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LE MOT DU MAIRE
L’Agence Régionale de Santé a décidé que l’eau de TAISSY,
PUISIEULX et la zone d’activités de PRUNAY était impropre à la
consommation.

Les nitrates sont corrects mais les pesticides globaux sont au double de
la normale. La bactériologie est parfaite.
Une alerte a été donnée en 2004 et depuis, les taux restent stables, voire
meilleurs depuis 6 mois.

QUETE DE MARIAGE
Lors du mariage de Samuel PONSINET
et Magali VASSART, il a été remis la
somme de 105,05 € au profit de la Caisse
des Ecoles de Taissy.
Tous nos remerciements et félicitations
aux jeunes époux.
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QUETE DE MARIAGE
Lors du mariage de Remi BARBEREUX
et Marie JEANSON, il a été remis la
somme de 20,19 € au profit du Foyer
Communal de Taissy.
Tous nos remerciements et félicitations
aux jeunes époux.

Nous avons réuni les villages et l’administration très souvent pour
trouver une solution technique et administrative.
Malheureusement, les négociations n’ont pas abouti avec un refus du
Sous-Préfet il y a plus de 6 mois et de Reims Métropole demandant
d’attendre la réorganisation territoriale.
Sur le plan pratique, chaque pesticide est à un taux acceptable mais c’est
l’ensemble qui dépasse la norme. Celle-ci est très sécurisante et la
toxicité humaine n’existe que pour des doses très élevées (plus de 100
litres/jour). Se laver les dents, laver les légumes, les assiettes, prendre
une douche ne posent donc aucun problème.
Aucune réaction de panique ne doit intervenir : l’eau est, comme il y a 8
jours, déconseillée pour les moins de 6 ans et les femmes enceintes.
La pression de la tutelle a, pour but partiel, de nous obliger à rentrer
dans Reims Métropole.
Compte-tenu des obligations qui nous sont faites, l’eau potable est
distribuée chaque jour aux ateliers municipaux.

DON DU SANG
Jeudi 30 juin
De 16 H 00 à 19 h 30
place de la Mairie
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Une unité de traitement devrait être installée très rapidement.
Daniel BONNET

Caisse des Ecoles
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APPROVISIONNEMENT EN EAU

INFO Vacances d’été 2011

LA DISTRIBUTION DE BOUTEILLES D’EAU SE POURSUIT
AUX ATELIERS COMMUNAUX
DE 8H00 à12H00 ET DE 13H30 à 19H00.

(du 04/07/11 au 02/09/2011)
Quelques places sont encore
disponibles pour les sorties
organisées par le Centre de Loisirs

LA DISTRIBUTION DE CE VENDREDI SE FERA POUR 5
JOURS
(PAS DE DISTRIBUTION SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ET
MARDI PROCHAINS)

Les sorties et les initiations sont à
régler le jour de l’inscription
Renseignements :
Ludo (Caisse des Ecoles) :
03 26 82 77 97
Mme THOURAULT :
03 26 85 81 25
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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

PROCHAINE DISTRIBUTION LE MERCREDI 22 JUIN
AUX MEMES HORAIRES.
Pharmacie de Garde :
du samedi 18 juin au soir au lundi 20 juin 2011 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Prochaine et dernière
Séance de vaccination
gratuite & obligatoire
pour les enfants de - 15 ans
Mercredi 22 JUIN 2011
à 15 heures 30
Petite Salle Communale
derrière la Mairie

Vous recherchez une assistante
maternelle agréée ?
9
Trouvez-la rapidement sur
www.assistante.maternelle.marne.fr
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L’été arrive et avec lui, le risque de connaître une nouvelle canicule. Afin de
prévenir ses risques (déshydratation, coup de chaleur mettant la vie en danger),
la commune se mobilise et propose à toute personne âgée de + de 65 ans,
isolée ou handicapée, de s’inscrire sur un registre tenu par nos services. Cette
démarche de solidarité et de prévention reste volontaire mais, bien sûr,
8
fortement recommandée. En effet, en cas de déclenchement par le Préfet du
Plan Départemental d’Alerte et d’Urgence, elle favorise l’intervention des
services sociaux et sanitaires auprès des personnes recensées.
------------------------Inscription au registre Plan canicule 2011-----------------NOM………………………………………..Prénom …………………………
Date de naissance ……………………………….
ADRESSE……………………………………………… …………….……..
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM………………………………………Prénom ……………………………
……………………………….
Service à domicile
 OUI
 NON
Coordonnées du service :
………………………………………………………………………………

Auditions de musique
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La fin de saison approche. Le Foyer communal
vous invite aux auditions de musiques :
Guitares vendredi 17 juin salle de conférences à
partir de 19 H.
Piano mercredi 22 juin salle de conférences à
partir de 19 H.
Entrées gratuites

GALA DE DANSES
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Comme chaque année le Foyer Communal organise
un gala de danses. Il aura lieu le dimanche 19 juin
salle d’animation.
En raison du nombre important de participants, il
y aura deux représentations : la première à 14
heures 00 et la seconde à 16 heures 30.
Tarif adulte 6 € – enfant de 10 à 18 ans 3 €
moins de 10 ans gratuit.
Renseignements au 03 26 85 02 99
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L’incontournable du lavage au meilleur
rapport Qualité / Prix !
Dans un environnement calme et verdoyant,
redécouvrez votre Station F1 LAVAGE avec ses nouveaux
produits de lavage auto biodégradables et parfumés !
Offres aux particuliers, professionnels, collectivités et
administrations.
Station F1 LAVAGE 2 rue Clément Ader
51500 TAISSY
Tél : 03 26 35 69 80 / 06 73 26 50 81
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

