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Prochaine permanence de Mme
GOMERIEUX, assistante
sociale, le Jeudi 11 AOÛT 2011
de 9 h 30 à 11 h 30 - Petite Salle
Communale derrière la Mairie.

Numéro 1452

SERVICE DE L’EAU

Nous vous rappelons la possibilité pour les abonnés de procéder au
règlement de leurs factures d’eau et d’assainissement par prélèvement
automatique sur leur compte bancaire ou postal. Vous pouvez ainsi
choisir le prélèvement automatique qui interviendra mi juin et mi
novembre de chaque année.
Ce moyen de paiement est un moyen :
Sûr :
Vous n’avez plus de chèque à rédiger ou de courrier à envoyer. Vous êtes
sûr de payer à la date limite de paiement indiquée sur votre facture, sans
risque de retard, même lorsque vous êtes absent.
Simple :
Vos factures vous sont adressées comme dans le passé sans aucune autre
démarche de votre part.
Souple :
Vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale, un simple
courrier est à adresser en Mairie pour transmettre votre nouveau RIB.
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Pour bénéficier de ce prélèvement automatique, il convient de vous rendre
au secrétariat de mairie avec un Relevé d’Identité Bancaire et remplir la
demande de prélèvement et l’autorisation de prélèvement automatique.

LEGS MAILLART 2011
Les heureux bacheliers de
2011 peuvent déposer en
Mairie un dossier pour
solliciter l’attribution du legs
Maillart. Pour cela, il vous
suffit d’apporter une
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photocopie du relevé des
notes du baccalauréat ainsi
qu’un certificat d’inscription
en école supérieure en
France uniquement.

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Il reste encore quelques places au mois d’août en initiation Escalade du 1er au
5, Equitation du 1er au 4, Tir à l’arc du 8 au 12.

INFORMATIONS RENTRÉE
Les dossiers d’inscriptions pour les Accueils de Loisirs (Mercredis et
petites vacances) et périscolaires (accueil du matin, cantine, accueil du
soir) pour l’année 2011-2012 sont disponibles.
Renseignements et Inscriptions :
Elise ou Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

Les imprimés de déclaration de stock
sont à disposition en Mairie.
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Animaux errants
Il est rappelé que la libre
circulation des animaux est
interdite sur la voie publique.
Les propriétaires de chiens
doivent éviter que ceux –ci
n’aboient de façon répétée ou
intempestive, afin de préserver
la tranquillité de leur voisinage.
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FETE DE TAISSY – ST LEONARD
Défilé des enfants

Les enfants qui souhaitent défiler peuvent se renseigner au 03.26.82.39.79
ou chez Marité – 14 rue des Thuilettes. A très bientôt.

Rappel des horaires d’ouverture de la déchèterie de Sillery
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Fermeture les dimanches et jours fériés

Lundi
9H - 12H

Mardi
14H - 18H

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
9H - 12H
14H - 18H
9H - 12H
9H - 12H
14H - 18H
14H - 18H
14H - 18H
L’accès à la déchèterie nécessite une carte. Le formulaire est disponible en Mairie.
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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 30 juillet au soir au lundi 1er août 2011 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29

9

 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
suite secteur Gueux ou proximité
mini 120 m²  06.73.88.75.23
 cause déménagement, vends
combiné frigo/congélateur blanc
VEDETTE classe A - Très bon
état - Prix 150 €
Gazinière BRANDT 3 feux gaz + 1
électrique, four à pyrolyse - Prix
50 €  06.18.95.64.09
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Préparation de la
Fête Patronale
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. Un gros travail
reste encore à accomplir (J 28jours) avant notre défilé
dans les rues du village.
Vous pouvez d’ores et déjà
consulter notre site
www.comitedesfetestaissy.fr
pour obtenir toutes les
informations sur la Fête
Patronale 2011.
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.
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

13

VENDANGE en Champagne
La vendange est un moment fort du champagne qui
entre en effervescence. Il faut, sur un laps de temps
très court, récolter et pressurer 350 à 450 millions de
kilos de raisins. C’est aussi un atout économique et
social car la vendange génère une activité non
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négligeable dans la région.
Rentrer une récolte à bonne maturité est essentiel pour la qualité du vin
futur. En Champagne, la maturité optimale correspond au bon équilibre
entre le sucre et l’acidité qui apportera de la fraîcheur aux vins. C’est
une donnée qui varie chaque année en fonction des conditions
climatiques locales, des caractéristiques du terroir et des cépages
(chardonnay, pinot noir et meunier), qui ont chacun des cycles
différents.
En Champagne, la réglementation stipule que « tout moyen de transport
ne permettant pas la récolte de grappes de raisins entières est interdit ».
Cette disposition a pour effet d’interdire la machine à vendanger, car les
raisins doivent arriver sains et intacts au centre de pressurage. La
cueillette est effectuée à la main sur une période très courte.
La réglementation du pressurage en Champagne est très rigoureuse et
son équivalent n’existe dans aucun autre vignoble, facteur fondamental
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de la qualité et de la finesse des vins.

VOUS VOULEZ FAIRE LES VENDANGES ?
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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 :
å jusqu’au 29 juillet : Pôle Emploi Reims Jacquart
å à partir du 1er août Service Vendanges – 51 Esplanade Fléchambault à
Reims
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CROSS de TAISSY du samedi 27 Août 2011.
Clubs sportifs, licenciés, ce CROSS n’est pas une compétition sportive, mais
exclusivement organisé dans le cadre d’une fête de village. C’est une animation parmi
d’autres.
Je fais preuve d’un état de santé me permettant d’effectuer cette course d’animation de
fête de village, celle-ci n’étant pas classée comme épreuve sportive répertoriée.
Je dégage toute responsabilité des organisateurs de la manifestation sur mon état
physique à participer à cette animation. Je fournis un certificat médical de moins d' 1
an, ou pour les Licenciés, mention <<Athlétisme>>.
Pour les participants mineurs, accord parental exigé.
COURSE CHOISIE: 10 Km - 5 Km (entourez votre choix)
(7 € adulte)
(5 € adolescent -15 ans)
NOM :……………………
Adresse :
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Prénom :………………………… AGE : ......

………………………………………………………………… …………………
Mention « Lu et Approuvé »

Signature

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

