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Cérémonie du 14 Juillet
Don du sang
Permis piéton et internet
Legs Maillart
ADMR
Pharmacie de garde
Petites Annonces
Taissy Club Handball
Viticulture
ASTT
Concert des Flâneries musicales

Le secrétariat de Mairie
sera exceptionnellement
fermé Lundi 13 JUILLET

DON DU SANG
VENDREDI 17 Juillet 2015
De 16 H 00 à 19 h 30
Devant les ateliers
2
municipaux
ÉLÉGANCE COIFFURE – 12 rue de Sillery
Fermeture du salon tous les Lundis
des mois de Juillet et Août

www.taissy.fr
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Numéro 1649

Monsieur le Maire et l’ensemble des Conseillers municipaux
vous invitent à la

Cérémonie commémorative du 14 juillet 1789
Rendez-vous près de l’école maternelle le mardi 14 juillet à 09 h 30
pour se rendre au Monument aux Morts
accompagné de la fanfare « Les copains d’abord ».
Un vin d’honneur servi dans la Grande Salle Communale clôturera la cérémonie.

24 CE2 de l’école élémentaire ont passé le permis
piéton* et 26 CM2 le permis internet** avec succès.
Après une belle préparation avec leur enseignant respectif, devant
les gendarmes de Taissy, «l’examen » piéton fut réussi pour 24
élèves en classe de CE2 le 2 juin. Antérieurement, le 28 mai, les 26
élèves de CM2 avaient obtenu « l’examen » du permis internet.
Vendredi 27 juin, après le discourt de Patrice BARRIER Maire de
Taissy, rappelant les règles à respecter lorsqu’on est piéton mais
aussi dans l’utilisation d’internet, chaque enfant s'est vu remettre
son diplôme par la gendarmerie en présence des parents, de Mme
Céline Barrère, faisant fonction de directrice et de Mr Houde,
enseignant.

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.
Pour toute proposition, merci de
contacter Mme Paule VINCENT,
Présidente de l’Association au
5
03.26.61.74.31
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*Le permis Piéton : Par des mises en situation et un jeu de
questions-réponses, le « Permis Piéton pour les enfants » enseigne
au-delà des règles de circulation piétonne, le sens de la
responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de précautions, de
réflexes et d’astuces supplémentaires permettant aux enfants
d’assurer leur propre sécurité.

**Le permis internet : Internet est un monde vaste et passionnant !
Mais pour le découvrir en toute tranquillité, pour profiter
pleinement de ses richesses... il faut respecter des règles simples,
comme dans la vie ! Pour avoir le permis de bonne conduite
internet, il faut répondre à 15 questions sur des situations
rencontrées fréquemment sur Internet.

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 11 juillet au soir au lundi 13 juillet 2015 au matin
Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62
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
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage par CESU  03.26.03.08.50
 Donne piano droit anglais bois marron foncé
désaccordé  06.80.47.90.84
 100 bocaux 1 litre « le Parfait » 1 € pièce
 06.24.61.46.90

La viticulture durable est une
préoccupation majeure du vignoble
champenois. Parallèlement, la pression
pour réduire l’usage des produits
9
phytosanitaires ne faiblit pas.
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.

Flâneries Musicales sur Taissy
Belle prestation d’un trio (flûte, harpe et
violon) dans une église remplie (plus de
place de libre).
Beaucoup de Taissotins avec des amis
qu’ils avaient invités, mais aussi des
personnes de Cormontreuil, de Reims et
villages alentours qui ont découvert la
beauté de l’église (L’abbé Pillot l’a
présenté avant le concert, comme il sait
si bien le faire).
Une musique de compositeurs français
superbement interprétée, beaucoup
d’applaudissements et un rappel qui a
permis aux spectateurs une séquence
musicale supplémentaire par des
musiciens heureux de cette rencontre à
Taissy dans une église où le son est
parfait pour ce type d’évènement. 11
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TAISSY CLUB HANDBALL

Un grand merci et une intention particulière à tous nos
partenaires locaux de la saison 2014/2015 (la Mairie de Taissy,
la Pharmacie, La P’tite Boulangerie, le restaurant-traiteur LA
FOUGASSE, la P’tite Epicerie, l’Auto-Ecole ABEL) qui nous ont
permis d’engager nos équipes dans les championnats.
Au plaisir de vous revoir et Bonnes Vacances.
Le Président, Jean-Marie LEFORT
Résultats des Championnats de la saison 2014/2015
- 12 Départemental poule haute
Taissy
Vainqueur coupe consolante
- 12 Départemental poule int
Taissy
- 12 F Départemental poule haute
Taissy
Vainqueur Coupe Marne
- 14 Départemental poule haute
Taissy
- 14 Départemental poule basse
Taissy
- 16 M Inter Départemental
Taissy
- 18 Régional poule Honneur
Taissy
+ 16 F Prénational poule Excellence
Taissy
1/8 de finale Coupe de France Régionale
+ 16 M Prénational
Taissy
+ 16 M Départemental poule Excellence
Taissy
+ 16 M Départemental poule Honneur
Taissy

5ème/ 6
9ème / 9
3ème / 6
1er /7
2ème / 7
1er /7
3ème / 18
2ème / 8
10ème / 12
5ème / 9
5ème / 19

TENNIS DE TABLE
Taissy a vécu pendant le week-end des 13 & 14 juin 2015 dans les 2 salles
des sports à l'heure du tennis de table de haut niveau sur les 36 tables
installées.
Plus de 230 très bons joueurs venus de nombreuses régions françaises et
même d'une délégation de Nouvelle-Calédonie, se sont inscrits dans 12
tableaux différents, ce qui correspond à plus de 600 inscriptions pour
remporter coupes, champagne et récompenses parmi la dotation en
10
espèces de 3631 €.
Sur la photo prise par L'Union vous reconnaitrez, de gauche à droite, le
maire de Taissy, Patrice Barrier, fervent sportif, puis le vainqueur du tableau
Toutes Catégories Abdelkader Salifou, classé 3104 points, n° 4 de l'Equipe
de France de Tennis de Table et 117ème joueur mondial, son frère Farouk
Salifou, classé 2101 points, numéroté dans les 700 premiers français et
futur entraineur en septembre du club de Taissy et Gérard Florentin, le
nouveau président, depuis 2 ans, du club de tennis de table de Taissy.
Nous convions les nombreux
jeunes à s'inscrire au forum
des associations début
septembre au club dynamique
de tennis de table de Taissy.
Nombreuses places
disponibles pour les
compétitions (tous
renseignements au
06 75 06 45 67 G. Florentin).

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

