Le 08 novembre 2019
Janvier 2015

www.taissy.fr

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice 1918
09 h 30 Rendez-vous place de la Mairie
pour un dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
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Un vin d’honneur servi en Mairie clôturera la cérémonie.
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Journée citoyenne
Les décorations de la
façade
de
l'école
maternelle
ont
été
installées.
Encore bravo et merci
aux bénévoles !
Suite à la dernière Assemblée Générale, voici le nouveau
bureau du Comité des Fêtes :
Présidente : Madeleine DUCHESNE
Vice-Présidents : Patrice TIAFFAY et Danièle CHALENCON
Trésorière : Sandrine MULLER
Vice-trésorier : Bernard MICHEL
Secrétaire : Francine SEYLER
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Vice-secrétaire : Anne-Claire PREVOT

BALAYAGE DES RUES
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Numéro 1865

petit parcours

Suite à un problème de chauffeur le
balayage du lundi 04 novembre
dernier est reporté à une date
ultérieure.

Cette année encore, la grippe va faire très mal : vaccinez-vous !
Pour en savoir plus, l’Assurance maladie et les professionnels de
santé du Centre Gutenberg Santé de Taissy vous invitent à venir les
rejoindre sur un stand le :
Vendredi 15 novembre 2019 de 14h à 17h.
Si vous avez reçu une prise en charge n'oubliez pas de vous en
munir et d'apporter votre vaccin et votre carte vitale !
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Le bureau de tabac / presse est
ouvert à Taissy, depuis lundi.
N'hésitez pas à lui rendre visite !
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Les travaux en cours :
- voirie Chemin de la
Cuche
- mâts de l'éclairage
public Chemin Thomas
Soyez prudents !
Prochaine collecte
du don du sang

Vendredi 08 novembre 2019
de 16h à 19h30
10
CCA – salle d'animation

Le Centre Gutenberg Santé de Taissy est partenaire, en novembre,
de l'opération Moi(s) sans tabac. Les professionnels de santé
sont à votre écoute. N'hésitez pas à les consulter pour des
conseils !
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr -  3989
5
"En novembre, on arrête ensemble"
Pour en savoir plus, les professionnels de santé du Centre Gutenberg Santé
de Taissy vous proposent une soirée d'information sur le tabagisme (les
risques, comment gérer le sevrage…) le Vendredi 22 novembre 2019 de
19h30 à 21h30, dans leurs locaux au 2 rue Gutenberg à Taissy.
Inscription au  03.26.83.96.96
ou contact@sante-taissy.fr

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 CARPENTIER de Taissy  03.26.82.24.51 du samedi 09 novembre au soir au mardi 12 novembre 2019 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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BOURSE AUX JOUETS et à la PUÉRICULTURE
Samedi 16 novembre de 09h30 à 16h30
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
au profit d’une association caritative choisie par les enfants
Salle d’animation de Taissy (espace Colbert)
Participation : 8 € espèces ou chèque (à l’ordre comité des fêtes qui
reversera au CME). Emplacement 2m env. avec 1 table et chaises
Inscription uniquement sur réservation jusqu’au 01 novembre
(habitants de Taissy exclusivement) et jusqu’au 08 novembre pour
tous (ou avant si complet).
Places limitées, deux emplacements maxi par famille, nous
tiendrons compte des dates d’arrivée ;
Exposants : Installation entre 08H45 et 9h30. Pas d’ouverture des
portes avant 08h45
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés. Stand
petite restauration sur place, tenue par les enfants et adultes
accompagnants (merci d'oublier votre repas !).
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-----------------------------Coupon réponse---------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION :   A déposer dans la boite aux lettres
de la Mairie sous enveloppe avec la mention « Bourse aux jouets du Conseil
Municipal Enfants »

Samedi 16 novembre de 09h30 à 16h30 - salle d’animation
Organisée par le conseil municipal enfants de Taissy
Nom prénom : .................................................................................
Adresse : ………………………………..........................................
Email :…………………………………… …………………….
Réserve .…..emplacement(s) deux emplacements maxi par famille,
ci-joint chèque de ........... € à l’ordre du comité des fêtes de Taissy.
8€ par emplacement.

Ecole élémentaire Emile Bruyant – Vente de chocolats
Les fêtes de fin d’année approchent… Offrez-vous de bons
chocolats belges ! Afin d'aider à financer les sorties scolaires,
nous vous proposons d’acheter des chocolats Léonidas. Si vous
souhaitez en commander, merci de remplir ce bon de commande
et le déposer, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre
de « Coopérative scolaire de Taissy »), dans la boite à lettres de
l'école élémentaire pour le mardi 12 novembre 2019.
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N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci d'avance
Renseignements : école élémentaire
Mme BARRÈRE  06.41.96.26.99
contenu net
250 g 500 g 1 kg
Description des ballotins
9€
16 € 27 €
Mélange sans alcool
Assorti pralinés
(noir/blanc/lait)

blancs
Noirs
Laits
Pâtes de fruits
Giandujas
Napolitains (Carrés de
chocolat)
Pâtes d'amande
Délices
Cube mendiants 200g
Cube orangettes 300g

10 €

12 €

12 €

Ballotin griottes 300g
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TOTAL

Total
NOM Prénom :...................................................Téléphone : ….............................
Adresse : …...............................................................................................................

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.
(1)

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

Un coupon par personne, valable 1 seule fois
----------------------------------------------------------------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"

TAISSY CLUB HAND BALL Salle des Sports
Esplanade Colbert
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samedi 09 novembre 2019 – salle 1
14h00 - 13 F
Taissy  St Brice
16h00 - 13 M
Taissy 2  Aÿ
dimanche 10 novembre 2019 – salle 1
14h00 + 16 F Dépt
Taissy 2  Mourmelon
16h00 + 16 M Excellence Taissy  Chevillon 2

PETITES ANNONCES
A VENDRE bétonnière moteur électrique –
75 €  06.52.88.54.56.
LOUE maison à Taissy – 5 pièces – libre
au 01 janvier 2020 -  06.11.62.60.03.
DEFI TELETHON 2019
Nous organisons une grande récolte de piles
usagées et de téléphones (portables
uniquement) au profit de l'AFM.
Un collecteur sera à votre disposition en Mairie.
Merci à tous !
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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.

