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Messes
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Samedi 12 octobre - Trois-Puits à 18h30
Samedi 19 octobre – Taissy à 18h30
Samedi 26 octobre – Trois-Puits à 18h30
Tous les dimanches à Cormontreuil –
11h00

BALAYAGE DES RUES
Lundi 14 octobre 2019
9
petit parcours
10
Assemblée
Générale
Vendredi
11 octobre 2019 – Modification de
lieu : Salle du Conseil à la Mairie
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Permanence Conseillère
départementale
Vendredi 11 octobre 2019
de 11h à 12h

OUVERTURE DE MAGASIN
Ouverture depuis le Mercredi 18
Septembre 2019 d'un magasin de prêt à
porter vintage, face au Pôle Santé 4 rue
Gutenberg à Taissy

"LE DRESSING VINTAGE"
Ouverture :
Mercredi : 14h00 / 19h00
Vendredi : 14h00 / 19h00
Samedi : 14h00 / 19h00

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
Vacances de Toussaint 2019
du 21 au 31/10/2019
Inscriptions à la Caisse Des Ecoles pour les prochaines vacances, le vendredi 11/10
de 18h à 19h30.
Attention : Aucune réservation ne sera prise par téléphone ou par mail.
Le règlement des jours réservés, se fera au moment de l’inscription.
Tableaux pour les inscriptions disponibles sur « taissy.fr » rubrique « Caisse Des
Ecoles »
Renseignements :
Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25
Caisse des écoles : 03 26 82 77 97
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CAISSE DES ECOLES
Recrute 1 adjoint d'animation polyvalent pour intervenir sur les secteurs "ménage et
animation" (accueil du matin et du soir et surveillance cantine d'enfants scolarisés en
maternelle et primaire), pour une quotité de 25h00 hebdomadaires.
Les besoins actuels sont de 2h00 le midi et de 16h30 à 20h00 le soir, du lundi au
vendredi et peuvent varier en fonction des nécessités de service (horaires oscillants de
7h20 à 20h30). CDD en remplacement du personnel actuel absent. Poste à pourvoir
dès que possible. Diplôme souhaité : BAFA ou équivalent. Rémunération indiciaire
de la Fonction Publique.
Candidatures à adresser par courrier à Caisse des Ecoles – Mairie – 51500 Taissy
ou par mail à cde.taissy@orange.fr
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C’est avec fierté que notre commune a accueilli ce mercredi la cérémonie régionale
de remise des prix 2019 des "villes et village fleuris".
A cette occasion, la commune de
3
TAISSY s’est vue remettre une
récompense pour l’obtention de la
troisième fleur, qui vient couronner la
volonté des élus et des services
techniques d’améliorer notre cadre de
vie et de préserver notre environnement.
Les différentes autres communes
participantes sont reparties ravies du
chaleureux accueil qui leur a été réservé
dans notre Centre de Conférences.
Le Foyer Communal de Taissy/St Léonard propose un nouveau créneau de gym
douce pilates le lundi de 20h15 à 21h15, au dojo de la salle des sports avec
Alexandre. Rens. veronique.allant@sfr.fr
4
En partenariat avec la Caisse des Ecoles, le Conseil Municipal
Enfants organise "la petite boum" – animation costumée des – de 12
ans, thème "au moyen âge"
Vendredi 18 octobre 2019 – 19h00 / 22h00
5
Salle de Conférences
Petite restauration – venez en famille!
Pendant la campagne de betteraves, d'octobre à décembre, des
visites gratuites sont organisées à la Sucrerie de Sillery.
Ces visites sont encadrées par 2 guides et ont lieu les mercredis et samedis, de 14h00 à
16h00. Pour des raisons de sécurité : enfants de plus de 14 ans et personnes en bonnes
conditions physiques. Groupe de 20 personnes maxi.
6
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à l'accueil au  03.26.61.43.00.

