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Nous recherchons divers lots : jouets, bibelots, livres, gadgets publicitaires…
le tout en bon état.
Ils serviront à « la grande loterie du Téléthon 2010 ».
L’an dernier avec 450 lots, c’est un bénéfice de 900 € qui est allé gonfler
l’enveloppe du Téléthon de Taissy.
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Vous pouvez déposer vos lots comme les autres années soit :
- Chez Mme Touret, 24 rue de Sillery à Taissy (entre 19 et 20 h) ou le
week-end ou appeler au 06 89 36 18 77
- chez Madeleine Duchesne, à la Mairie,
- chez Marie Té Gustin, 14 rue des Thuilettes,
- au Centre de Loisirs, ou chez « S coiffure » auprès de Stéphanie.
Cette loterie a lieu le vendredi 3 décembre à la sortie de l’école maternelle
avec la vente de gaufres et à salle d’animation à partir de 18 heures et
pendant la traditionnelle soirée « Moules frites », avec sono, orchestre et
spectacles divers. Le ticket est vendu 2 €.
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DON DU SANG
VENDREDI 26 NOVEMBRE
DE 16 H 00 à 19 H 30
Place de la Mairie à taissy

Toute l’Equipe du Téléthon de Taissy vous remercie.

Du nouveau au Foyer Communal de Taissy St Léonard

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
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Lundi 22 Novembre 2010

Connaissez-vous la Capoeira ? C’est un art martial brésilien qui
associe rythme, expression corporelle, danse, jeu et self défense.
Nous proposons de démarrer cette activité le lundi soir de 18 h 30 à
19 h 30 pour les enfants de 7 à 12 ans et de 19 h 30 à 21 h 00 pour
un public plus âgé d’adolescents et d’adultes. Nous prévoyons un
coût annuel de 100 € pour 1h hebdomadaire avec les enfants et de
150 € pour 1,5 h hebdomadaire avec le public adulte. Cette activité
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est ouverte aux garçons et aux filles.
Venez nombreux essayer, prendre des renseignements sans engagement,
Mickaël, l’animateur vous attend Lundi 22 novembre 2010 à la salle au miroir
du CCA.

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.

EVEIL à la FOI

Prochaine séance à la Salle paroissiale
de Cormontreuil
de 14 h 15 à 16 h 15
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le 27 novembre 2010
Renseignements auprès de
Mme Delattre au 03.26.82.06.36

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 à la Salle d’Animation à 20 H 30
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MARCHÉ DES MERVEILLES
50 exposants
Salle Polyvalente de CORMONTREUIL

Vendredi 26 novembre

BUFFET FROID
BEAUJOLAIS A VOLONTE avec l’orchestre TANDEM
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Prix 23 €
Réservation avant le 22 Novembre 2010
Inscription avec le règlement à déposer Sous  à la Mairie de TAISSY


---------------------------------BULLETIN REPONSE -------------------------------------

SOIREE BEAUJOLAIS vendredi 26 novembre 2010

de 14 h 00 à 20 h 00

Samedi 27 novembre
de 10 h 00 à 20 h 00

Dimanche 28 novembre
de 10 h 00 à 18 h 00

« Savoirs au Burkina » tiendra un
stand d’objets africains

Numéro 1417

Nom ............................................... Prénom ..............................................................
 ……………………………E-mail........................................................................
Adresse...................................................................................................................... ....
Réserve........................ place(s) à 23 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
règlement par chèque ou en espèces, sont à déposer sous  à la Mairie de
TAISSY
Renseignements : 06.71.78.45.84

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 20 novembre au soir au lundi 22 novembre au matin
Pharmacie VITHE-MEA à Bouzy :  03.26.57.07.23
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage recherche ménage ou
repassage 2 à 3 heures/semaine par chèque
emploi service.  03.26.03.08.50
 A vendre excellent état salon en cuir
bordeaux (canapé 3 places + 2 fauteuils)
1800 € à débattre.  03.26.82.16.35
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 Vends applique en pâte de verre, couleur
verte 50 € - valet en bois et fer forgé 40 € tableau « Bois & Chiffons » motif violon 30 €
 03.26.03.08.50
 Vends maison rue des Thuilettes à Taissy
91 m², comprenant séjour double, 3 chambres
salle de bains, WC, cuisine, garage, jardin
 06.12.53.02.61

Conseil Municipal Enfants
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La deuxième bourse aux jouets a eu lieu à Taissy sur
une initiative du Conseil Municipal Enfants.
La salle était pleine, essentiellement des habitants de
Taissy. Les bénéfices des emplacements et du stand
restauration tenu par les enfants du CME iront à l’achat de
lait de croissance et petits pots pour les Restos du cœur
BB, soit 200 €. Ces achats seront apportés par des
représentants du CME directement sur les lieux de la
distribution.
La prochaine participation du CME est au Téléthon. Nous
vous donnons rendez-vous le 3/12/2010 à la salle
d’animation (stand de crêpes, vente de billets de loterie, et
divers …)

JARDINAGE
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" A la sainte Catherine, tout bois prend racine"
On pense souvent à planter des arbres ou arbustes vendus en pot ou avec les racines nues.
Le mieux, pour les racines nues est d'effectuer un pralinage, c'est à dire d'enduire les racines avec
une bouillie très épaisse de terre délayée dans l'eau. Il ne doit pas rester d'air dans le trou de
plantation, donc veillez à bien tasser le sol autour de la plante. Aménagez au besoin une cuvette
autour du sujet planté pour arroser si nécessaire.
Mais il existe une autre façon plus économique de planter des arbustes ligneux. On prend une branche de l'arbuste
(rosier, groseillier fruit ou à fleurs, buddleia par ex.) et on l'enfonce de 20 cm dans le sol après avoir ôté le tiers des
feuilles. Le meilleur endroit, c'est près d'une gouttière ou l'exposition au nord. Il est facile de trouver un voisin ou un ami
qui vous fournira une ou plusieurs branches. Il vaut mieux en effet multiplier les chances de reprise en effectuant
plusieurs boutures à la fois.
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TAISSY CLUB HAND BALL

- 14 DEPARTEMENTAL
+ 16M PRENATIONAL

21 novembre 2010 à 14 h 00
21 novembre 2010 à 16 h 00

Déménagement de l’institut
« Poudre de Fée »
Nouvelle adresse :

22 rue de Sillery à TAISSY
Depuis le lundi 25 OCTOBRE
Entrée UNIQUEMENT PIÉTONNE par la
cour du tapissier, AU FOND à GAUCHE
Nouveaux horaires :
Lundi au Vendredi 9h30 / 19h00
Samedi 9h30 / 17h00
Pour me joindre : 06.24.92.58.71

03.51.42.28.98
PROMOS

A la salle des Sports Esplanade Colbert
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15% sur le modelage californien
40% sur les forfaits amincissants
(6 et 12 séances)
10% sur les soins visage
(hors nettoyage de peau)
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TAISSY
 ST BRICE 1
TAISSY CHB  ASC AVIZE HB

TELETHON 2010

La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2010
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE MOULES-FRITES ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Réservation obligatoire avant le 01/12/10
Renseignements au 03.26.82.22.62
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - COUPON REPONSE
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du 03.12.10
M ou mme_____________________________________________________
Adresse __________________________________________________ réserve :
MOULES FRITES PATISSERIE _ _______place(s) à 12€ soit__________ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place (s) à 12 € soit ___ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place (s) à 6 € soit _____€
Règlement joint.

A bientôt !
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

