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L’interview
Dans la rubrique « projecteur sur… », Nous allons faire plus connaissance avec une figure que nos anciens ont
bien connus, il parcourait, entre autre activité, le village et lisait les annonces municipales ; cette semaine, nous
mettons en lumière Mr Roger LEMAIRE ancien « garde champêtre » dit « pépète ».
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Projecteur sur :
Dans ce numéro
Mr Roger LEMAIRE ancien garde
champêtre de TAISSY et ses souvenirs
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3. Collecte du 14 Juillet
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5. Pharmacie de garde
6. Petites annonces
7. Préparation Fête Patronale
8. Conseils contre la chaleur
9. Balayage des voiries
10. Fermeture de commerce
11. Déclarations de stock
12. Prix vocation scientifique

AVIS DE
NAISSANCES
Bienvenue à Achille
né à Reims le 2 Juillet 2011
et Félicitations aux
heureux parents
M. Mme ZENDER POUILLAUDE
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Bienvenue à Marin
né à Reims le 4 Juillet 2011
et Félicitations aux heureux
parents
M. Mme de BRISSON de
LAROCHE - PAYARD
1 rue de la Paix
Collecte du 14 Juillet
reportée au samedi
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16 Juillet.
Merci de sortir vos
containers la veille au
soir.

LE TAISSOTIN : Pouvez-vous, nous
résumer votre parcours de garde
champêtre?
M r Roger LEMAIRE : Je suis né le 11 juin
1927 à TAISSY et c’est seulement au début
de l’année 1965 que j’ai commencé à être le
garde champêtre dans mon village, j’y suis
resté 22 ans.
LT : Vous rappelez vous de vos
prédécesseurs ?
R L : mais oui, avant moi il y a eu Monsieur
Gaston Hubiche et également Monsieur
Poulet. Ils étaient garde champêtres bien
sûr.
Je me rappelle aussi Monsieur Manichon, il
était lui cantonnier pour la commune et
employé communal.

Au cimetière, je creusais les tombes et
vérifiais leur entretien.
LT : Les gravures anciennes représentent
souvent le garde champêtre et son
tambour, annonçant « l’avis à la
population... » ?
R L: Oui, on devait faire les annonces. Je l’ai
fait avant que l’on ait le « Taissotin ».
Mais je n’avais pas de tambour, juste une
cloche et je lisais 14 fois l’avis dans les
différents quartiers du village.
Les gens sortaient de leurs maisons pour
m’écouter.

LT : Les garde champêtres étaient à
l’époque le service communication du
village. 22 ans au service du village et de
LT : En quoi consistait votre travail à
l’époque, garde champêtre çà voulait dire ses habitants ?
que vous gardiez les champs comme il y R L : oui je me suis arrêté en 1987, juste
pour ma retraite.
a plus de cent ans ? ?
La population s’était bien agrandie avec le
R L : Non le métier avait changé, j’avais
lotissement du Chemin Thomas. Il avait fallu
plusieurs rôles. J’étais assermenté, ce qui
embaucher un, puis deux employés
veut dire que j’étais allé prêter serment au
communaux.
tribunal de Reims.
On a commencé à fleurir le village, à
Je pouvais donc exercer un rôle de police
aménager la circulation, à mettre plus de
en cas de maraude, par exemple. Mais je
panneaux de circulation, le travail avait en
n’ai jamais fait de procès.
partie changé et l’activité augmentée.
Je servais aussi aux enterrements. En
l’absence du maire, j’allais reconnaître le
« Avis à la population », c’était une page
décédé et mettais le cachet de cire sur le
de la vie sur Taissy pas si lointaine.
cercueil (j’avais bricolé un cachet avec un
Et oui, en peu de temps certaines tâches ont
sou troué).
bien changé dans notre commune et l’euro a
J’assurai aussi la sécurité des enfants à la
sortie de l’école située à l’époque derrière la remplacé le sou (troué ou pas).
mairie.
LT : Un grand merci Monsieur Roger
J’avais de multiples autres tâches : relever
LEMAIRE pour votre gentillesse et pour
les compteurs d’eau 2 fois l’an, assurer
avoir évoqué vos souvenirs à tous les
l’entretien des trottoirs et de la voirie...
taissotins. »