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 : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 12 octobre au soir au lundi 14 octobre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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Personne, retraitée, peut garder vos chiens pendant votre absence.
 03.26.08.10.40 ou 06.64.68.90.70.
VENDS lave-vaisselle SMEG encastrable – 6 couverts –
45x57x82 H – TBE – 70€ -  06.64.93.73.67
Maison à VENDRE à 65km de Strasbourg, hameau à 500m
d'altitude (village à 1km avec commerces) – 100m² env. – RDC
couloir, salon, cuisine équipée, WC, SdB, atelier – 1er étage : 2
chambres, salon ouvrant sur le jardin, grenier aménageable –
annexe/abri de jardin de 10m² env. – chauffage poêle à bois
Bullerjan – jardin 600m² arboré – terrasse – BBQ en pierre –
99.000€.
Contact :
maisondanslesvosges@gmail.com
ou
 06.64.93.73.67.
GARDE D'ENFANT - A partir de mi-novembre, cherche une
personne pour garder ma fille de 3 ans, sortie école maternelle
Taissy, de 16h30 à 18h les mardi, jeudi et vendredi. Possibilité de
garder
au
domicile
de
l'enfant.

06.86.44.74.60
Mme SEGUILLON

Le comité des fêtes de Taissy- Saint Léonard vous présente

Rendez-vous au théâtre
Dimanche 20 Octobre à 15h30 à TAISSY
Salle d'animation - Entrée 8 € et enfants (-12 ans) 4 €
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LA TOUPIE
Pièce originale interprétée par La compagnie "La Rose bleue"
Voici une création originale interprétée par des jeunes comédiens
pour le festival des 15 cents coups de Paris. Cette pièce nous fait
entrer dans la vie des résistants, entre drame, colère et humour....
L'HISTOIRE : Pendant la seconde guerre mondiale, une cave, des
résistants, des souvenirs qui remontent, la lumière qui jaillit.
Après le spectacle rencontre avec les comédiens !

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle des Sports Esplanade Colbert
Samedi 12 octobre 2019

Taissy  Epernay
Dimanche 13 octobre 2019
14h00 + 16 M Honneur Taissy 2  Ste Savine 2
14h00 – 13 M
Taissy 1  St Brice 2
16h00 + 16 F Dép
Taissy  Bazancourt
16h00 - 18 Elite
Taissy  Hettange
14h00 - 13 F

salle 1
salle 1
salle 2
salle 1
salle 2

Coupon réponse Soirée Théâtre à TaissyDimanche 20 Octobre à 15h30
Nom Prénom....................................................................................
Adresse.............................................................................................
Mail ou tel.......................................................................................
Réserve : …....place(s) à 8€ et ….enfants-12 ans à 4€ , soit …......
La réservation accompagnée de son règlement par chèque à l'ordre
du comité des fêtes de Taissy ou en espèces, sont à déposer sous
enveloppe au comité des fêtes à la mairie de Taissy
Renseignements au 06.71.78.45.84
Association dite loi du 1 juillet 1901 sous le N2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET :
302 875 257 00016 APE/NAF : 9499Z

NAF : 9499Z

A l'institut Poudre de Fée, Emeline vous accueille depuis
9 ans, à son domicile, un lieu dédié à la détente et à la
convivialité.
Une carte de fidélité vous propose 2 remises, à la 6ème et
à la 11ème prestation.
Avec ce coupon, pour toute nouvelle cliente, une remise
de 30% (1) vous sera offerte sur l'ensemble des
prestations jusqu'au 30 novembre 2019 inclus.

STATION LAVAGE AUTO-MOTO
OUVERT 7j/7 ; 24h/24
1 € = 2 minutes
2 € ou Jeton = 4 minutes
« Le meilleur rapport Qualité / Prix »

(1)

Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours, ainsi que sur les
remises fidélité

Un coupon par personne, valable 1 seule fois
-----------------------------------------------------------------16
OFFRE NOUVELLE CLIENTE
30% de remise (1)
Jusqu'au 30/11/2019 inclus
INSTITUT POUDRE DE FEE
18 rue Henri Warnier
51500 TAISSY
03.51.42.28.98 (fermé le lundi)
Page Facebook "institut poudre de fée"

- 3 Pistes Haute pression 7 programmes avec
brosse et nettoyant jantes
- Espace couvert Aspirateur ; Gonfleur pour
pression pneus
- Portique de Lavage 6 programmes
- Distributeur jetons = CB + Billets + Monnaie €
acceptés
Parc d’activités Taissy
2 rue Clément Ader
Tél : 03 26 85 11 77

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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

