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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 21 Mai 2012
Merci de laisser libre d’accès les abords
des rues Colbert, de Sillery, de la Paix,
entrée du Piqueux et les rues du parc
d’activités.

Pas de ramassage le jeudi 17 mai.
Collecte reportée au samedi 19 mai
pour le bac bordeaux.
Pensez à sortir vos bacs la veille au
soir.
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Organisation de la Brocante
Réunion de préparation
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Lundi 21 Mai à 20 h 30
Petite Salle derrière la Mairie.
Venez nombreux !

Conseil Municipal du 3 mai 2012
Le conseil municipal a :
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- renouvelé un emploi en CAE pour 20 H
- créé un emploi en CAE pour 35 H
- instauré des indemnités d’astreinte et de permanence

Par ailleurs, le conseil est informé des points suivants :
Voirie
 Présentation du PAVE par la société CECIAA
 Définition de l’implantation des coussins berlinois et du radar rue de SaintLéonard
 Acceptation de l’offre de CTP pour le marché à bons de commandes
 Sécurisation du rond-point des Poteaux : plusieurs propositions pour ralentir
les véhicules, pose de balises J11 vers Cormontreuil, implantation de coussins
berlinois avant le giratoire en venant de Taissy et revoir le stationnement rue
Colbert
 Installation de passages protégés rue Colbert
 Commande de 500 compteurs d’eau électroniques en 3 fois
 Devis pour le remplacement des tuyauteries plomb
 Travaux rue des Maraîchers, démarrage en juillet ou septembre
 Reprise de la cour de l’école primaire par l’entreprise Gorez du 6 au 14
juillet.
Bâtiments et Jeunesse et Sports
 Présentation des derniers plans pour l’extension de la salle des sports ainsi
qu’aux présidents d’association
 Question sur le chauffage à valider par le bureau d’études
 Forage sur le terrain de foot réalisé, installation de la pompe semaine
prochaine
 Vandalisme sur le club de Tir à l’Arc
Conseil Municipal Enfants
 Reconduction d’une bourse aux livres et aux jouets
 Organisation d’une soirée des jeunes talents
 Participation au carnaval et à la chasse aux œufs
 Demande de réaménagement du terrain dédié à la petite enfance et aux ados
près des écoles
 Visite du château d’eau et du champ captant

AVIS DE NAISSANCE
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Bienvenue à Maelo
né à Reims le 9 mai 2012
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme DUFRENOIS GIRONDIN
25 rue des Thuilettes

Caisse Des Ecoles de Taissy
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INFO Vacances D’ÉTÉ

Le Conseil Municipal Enfants organise
en partenariat avec la Caisse Des Ecoles
Samedi 16 juin de 19 h 00 à 23 h 00
cour de l’école primaire
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La nuit des jeunes talents de Taissy
-----Réponse souhaitée avant le 20 mai (soirée jeunes talents)-------

La Caisse Des Ecoles vous propose un
Accueil de Loisirs et des Initiations et sorties Nom : …........................................................ Prénom : ………………..............…
pour la période du vendredi 6 juillet au lundi 3  ……………………… Adresse : …......................................................................
septembre 2012.
propose (exemple : une prestation danses, jazz, théâtre, guitare..) :

Durée : ……………………
Tout le détail peut être consulté sur le site ….........................................…....................................
Matériel
amené
:
(CD,
guitare,
trompette,
djembé...)
: ………………………………
taissy.fr
A
déposer
dans
la
boîte
aux
lettres
de
la
mairie
sous
enveloppe
à l’ordre du CME
Début des inscriptions : samedi 02 Juin 2012.
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 19 mai 2012 au soir au lundi 21 mai 2012 au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours-sur-Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends 2 niches cheminée neuves en pierre
du Gard épaisseur 8 cm (H 0.74/l 0.54/P 0.20)
+1,3 m3 de pierre épaisseur 0.05 (L 0.50/l 0.20)
le lot 120 €
Vds lit parc état neuf marque Babycraft avec
matelas, housse matelas, 3 draps housse et
dessus de lit. 60 €
Vds 2 bancs de jardin plastique blanc jamais
servis. TBE 30 €  06.48.00.41.63
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 A louer à Cavalaire s/Mer (Var) toutes
saisons appart T2 avec terrasse vue dégagée.
Parfait état. 3è et dernier étage avec ascenseur
dans petite résidence de standing – parking
privé  06.09.02.15.41
11