APPROVISIONNEMENT EN EAU
La distribution de bouteilles d’eau se poursuit aux Ateliers Municipaux de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.
La distribution de ce lundi 18 juillet se fera pour 3 jours (lundi, mardi, mercredi).
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HISTOIRE D’EAU
L’unité de traitement fonctionne depuis le vendredi 8 juillet. La levée d’interdiction ne sera obtenue qu’après
vérification. Les analyses ont été réalisées le 11 juillet et nous devrions être fixés pour la fin de semaine.
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 16 juillet au soir au lundi 18 juillet 2011 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Recherche employée à domicile
pour tâches ménagères à temps
partiel s/Taissy 
03.26.07.47.51
 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
Quelques petits conseils pour
affronter la chaleur…
 Protégez vous de la chaleur
(éviter les sorties pendant les
heures les plus chaudes, emportez
avec vous une bouteille d’eau,
maintenez les volets fermés
quand la température extérieure
est supérieure à celle intérieure).
 Rafraîchissez-vous (humidifiez
vous le corps plusieurs fois par
jour à l’aide d’un brumisateur
ou d’un gant de toilette).
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 Buvez, même sans soif, et
continuez à manger.
 Pour les personnes seules ou
isolées, donnez des nouvelles à
votre entourage.
N’HESITEZ PAS A VOUS
INSCRIRE EN MAIRIE DANS LE
CADRE DU PLAN PREVENTION
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Préparation de la Fête Patronale
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Le hangar municipal nous accueille chaque soir de
20 h 30 à 22 h 00 pour la réalisation des chars, en journée pour celles et ceux qui le
peuvent. Les carcasses réalisées depuis plus d'un mois se voient petit à petit habillées
de leurs parures définitives. Beaucoup reste à faire, les bonnes volontés sont
attendues afin d'exprimer leur art.
Vous pouvez nous contacter au 06.71.78.45.84 pour promouvoir cette spécificité de
Taissy, un moteur pour notre Fête Patronale de tradition.
Sur le thème des grands films et afin de donner de l'ampleur au défilé du dimanche
28 Août, chacun est appelé à réfléchir sur sa participation à cette grande cavalcade.
Sur notre site www.comitedesfetestaissy.fr, venez découvrir les grandes lignes de
notre programme festif 2011.
Un grand merci à ceux qui se mobilisent pour donner de la vie à notre communauté
rurale, libre de faire valoir son identité culturelle et associative.
Nos équipes vous accueilleront avec plaisir.
M. BELLARD, Comité des Fêtes

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 18 Juillet 2011
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.

Le Salon S Coiffure sera
fermé pour congés du lundi
25 Juillet au lundi 8 Août
10
2011 inclus.
Les imprimés de déclaration de stock
sont à disposition en Mairie.
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Prix 2011 de la vocation scientifique et technique des filles
Le prix de la Vocation Scientifique et Technique va récompenser en Champagne-Ardenne 16 lycéennes qui font le
choix de s’orienter après le baccalauréat vers des filières scientifiques et/ou techniques de l’enseignement supérieur
encore peu féminisées (filières comptant - de 40% d’effectifs féminins).
Ce prix est organisé par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale avec le concours du Ministère de
l’Education Nationale.
Il s’adresse à toutes les lycéennes de classes terminales scientifiques et/ou techniques.
Ce prix, d’un montant de 1 000 € chacun, est attribué après examen des dossiers de candidature par un jury
régional présidé par le Préfet de région ou son représentant.
Les critères d’attribution tiennent compte prioritairement du parcours d’études dans les filières scientifiques et/ou techniques envisagé par la
candidate et de son projet professionnel. Le mérite de la candidate est également pris en considération ainsi que l’appréciation du chef
d’établissement et les difficultés qu’elle a pu rencontrer dans la construction de son projet.

Pour tout renseignement complémentaire : Délégation Régionale aux Droits des Femmes, 1 Cours d’Ormesson,
51036 Châlons-en-Champagne Cédex -  03.26.26.13.11
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site du Ministère.
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http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/ (onglet sur la droite)

Date limite de dépôt des dossiers è 31 juillet 2011
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

