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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Commémoration du 91ème anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918.
15 h 00 Rassemblement place de la Mairie
Défilé avec la Fanfare « l’Espérance » de Cormontreuil
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Un vin d’honneur servi dans la salle communale derrière la Mairie clôturera
la cérémonie.
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TELETHON 2009
En association avec l’équipe du
Téléthon de Taissy, le Conseil
Municipal Enfants recherche des lots
pour organiser une tombola.
Vous pouvez déposer vos dons en
Mairie, à la Caisse des Ecoles, chez
« S Coiffure » 64 rue des Vigneuls ou
les donner aux enfants membres du
CME (voir Taissotin Junior).
Merci d’avance.
Prochaine permanence de Madame 4
GOMERIEUX, assistante sociale
JEUDI 12 NOVEMBRE 2009
de 9 h 30 à 11 h 30 sans rendez-vous
PETITE SALLE COMMUNALE
(derrière la Mairie)
6
CARTES DE BUS
Devant les demandes croissantes de
renouvellement de cartes de bus
suite à des pertes, les duplicatas
seront désormais délivrés moyennant
5 €.
8
Toute la famille RABEUX a la
douleur de vous faire part du décès
de Madame Marie-Claude RABEUX
née LEBRUN.
L’office religieux aura lieu vendredi
6 novembre 2009 à 15 heures
en l’église de TAISSY.
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie
18 Pompiers

SAMEDI 7 NOVEMBRE
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Venez nous rendre visite à la
BOURSE AUX JOUETS A TAISSY - SALLE DE CONFERENCES
Entrée gratuite de 10h à 17h - parking assuré
Mini bar et petite restauration tenus par le Conseil Municipal
Enfants.
Le bénéfice sera entièrement reversé à une œuvre caritative pour
enfants.
Si vous avez des jouets, des livres à vendre,
Il reste encore quelques places à 2€.
venez vous installer entre 9h et 10 heures.
La réussite dépend des participants et surtout des visiteurs.
Renseignements : 06 89 36 18 77

TAISSY CLUB HAND BALL
Résultat Coupe de France Régionale + 16 M
Ste Maure 16
/
Taissy 26
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Départemental - 12 ans
TAISSY - ST-BRICE 2
Salle des Sports
Esplanade Jean Colbert à Taissy
08/11/2009 à 14 h 00

Excellence + 15 F
TAISSY - YVOIS CARIGNAN
Salle des Sports
Esplanade Jean Colbert à Taissy
08/11/2009 à 16 h 00

BALAYAGE DES VOIRIES PETIT PARCOURS
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Lundi 9 novembre 2009

Merci de laisser libre d’accès les abords des rues Colbert, de Sillery, de la Paix, rue
de Piqueux et les rues du parc d’activités.
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AVIS DE NAISSANCE
---------------------

Thibault PHILIPPON est né le 18 octobre 2009 à Reims.
Bienvenue à ce nouveau Taissotin et
Félicitations aux heureux parents,
M. Mme PHILIPPON,
27 rue de la Garenne à TAISSY
Pharmacie de Garde :
du Samedi 7 novembre au soir au Lundi 9 novembre au matin
Pharmacie MALEZET à TAISSY :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29.
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DECLARATION OBLIGATOIRE DES PUITS ET FORAGES

Depuis le 1 Janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine nécessaire aux besoins usuels d’une famille doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.
Les ouvrages existants doivent être déclarés en mairie avant le 31 décembre 2009.
Quant aux nouveaux forages, ils doivent faire l’objet de cette déclaration au plus tard un mois avant le début
des travaux en y indiquant les caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvements ainsi que les
informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée.
COMMENT DECLARER SON PUITS ?

Le formulaire de déclaration peut être téléchargé sur www.foragesdomestiques.développementdurable.gouv.fr
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Ce formulaire devra être déposé à la mairie de la commune.

PETITES ANNONCES
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 Cherche personne sérieuse pour

garder 2 enfants + tâches ménagères.
Temps partiel.
03.26.07.47.51 - 06.86.44.48.95
 FEMME DE MENAGE recherche ménage
ou repassage 2 à 4 heures par semaine le Lundi
ou Mardi après-midi par chèque emploi service

03.26.03.08.50

Nouvelle activité au FOYER
COMMUNAL, à partir du lundi
9 Novembre de 14h à 17h30
dans la petite salle communale
derrière la mairie. Une aiguille,
un fil, une toile et tout peut
commencer . La broderie à
points comptés ouvre pour les
passionnées ou les débutantes.
N'hésitez pas : venez
rencontrer Patricia dans un
esprit convivial et d'échanges
afin de réaliser de petits ou
grands projets : cartes de
voeux, abécédaires, objets
14
décoratifs.
Renseignements :
06 26 58 00 42
site internet :
foyer-taissy.fr

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009 à 20h30
à la salle d’animations
organisée par le Comité des Fêtes
AVEC L’ORCHESTRE TANDEM
BUFFET FROID
BEAUJOLAIS A VOLONTE
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‘L’abus d’alcool est dangereux pour la santé’
Sur réservation avant le 21/11, règlement à l’inscription 23 €

Renseignements : 06 71 78 45 84

………………………………………….…………COUPON REPONSE ……………………………………….……………………
SOIREE BEAUJOLAIS TAISSY LE 27/11/2009
M. ou Mme …………………………………………………………………………Tél …………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Réserve ………………….place(s) à 23 € Soit …………………………€
Règlement joint : Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Taissy
à déposer sous enveloppe à la Mairie de Taissy - 51500 TAISSY

Les buLLetins d’inscription pour La soirée de La st-SYLVESTRE,
organisée par le Comité des Fêtes, sont disponibles en Mairie
et auprès des commerçants de Taissy.
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CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
RAPPEL

16

Beaucoup de dossiers d’inscriptions « Accueil Périscolaire et Loisirs »
sont incomplets, voire non renouvelés.
Nous informons tous les parents que ces dossiers sont importants et
obligatoires.
Nous vous invitons donc à vérifier auprès de la Caisse des Ecoles si vous
êtes à jour.
Attention, en cas de négligence, nous pourrions refuser l’enfant.

Renseignements et Inscriptions :
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Soirée Jeunes
Peu de jeunes ont participé à cette soirée, mais malgré tout, nous vous
donnons rendez-vous le Vendredi 29 octobre 2010 à la salle communale
de Taissy.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés
LORS de cette soirée.

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

