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Les Sapeurs Pompiers de la
Communauté de
Communes de TAISSY –
section TAISSY fêteront
leur SAINTE-BARBE
le 28 Novembre 2009.
Un dépôt de gerbe au
monument aux Morts sera
suivi d’un office religieux à
10 h 45.
Pour tous renseignements :
tél. 06.48.20.05.29

Lancement du site Internet officiel
Taissy navigue sur www.taissy.fr

Avec le lancement du site Internet officiel en cette fin d’année 2009, la commune s’est dotée d’un nouvel outil de
communication vers l’extérieur.
Simple et convivial, nous avons eu pour objectif de le construire d’abord pour vous.
Vous y trouverez un maximum d’informations indispensables et utiles sur le village dans votre vie au quotidien.
C’est également une vitrine de notre commune pour la faire connaître à ceux qui veulent venir s’y promener, ou s’y installer.
Techniquement, nous avons cherché à construire un site le plus complet possible en étant facile d’utilisation. Après la page
d’accueil, qui permet d’avoir accès aux dernières actualités municipales ou à la météo locale, on trouve 11 rubriques dans
lesquelles sont classés tous les renseignements concernant la mairie et le village.
En quelques « clics », vous pourrez découvrir l’histoire de Taissy, connaître la composition du Conseil Municipal, des
différentes commissions, connaître les heures d’ouverture de la déchèterie, ou encore prendre connaissance des horaires de
bus…
Bien entendu, ce site n’est pas figé et reste entièrement évolutif puisque la mairie en a la maîtrise totale quant au contenu.
Elle reste à votre écoute pour venir l’enrichir.
Un grand merci à la commission « Information-Communication » maître d’oeuvre dans la réalisation de ce site.

REVISION DES LISTES ELECTORALES 2010 - INSCRIPTIONS

Pensez dès à présent à vous inscrire sur les listes électorales et ce
avant le 31 décembre 2009 – date de clôture.
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 21 novembre au soir au Lundi 23 novembre au matin
Pharmacie LURQUIN à Tours s/Marne :  03.26.58.92.62
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29.
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PETITES ANNONCES
 Cherche personne sérieuse pour
garder 2 enfants + tâches ménagères.
Temps partiel.
03.26.07.47.51 - 06.86.44.48.95

TAISSY CLUB HAND BALL
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Salle principale rue de Luzarches 51370 ST BRICE COURCELLES
15 h 00 Samedi 21 novembre
Coupe de la marne + 15 F
TAISSY / VITRY LE FRANCOIS
17 h 00 Samedi 21 novembre
Coupe de France Régionale 3ème tour + 16 M
TAISSY / HOMECOURT

TELETHON 2009
La Commission et le Comité des Fêtes
organisent le
VENDREDI 4 DECEMBRE 2009
à partir de 20 heures à la Salle d'animation
de Taissy
UNE SOIREE MOULES-FRITES ou saucisses
frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Réservation obligatoire avant le 01/12/09
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 SAUCISSESFRITES du 04.12.09
M ou mme__________________________________
Adresse _______________________________________
réserve :
MOULES FRITES PATISSERIE __place(s) à 12€
soit_______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE
______ place (s) à 12 € soit ________ €
9
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT
______ place (s) à 6 € soit _________€
Règlement joint.

CONCOURS DE BELOTE AU TERRAIN DE FOOT (CLUB HOUSE)
SAMEDI 5 DECEMBRE 2009
Ouverture des portes à 19 h 00 – début 20 h 00
8 € par participant (1€ par participant sera reversé au Téléthon)
VOLAILLES POUR LES 4 PREMIERS
PRIX à CHAQUE PARTICIPANT
RESTAURATION & BOISSONS SUR PLACE
Inscription au 06.26.35.09.89
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Merci d’avance.
REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE A TAISSY
Réveillonnez aux chandelles : 95 €
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Une bouteille de champagne par personne
Réservation tél : 06 71 78 45 84
Bulletin d’inscription en Mairie. Il ne reste que quelques places
Le Comité des Fêtes

Nous remercions et félicitons les enfants de la classe de CM2
et leur enseignante, Madame BARRERE, pour leur présence
et leur interprétation de la Marseillaise lors de la cérémonie 10
du 11 novembre à TAISSY.

CAISSE DES ECOLES
Dernières inscriptions jusqu’au 23/11
SOIREE BEAUJOLAIS A TAISSY avec
l’orchestre TANDEM - VENDREDI 27
NOVEMBRE 2009 A 20 H 30 organisée par
le Comité des Fêtes à la Salle d’animation –
BUFFET FROID – BEAUJOLAIS A VOLONTE ,
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Prix 23 € . Règlement à déposer en Mairie
sous enveloppe fermée.
TELETHON : nous recherchons des lots non
périssables, livres, jouets, jeux, peluches,
objets divers… Vous pouvez les déposer
à la Caisse des Ecoles, en Mairie, chez « S »
Coiffure, 64 rue des Vigneuls ou à la Maison
des Jeunes le 25/11 de 14 h à 17 h
Merci d’avance pour votre participation.
L’Equipe du Téléthon de Taissy
POUR LE TELETHON, NOUS RECUPERONS VOS
VIEUX TELEPHONES PORTABLES.
MERCI DE LES DEPOSER EN MAIRIE.
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Information aux Parents
La Caisse des Ecoles (Crèche et Accueil de Loisirs) sera
fermée pendant les vacances de Noël du Samedi 19
décembre 2009 au Dimanche 3 Janvier 2010 inclus.
RAPPEL
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De nombreux dossiers d’inscription 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 :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25

PARKING
Nous demandons aux parents de ne plus s’arrêter ou stationner devant la
Caisse Des Ecoles, et de respecter les places « handicapés ».
Un peu de civisme pour le bien de vos enfants et des autres parents.

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

