le 25 juillet 2014

LES FLANERIES MUSICALES à TAISSY
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Madame Chantal MARTIN et ses
enfants remercient sincèrement les
personnes qui ont pris part à leur
peine par leur présence aux obsèques
de Michel MARTIN, ainsi que leurs
envois de fleurs, de cartes ou de
messages d’amitié.
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Lundi 30 juin 2014, les flâneries musicales se sont arrêtées pour
la deuxième fois à Taissy.
En 2013 en l’église Notre Dame nous avions assisté à un
agréable concert de Régis Pasquier, cette année se fut dans notre
grande salle d’animation qu’eut lieu la prestation des meilleurs
élèves du Conservatoire de Reims.
Le public, malgré l’heure, un peu tôt dans l’après-midi, était
bien présent dans la salle.
19 « futurs artistes » soit en solo, trio ou quintette (15 minutes
pour chaque prestation) ont présenté des programmes de grandes
qualités, variés et pleins de virtuosité. Des morceaux de
Brahms, Debussy, Jolivet, Ravel, Chopin, Beethoven...furent
joués, des moments magiques comme l’interprétation au piano
par Pierre Larsonneur d’une barque sur l’Océan de Ravel et
Finale de la 3ème Sonate op.58 de Chopin.
N’oublions pas le final moderne très enlevé avec 7 artistes aux
percussions interprétant des morceaux de Franck Zappa et de
Daniel Goyone. On en redemande.
Patrice TIAFFAY

Les églises accueillantes
dans la Marne
Pour la première fois, l’église Notre
Dame de Taissy est dans le petit
recueil « des églises accueillantes de la
marne ».
L’église de notre village,
sera ouverte durant les
mois de juillet et août les
samedis et dimanches de
14 h à 18 h.
Merci aux bénévoles qui ont accepté
d’assurer les permanences durant
l’été.
Si vous désirez découvrir des
richesses patrimoniales et artistiques
de proximité, le livret des 90 églises
accueillantes ouvertes dans la Marne
en juillet et août est à votre
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disposition en mairie.
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Un très beau final !

Recensement militaire
Dans le mois de votre 16ème anniversaire, n’oubliez pas de venir vous
faire recenser en Mairie muni du livret de famille de vos parents et
d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est OBLIGATOIRE pour les garçons et
les filles car les attestations remises seront nécessaires pour :
 participer à la journée d’appel de préparation à la Défense (JAPD)
 se présenter aux examens et concours
 passer le permis de conduire
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 être inscrit sur les listes électorales.

Pharmacie de Garde :
du samedi 26 juillet au soir au lundi 28 juillet 2014 au matin
Pharmacie BOUSCATEL HARMAND à Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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La Petite Epicerie sera en congés du
Samedi 2 août au soir jusqu’au Lundi
18 août.
Réouverture Mardi 19 Août à 7 h 15.
Pensez à passer vos commandes par
téléphone au 03.26.82.21.39 ou
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directement à l’adresse suivante :
terre.agrumes.boutique@gmail.com

Les imprimés de déclarations
de stock sont disponibles
en Mairie.
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STAGES DE TENNIS à TAISSY
dispensés pour un diplômé d’état

du 21 au 25 juillet
du 28 juillet au 1er août
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du 25 au 29 août
Renseignements :
Mathieu PETITJEAN 06.58.03.47.15

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
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- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion

Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs

Cette année, la fête patronale a pour thème « les contes et
légendes ».
On peut déjà voir dans notre village, sur la place Maillart, un très
beau palais - peut être celui de la belle au bois dormant - et non
loin, le petit poucet se promener avec les bottes de 7 lieux.
A l’autre bout du village, on trouve également un paysan en lierre,
tout droit sorti des fables de La Fontaine.
Pour le 31 août et le grand défilé de chars, vous pouvez préparer
les costumes.
Vous n’avez pas d’idées de personnages ? En voici quelques-unes :
le petit chaperon rouge, mère-grand et le loup, la petite sirène, le
chat botté et le « marquis de carabas », Pinocchio et Gépéto, les 3
petits cochons, Gulliver, le petit poucet et l’ogre, le cordonnier et
les lutins, Cendrillon et son prince, les elfes, le vilain petit canard,
Blanche neige et les 7 nains, Peau d’âne, le roi Arthur et ses
chevaliers, Robin des bois et ses compagnons, Hercule, Peter Pan
et la fée clochette, Barbe bleue, Tom Pouce, Kirikou et la sorcière,
Guillaume Tell et son fils (sans oublier la pomme)...
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Patrice TIAFFAY

En journée ou en soirée, au hangar municipal,
vous pouvez venir rejoindre l’équipe du Comité
des Fêtes qui se mobilise dans les préparatifs de
cette grande Fête.
Traditionnellement, l’accueil des nouveaux Taissotins se
déroule le lundi de la Fête Patronale prévue les 30 et 31
Août et 1er Septembre 2014.
Les nouveaux habitants qui ne se seraient pas encore fait
connaître peuvent se présenter au secrétariat de Mairie
pour la mise à jour de notre listing d’invitations.
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Merci d’avance.

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  03.26.97.82.98

