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Traditionnellement, l’accueil des
nouveaux Taissotins se déroule
le lundi de la Fête Patronale
prévue les 29, 30 et 31 août
prochains.
2
Nouveaux habitants, n’hésitez
pas à vous faire connaître en
vous présentant au secrétariat
de Mairie pour la mise à jour de
notre listing. Merci.

www.taissy.fr
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Les jardins des enfants de Taissy :
partenariat services techniques - école élémentaire
Il existe désormais dans notre village deux petits jardins tout en
couleur et en senteur qui ont été réalisés par les ateliers
municipaux et qui sont suivis par les élèves de CP de l’école
élémentaire.
Ils sont situés l’un derrière le gymnase de l’école et l’autre devant
l’école sur la rue.

La collecte
des légumes
est réservée
aux Enfants.

Merci pour eux.

Les enfants de CP font donc du jardinage ; après avoir planté,
arrosé tout cela, les enfants sont heureux de repartir avec des
légumes qu’ils ont récoltés.

Chaque année, le Legs MAILLART
récompense les 2 ou 3 meilleurs
élèves ayant obtenu leur bac.
Les heureux bacheliers de 2015
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.
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L’ADMR Sillery est à la recherche d’un
local ou d’un garage afin d’y entreposer
du matériel de jardinage ainsi qu’une
voiture et sa remorque.

L’autre petit jardin est celui des senteurs : faire découvrir les
nombreuses plantes aromatiques aux enfants, ces petites odeurs
particulières qu’on retrouve ensuite dans les plats de maman ou
papa.
Un petit écriteau en ardoise indique le nom des plantes.
N’oublions pas également deux ruches sur le toit de l’école !
bientôt du bon miel de Taissy…..
Patrice TIAFFAY

Pour toute proposition, merci de
contacter Mme Paule VINCENT,
Présidente de l’Association au
4
03.26.61.74.31
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

DON DU SANG
5
VENDREDI 17 Juillet 2015
De 16 H 00 à 19 h 30
Devant les ateliers municipaux
Pharmacie de Garde :
du samedi 18 juillet au soir au lundi 20 juillet 2015 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly
03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :
06.48.20.05.29
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Cherche à faire ménage ou garde d’enfants
06.25.48.66.12

Fête patronale 2015 de Taissy
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Vends table de salon de jardin en teck avec 2
rallonges, 4 chaises et 2 fauteuils + 2 chaises
longues et 2 transats. Prix à débattre
7
06.16.62.55.69
vends 100 bocaux 1 litre « le Parfait » 1 €
pièce
06.24.61.46.90

ÉLÉGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
Fermeture du salon tous les Lundis
des mois de Juillet et Août
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Quel est le thème de la fête patronale des 29-30 et 31 août prochains ?
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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
être inscrit sur les listes électorales.

La viticulture durable est une
préoccupation majeure du vignoble
champenois. Parallèlement, la pression
pour réduire l’usage des produits
phytosanitaires ne faiblit pas.
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Des journées Agroéquipement en
Champagne 2015 sont proposées aux
vignerons champenois par les Chambres
d’Agriculture de l’Aube et de la Marne.
Ces journées mettent l’accent sur les
matériels d’effeuillage précoce et
l’électronique embarquée. Des
démonstrations et des témoignages de
viticulteurs viennent enrichir les ateliers
techniques.
La prochaine animation se déroulera
dans notre département le 23 Juillet à
14 h à la Salle des Fêtes de Verzy.

Un petit effort…. on trouve la Bretagne, l’alsace, Paris ...on aurait pu
mettre des vignes et Woinic le sanglier également, mais on laisse
quelques idées pour les chars bientôt en pleine construction ...
Et oui, cette année, le thème de la fête patronale est « les régions de
France » ; petit clin d’œil au futur changement de nos régions.
On peut donc déjà voir sur la place Maillart, un beau chapeau breton,
une tour Eiffel et une cheminée avec bien sûr une très belle cigogne.
Veillant sur l’entrée du village (entrée de Taissy par Cormontreuil) se
trouve toujours un paysan tout de lierre vêtu.
Toute ces figurines de bois, d’acier et en peinture sont entièrement
réalisées par les services techniques de la Mairie de Taissy qui
suivent chaque année pour ces décorations le thème de la fête
patronale. Un seul but, embellir d’agréables massifs et déjà nous faire
entrer dans la future fête du village.
Pour le 30 août et le traditionnel grand défilé de chars, vous pouvez
préparer les costumes sur nos Régions de France actuelles ; la
fantaisie et l’humour sont là aussi conseillés sans modération.
Patrice TIAFFAY

Coup de Pouce IMMOBILIER
12

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

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