TAISSY CLUB HAND BALL

Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
Samedi 19 mai 2012 à 18 h 00
+16 M Dép Honneur Taissy  Tinqueux
10 h 15
11 h 30
14 h 00

Dimanche 20 mai 2012
-12. 2
Taissy  Epernay
-14. 2
Taissy  St-Brice
-14. 3
Taissy  Vitry

Concert de musique classique
avec la Formation ARIOSO
Dimanche 3 JUIN 2012 à 16 h 00
Eglise de Cormontreuil
- Entrée et participation libre Au profit de l’Association
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REV’ en CHAMPAGNE

Coup de Pouce
IMMOBILIER
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

ORIGINE DE VOTRE EAU
L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de TAISSY.
La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en régie communale.
L’eau distribuée provient d’une ressource souterraine ne bénéficiant pas de
périmètres de protection et subit un traitement de désinfection.
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Quelle eau buvez-vous ? Bilan 2011 de la qualité de l’eau…
Bactériologie
Nitrates

Les normes ? Présence de micro-organismes
indicateurs d’une éventuelle contamination des
eaux. Absence exigée.
Nombre de mesures : 4
Nombre d’analyses non conformes : 0
 Eau de bonne qualité bactériologique

Les normes ? Présence d’éléments chimiques
provenant principalement des activités agricoles,
des rejets domestiques et industriels. La teneur ne
doit pas excéder 50 mg/l.
Teneur moyenne : 43 mg/l
 Eau présentant une teneur en nitrates élevée,
sans restriction d’usage pour la santé

Dureté

Les normes ? Teneur en calcium et en
magnésium. Une eau dure n’a aucune incidence
sur la santé.
Il n’y a pas de limite réglementaire de dureté.
Valeur : 34,5° F
 Eau de dureté importante

Fluor

Les normes ? Présence d’oligo-éléments se
trouvant naturellement dans l’eau. La teneur ne doit
pas excéder 1,5 g/l.
Teneur moyenne : 0,39 mg/l
 Eau présentant une teneur en fluor sans risque
pour la santé

Des gestes simples !

Pesticides

Les normes ? Présence de substances chimiques
utilisées pour protéger les cultures, désherber
ou entretenir les voiries. La teneur ne doit pas
excéder 0,1 g/l.
Résultats des mesures : présence de pesticides
avant la mise en place d’une station de
traitement. Depuis cette installation, pas de
pesticides détectés.
 Eau de bonne qualité depuis la mise en place
du traitement des pesticides

 Après quelques jours d’absence, laissez couler
l’eau quelques instants avant de la boire. De même
si vous habitez une ancienne habitation équipée de
tuyauteries en plomb.
Vous avez reçu votre facture d’eau ou allez
prochainement la recevoir. Merci d’adresser
votre règlement directement à la Trésorerie
Reims-Banlieue-Bourgogne, 130 rue Gambetta,
BP 254, 51059 REIMS CEDEX pour le 15 JUIN 2012,
dernier délai !

BROCANTE DU 3 JUIN 2012
Les inscriptions se poursuivront les 19 et 26 Mai pour tous, dans la
petite salle municipale derrière la Mairie à partir de 9 H 00.
Le coût de l'emplacement de 5 mètres est fixé à 16 € (2 emplacements
maximum par personne). L'inscription par courrier est fortement
conseillée. Les dossiers complets sont à remettre dans la boîte aux
lettres de la Mairie.
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Les bulletins d'inscription sont disponibles en Mairie ainsi
qu’auprès des commerces et sur le site www.comitedesfetestaissy.fr
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«Nouvelle carte,
nouvelles saveurs»
Venez découvrir avec nous la nouvelle carte
printemps-été

30% DE REMISE SUR LA
NOTE*
A très bientôt !

*hors boissons: offre valable jusqu'au
31 mai 2012

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

CAMPANILE
TAISSY
RUE EDOUARD
BRANLY
51500 TAISSY
 03 26 49 06 10

