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BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
2
Lundi 23 Juillet 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.

Les imprimés de déclaration de stock
sont à disposition en Mairie.
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Prix de la vocation scientifique
et technique des filles
Vous êtes élève d’une classe terminale
d’un lycée d’enseignement général,
technologique, professionnel ou
agricole, du secteur public ou privé
sous contrat….
Vous choisissez de vous orienter
vers une formation scientifique ou
technologique dans laquelle les filles
sont peu nombreuses….
16 prix seront attribués au niveau
régional.
Pour chaque lauréate, 1 000 € !
Renseignez- vous auprès des
établissements scolaires ou de la
Délégation Régionale aux Droits des
Femmes, 1 Cours d’Ormesson à
Châlons-en-Champagne
 03.26.26.13.11
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beatrice.paillard@champagneardenne.pref.gouv.fr

Dossier à télécharger et à retourner
avant le 31 Juillet.
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Numéro 1501

La Fête se prépare…………..

Le hangar municipal vous accueille chaque soir jusque 22 H, pour
la réalisation des chars ou en journée pour celles et ceux qui le
peuvent. Les carcasses en partie réalisées attendent leurs parures
définitives.
Comme chaque année, nous sollicitons les bonnes volontés afin de
les habiller. L'aide peut être multiple. Toute personne peut y trouver
une raison de contribuer à ces réalisations destinées au défilé de
la fête patronale. Beaucoup reste à faire !
Vous pouvez nous contacter au 06.71.78.45.84 pour promouvoir
cette spécificité de Taissy. Un moteur pour notre fête Patronale de
tradition, qui a choisi cette année le thème des métiers anciens.
Afin de donner de l'ampleur au défilé du dimanche 26 Août,
chacun est appelé à réfléchir à la figuration qu'il souhaitera
apporter à cette grande cavalcade.
Sur notre site www.comitedesfetestaissy.fr les grandes lignes de
notre programme festif 2012 y figureront. Un grand merci à ceux
qui se mobilisent pour donner de la vie à notre commune qui
défend son identité culturelle et associative. Nos équipes vous
accueilleront avec plaisir.
Comité des Fêtes de Taissy Saint-Léonard

Chaque année, le Legs MAILLART récompense les 2 ou 3 meilleurs élèves ayant obtenu
leur bac.
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Les heureux bacheliers de 2012 peuvent déposer en Mairie un dossier pour solliciter
l’attribution du legs Maillart. Pour cela, il vous suffit d’apporter une photocopie du relevé
des notes du baccalauréat ainsi qu’un certificat d’inscription en école supérieure en
France uniquement.

Se protéger contre la canicule
L’été approchant, les risques de canicule augmentent. Ainsi les personnes
âgées, isolées ou handicapées sont invitées à se faire connaître en Mairie
afin d’être inscrites sur le registre tenu par nos services. Cette démarche
favorise l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement par le Préfet du plan départemental d’alerte et d’urgence.
Inscriptions par téléphone au 03.26.82.39.27 ou en retournant le coupon
ci-dessous préalablement renseigné.
------------------ Inscription au registre Plan canicule 2012 --------------NOM………………………………………………..…….. Prénom ……………………………………..……
Date de naissance ………………………….…….  ………………………………….…...….……..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………….…..……
Personne de l’entourage à prévenir en priorité :
NOM……………………………………………………… Prénom ……………………………………….…
…………………………..…………….
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Service à domicile
 OUI
 NON
Coordonnées du service : …….…………………………………………………………………………

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 21 juillet au soir au lundi 23 juillet 2012 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites Annonces
 Vds 4 radiateurs hydrauliques verticaux,
panneau blanc double-parois (4 trous) –
L 205/l 60/Epaisseur 10. 150 € pièce, 250 € les 2,
400 € les 4  06.49.72.31.19
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Les vignes à Taissy
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Lorsque nous passons près des vignes du village, on peut constater
un alignement parfait des ceps. C’est encore plus visible lors de la
plantation car les plants de vigne sont alignés aussi dans le sens
latéral : qu’on regarde à droite ou à gauche, il y a des lignes droites.
Ce qui suppose une grande précision.
Mais cela n’a pas toujours été ainsi. Anciennement, les vignes
étaient plantées « en foule », c’est à dire n’importe comment.
Comme on les travaillait à la main, avec un « hoyau »pour nettoyer
la terre, ce n’était pas gênant.

VOUS VOULEZ FAIRE LES
VENDANGES ?
Inscrivez-vous sur www.pole-emploi.fr en
téléchargeant la fiche de candidature mise en
ligne rubriques « vous êtes candidat », puis « en
région », et enfin « Champagne-Ardenne » ou
contactez directement un conseiller en
composant le 39 49 suivi du n° du département :
å jusqu’au 10 août : Pôle Emploi Reims Jadart –
80 rue du Dr Lemoine à Reims
å à partir du 13 août : Service Vendanges –
51 Esplanade Fléchambault à Reims
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Chaque pied était accroché à un piquet, de préférence en chêne ou
en acacia que l’on arrachait l’hiver pour le préserver du mauvais
temps. On parle de petites parcelles, souvent entourées de murets
pour les protéger des animaux. Les femmes prenaient leur part à
tous les travaux y compris le piochage.
On renouvelait les plants environ tous les 30 ans, non comme
aujourd’hui, en achetant les vignes greffées à des pépiniéristes, mais
en faisant du marcottage c’est à dire en enracinant de jeunes tiges.
Cette méthode était économique mais ne permettait pas de
renouveler les variétés.
Françoise MASSART

Boulangerie CROQUEMBOUCHE
Congés d’été du 2 août au matin
jusqu’au 22 août inclus.
Reprise le jeudi 23 à 6 h 00.

Horaires STDM valables du 7 Juillet au 1er Septembre 2012
(aucun service les dimanches, les 14 juillet et 15 août)
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Fermeture du Salon « S COIFFURE »
- 64 rue des Vigneuls du 23 Juillet au 8 Août inclus.
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LIGNE n° 15
TAISSY
Gendarmerie
Centre ville
Piqueux
REIMS
Venise
St-Symphorien (rue E.
Desteuque)
LIGNE n° 15

Coup de Pouce
IMMOBILIER

REIMS
St-Symphorien (rue E.
Desteuque)
TAISSY
Piqueux
Centre ville
Gendarmerie

H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46

Lundi à Vendredi

Samedi

7.32
7.33
7.36

8.33
8.34
8.37

13.22
13.23
13.26

13.22
13.23
13.26

7.56

8.57

13.46

13.46

8.01

9.02

13.51

13.51
Lundi à
Samedi

Lundi à Vendredi

12.20

17.35

18.30

12.45
12.48
12.49

18.00
18.03
18.04

18.55
18.58
18.59

mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs
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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

