal qui ont donné de leur
temps et merci à quelques bénévoles qui ont participé.
Maintenant tout est en ordre.
Daniel BONNET
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------------------------------------------------------------------------------------------Communiqué de l’Agence Régionale de Santé du 16 Juillet 2011
La qualité de l’eau d’alimentation des communes de PUISIEULX, TAISSY et PRUNAY Zone
Industrielle.
L’analyse effectuée par l’Agence Régionale de Santé de la Marne le 11 Juillet 2011 en sortie de la station
de filtration à charbon actif installée à la station de pompage d’eau potable de Taissy révèle une qualité
d’eau conforme aux exigences physico-chimiques en vigueur. Par conséquent, la restriction d’usage
alimentaire de l’eau est levée à compter de ce jour 16 Juillet 2011.
Les usages sanitaires et la consommation alimentaire peuvent être repris par l’ensemble de la
population.

ORDURES MÉNAGÈRES
Le bilan 2010 du SYCODEC
est tout à fait satisfaisant avec
une part de recyclage du tri
permettant de limiter les coûts.
La réorganisation territoriale
risque de modifier les données.
Taissy reste le plus mauvais
élève des 64 communes pour le
tri (15% d’erreur soit le double
de la moyenne locale). On doit
faire attention car les erreurs
pénalisent le recyclage avec des
refus de camions. En cas de
doute, il faut jeter dans le bac
bordeaux ! Les critères de tri
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sont disponibles en Mairie.

INFORMATIONS ECOLE MATERNELLE
La rentrée des classes aura lieu pour tous le lundi 5 septembre 2011 à 8h50.
Attention : Pas de dortoir les 2 premiers jours, donc pas d’accueil des enfants nés
en 2008 les après-midis des 5 et 6 septembre 2011. Merci de prévoir un mode de
garde pour votre enfant ces après-midis là.
Pour les parents des nouveaux inscrits qui n’ont pas pu assister à la visite de
l’école maternelle et à la réunion, vous pouvez aller chercher le compte-rendu de
la réunion à la Mairie.
La Directrice
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Mme LEGENDRE

Les imprimés de déclaration de stock
sont à disposition en Mairie.
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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 :
du samedi 23 juillet au soir au lundi 25 juillet 2011 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay :  03.26.49.42.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Professeur donne cours de maths
pendant Juillet, Août et année
scolaire. Je me déplace à domicile.
CESU et tickets CESU acceptés.
 06.09.34.74.42
 Cherche maison à louer dispo de
suite secteur Gueux ou proximité
mini 120 m²  06.73.88.75.23
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FETE DE TAISSY – ST LEONARD
Défilé des enfants
Les enfants qui souhaitent défiler
peuvent se renseigner au
03.26.82.39.79 ou chez Marité –
14 rue des Thuilettes.
A très bientôt.
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Après l’incendie de l’usine
REMIVAL, nous vous
rappelons que l’arrêté
préfectoral n’interdit pas la
consommation des légumes
du jardin, mais il est
recommandé de les laver
consciencieusement
jusqu’à l’obtention des
10
résultats définitifs.

CAISSE DES ECOLES DE
TAISSY
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« Une journée bien remplie pour le Conseil Municipal
Enfants »
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Après une longue attente, 5 enfants du CME se sont mobilisés pour cette
journée du 30 juin 2011.
Cette journée s’est articulée autour du projet initial de faire un don à
destination des enfants du secours populaire, grâce à l’argent récolté
après la vente des calendriers, issus de leur création.
Après une étude des différents besoins des enfants du secours populaire,
la journée a commencé en allant acheter des jouets pour la somme de 350
euros !
Pas moins de 130 jouets neufs ont donc trouvé leur place dans les deux
caddies pleins du magasin Stokomani de Cormontreuil. ! et il a fallu ôter
les prix avant de les offrir !

Une fois tous ces futurs cadeaux emportés dans les voitures, les enfants
se sont retrouvés pour un pique-nique convivial au bord de la Vesle, près
de notre belle église de Taissy !
Le temps était propice pour ce repas auquel participaient Corentin
Barrier, le maire du CME, Corentin Ga, Arthur Gis-Gobron, Eliott Stubs,
Marianne Descombre, encadrés par Madeleine Duchesne, Hélène Touret
et Pascale Puech.

Puis est venu le moment de se rendre 1 rue des Augustins au secours
populaire,
où nous avons été accueillis par Mme Machet, bénévole, ayant en charge
notamment la préparation du père noël vert !
« environ 2000 enfants seront concernés par le père noël vert encore
cette année ! Merci, votre don va apporter une pierre à notre édifice ! »

Il reste encore quelques places au
mois d’août en initiation Escalade
du 1er au 5, Equitation du 1er au 4,
Tir à l’arc du 8 au 12.

Après le sérieux….
Une journée bien remplie
où le soleil et la joie (d’être en vacances…)
étaient bien au rendez-vous !

INFORMATIONS RENTRÉE

Encore merci aux Taissotins qui ont acheté les calendriers, permettant
ainsi aux enfants du CME de s’investir une seconde fois dans une action et
de découvrir à nouveau qu’autour d’eux des adultes et des enfants ont
besoin d’être aidés.

Les dossiers d’inscriptions pour
les Accueils de Loisirs (Mercredis
et petites vacances) et
périscolaires (accueil du matin,
cantine, accueil du soir) pour
l’année 2011-2012 sont
disponibles.
Les inscriptions se feront à partir
du lundi 25 juillet. Merci.
Renseignements et Inscriptions :
Elise ou Ludo : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

Nouvelles …
les enfants volontaires du CME participeront au défilé de la fête
patronale fin août 2011, sur le thème du cinéma : les idées ne manquent
pas !
Après la rentrée de septembre il faudra penser à reconstituer un
nouveau Conseil Municipal Enfants car il reste bien peu d’enfants investis
et parmi ceux-ci certains souhaitent changer d’horizon !

Pascale Puech – Présidente du CME

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

