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BILAN ET ABOUTISSEMENT DE LA BOURSE AUX
JOUETS ORGANISEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Recensement militaire et
parcours de citoyenneté
Dans le mois de votre 16ème
anniversaire, n’oubliez pas de venir
vous faire recenser en Mairie muni du
livret de famille de vos parents et
d’une pièce d’identité.
Cette démarche citoyenne est
OBLIGATOIRE pour les garçons et
les filles car les attestations remises
seront nécessaires pour :
♦ Se présenter aux examens et
concours,
♦ Passer le permis de conduire,
♦ Etre inscrit sur les listes
électorales,
♦ Participer à la journée d’appel de
préparation à la Défense (JAPD).
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Lors de la bourse aux jouets du 6 novembre dernier, l'argent récolté
(Emplacements et vente de pâtisseries) a permis d’acheter des articles
essentiels pour les bébés des restos du cœur.
Pendant les vacances scolaires de Noël, quelques enfants du CME
accompagnés d’adultes sont donc allés porter : couches, petits pots,
compotes, lingettes, lait …au Restos du cœur, 21 rue des Poissonniers.
La présidente et le responsable de la distribution les ont très bien reçus, et
leur ont fait découvrir ce lieu. Les enfants furent très impressionnés et bien
conscients que leur action est utile pour toutes les personnes
défavorisées rencontrées sur place.
Les responsables des restos du cœur adressent un grand remerciement à
tous les jeunes du CME de Taissy qui se sont mobilisés pour les
bénéficiaires des restos !
Nous avons pris note à cette occasion d'un besoin de livres
particulièrement pour enfants…mais aussi pour les adultes. Si quelques
livres dorment au fond de vos armoires, n’hésitez pas, vous ferez des
heureux. Vous pouvez les déposer en Mairie, les enfants du CME les
attendent et vous remercient d'avance.
Les membres du CME vous souhaitent une bonne année 2011 !

La Pharmacie de Taissy
et Antoine Carpentier,
Docteur en Pharmacie, vous
fait part de la reprise de la
pharmacie Malézet à partir du
3 janvier 2011.
Dorénavant, la pharmacie est
ouverte du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 14h00
à 19h30 et le samedi de 8h45
à 12h45
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 Samedi 29 Janvier 2011
Repas des Aînés organisé
par le Comité des Fêtes
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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 15 janvier au soir au lundi 17 janvier 2011 au matin
Pharmacie du Vignoble à Rilly la Montagne :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
THE DANSANT A TAISSY

 A vendre 307 HDI Premium
110 CV – de Septembre 2002 –
141 000 kms.
Prix : 4 600 € (à débattre)
 06.35.02.01.99
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 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

EVEIL A LA FOI
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Dimanche 16 Janvier 2011
de 15 heures à 20 heures
avec Damien BEREZINSKI
A la Salle d’Animation
Organisé par le Comité des Fêtes de TAISSY &
SAINT-LEONARD
---------------------------Coupon
Coupon réponse--------------------------réponse
Thé Dansant du 16 janvier 2011 – Taissy – Entrée 10 €
Madame,
......................
Monsieur.....................................
.............................................................Email......................
........................
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
SAMEDI 29 JANVIER 2011
DE 14H15 A 16H15 SALLE
PAROISSIALE DE
CORMONTREUIL

Réserve(nt)..............place(s) à 10 € 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  à la
Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84 ou 03.26.88.48.79

Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
Mme Delattre au
03.26.82.06.36

Site internet www.comitedesfetestaissy.fr//cf
www.comitedesfetestaissy.fr//cfou
//cfou http://taissy.overblog.com/ e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

OUVERTURE DE LA POSTE
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Tous les après-midis
de 13 h 45 à 16 h 45
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Fermé le Samedi

La boulangerie « CROQU’EMBOUCHE »
informe son aimable clientèle qu’elle sera fermée
du 27 janvier 2011 au 07 février 2011 inclus.
Réouverture le mardi 08 février 2011 à 6H00

VIGILANCE
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N’oublions pas quelques
précautions qui peuvent
10
nous éviter beaucoup de
désagréments.
Vérifiez de bien fermer à clé
vos portes, fenêtres,
véhicules……
Ne pas laisser vos
trousseaux de clés en vue
Calendrier des prochaines
permanences de
Mme GOMERIEUX
assistante sociale :

Charlott’ lingerie
Des dessous chics qui nous rassemblent


Angélique CHARLIER vous invite aux
« Soldes Privées »
Vendredi 21 janvier 2011 de 16h00 à 21h00
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27 rue des Patières à TAISSY
 06.48.20.64.68

angelique.charlier@hotmail.fr

3 Février - 3 Mars - 7 Avril
5 Mai - 2 juin 2011
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

