le 18 Novembre 2011

www.taissy.fr
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Caisse Des Ecoles De Taissy
Petit bal d’Halloween et Soirée Jeunes

Malgré une nuit noire et une ambiance toute en rouge, les vampires n’ont pas rejoint
leur manoir.
Peut-être ont-ils eu peur des petits fantômes et autres sorcières venus s’amuser en
première partie de soirée ? ?
Vu le succès rencontré auprès des plus jeunes, le « petit bal » sera reconduit l’an
prochain (le mercredi 31 octobre 2012).
Reste aux ados à nous faire part de leurs remarques positives et négatives, pour que
cette soirée qui leur est consacrée (1 fois par an) et qui leur donne l’occasion de
s’éclater en « Discothèque » colle au mieux à leurs aspirations par mail :
cde.taissy@orange.fr à l’attention de Ludo.

BALAYAGE DES VOIRIES
PETIT PARCOURS
Lundi 21 Novembre 2011
Merci de laisser libre d’accès les
abords des rues Colbert, de Sillery,
de la Paix, entrée du Piqueux et
les rues du parc d’activités.
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MARCHÉ DES MERVEILLES
50 exposants
Salle Polyvalente de CORMONTREUIL

Un merci tout particulier à Estevan pour ces 2 jours consacrés à l’installation des
décors, à Antoine et Clovis pour l’animation fort réussie.
Un merci aux adultes pour la déco, l’installation et le rangement.

Tombola du Téléthon de Taissy
Comme chaque année, dans le cadre du Téléthon, nous organisons une tombola.
Nous avons tous quelques « trucs » en bon état à donner pour la réalisation de cette
action.
Objets divers : jouet, livre, cadeau publicitaire, bibelot, ( bon d’achat pour les
magasins ou entreprises…).
Vous pouvez déposer vos dons chez Hélène Touret 24 rue de Sillery et chez Marie
Té Gustin 14 rue des Thuilettes ou à la Mairie.
Le Téléthon approche vite, ne tardez pas.
3
Merci d’avance d’y consacrer quelques minutes de votre temps.

Vendredi 25 novembre

SAINT-SYLVESTRE
à la Salle d’animation de taiSSY

de 14 h 00 à 19 h 00

Samedi 26 novembre
de 10 h 00 à 19 h 00

Dimanche 27 novembre
4

Numéro 1467

de 10 h 00 à 18 h 00
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organisé par le Comité des Fêtes
Menu tout compris 95 € avec ½ bouteille par personne
Ambiance assurée par l’ Orchestre Fabrice LEFEVRE
Renseignements & réservations au 03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84

BOURSE AUX JOUETS
« Jeux, Jouets, Livres »

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 à 20 H 30

organisée par la Coopérative scolaire
Emile Bruyant

Salle d’ Animation

BUFFET FROID & BEAUJOLAIS À VOLONTÉ 
avec l’orchestre TANDEM

Dimanche 20 novembre de 10 h à 17 h
Salle de Conférences (en bas)
de Taissy
Les enfants de -15 ans devront
être accompagnés.
Stand petite restauration sur place tenu
par les enfants. Merci d’oublier
d’amener votre repas. Ils seront très
heureux de vous servir, cela montrera
tout l’intérêt que vous portez à
6
leur initiative.
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----------------------------BULLETIN RÉPONSE ---------------------------------

SOIRÉE BEAUJOLAIS vendredi 25 novembre 2011

Nom ............................................... Prénom .....................................................
 ……………………………E-mail...............................................................
Adresse..............................................................................................................
Réserve........................ place(s) à 25 € soit...................................... €
La réservation, à l’ordre du Comité des Fêtes de TAISSY, accompagnée de son
règlement par chèque ou en espèces, sont à déposer avant le 20/11 sous  à la
Mairie de TAISSY. Renseignements : 06.71.78.45.84

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 samedii 19 novembre au soir au lundi 21 novembre 2011 au matin
Pharmacie TONNEL à Verzy :  03.26.97.91.28
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends guitare droitier électroacoustique Marque Whale pan coupé,
table épicéa, caisse et manche acajou,
touche palissandre 20 cases,
mécaniques à bain d’huile dorées,
préampli 3 bandes Q-PH finition
naturel 6 cordes. En bon état et peu
utilisé Prix 180 €  03.26.82.60.18 ou
06.42.58.64.55
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 Vends maison plain-pied, rue
piétonne, jardin, terrasse, garage
240 000 €  06.01.83.30.34
 Vends Salle à manger pin massif :
1 table + 1 living + 6 chaises. Bon état.
Prix 50€  03.26.82.36.29
 Donne meuble bureau décor bois foncé
3 tiroirs + 1 porte + 2 niches sous plan
de travail L140/l70/H75
 03.26.82.36.29

TELETHON 2011
La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE MOULES-FRITES ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €
Réservation obligatoire avant le 28/11
Renseignements au 03.26.82.22.62
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
COUPON REPONSE
SOIREE MOULES-FRITES ou SAUCISSES-FRITES du 02.12.11
M ou mme_____________________________________________________
Adresse __________________________________________________ réserve :
MOULES FRITES PATISSERIE ______________ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place(s) à 6 € soit ______ €
Règlement joint.

TAISSY CLUB HAND BALL
à la Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy
20 Novembre à 11 h 30
-14 DEPARTEMENTAL
TAISSY 1  AVIZE
20
Novembre
à
14
h
00
+16
M2
DEPARTEMENTAL
TAISSY CLUB HANDBALL recrute :
TAISSY 2  CONNANTRE / VERTUS
 Féminines pour 2ème équipe 15 ans et +
20
Novembre
à
16
h
00
+16
M1
DEPARTEMENTAL
 Enfants 5-8 ans pour école mini hand.
11
TAISSY 1  AY
Contactez-nous au 06.77.43.54.07 ou
03.26.24.99.55
Le Foyer Communal propose une CONFÉRENCE
12
er

 Vends KIA Picanto année 2004
39 000 km : Prix 3 500 €
 03.26.82.36.29

Jeudi 1 décembre 2011 à 19h00
à la Salle de Conférences (en bas)

Noir2Noir

JUPITER ET SES LUNES présentée par Philippe
Simonnet - Directeur du Planétarium de Reims

ANIMATION

Jupiter, est la planète la plus grande du système solaire.

VENTE DE VÊTEMENTS
& ACCESSOIRES
AU SALON
« S COIFFURE »
Les Samedi 19 novembre
et 26 novembre 2011

C’est l’un des astres les plus brillants de notre ciel et, de ce fait, l’un des
premiers observé avec une lunette astronomique dès le début du XVIIème
siècle.
Depuis 1973, Jupiter, planète gazeuse, est explorée par plusieurs sondes
spatiales qui ont recueilli de précieuses données sur les mouvements de son
atmosphère.
Si la météo le permet, la conférence sera suivie d’une observation de Jupiter
avec un télescope.

ENTRÉE LIBRE

FOYER COMMUNAL - SALLE AUX MIROIRS

La Cueillette est ouverte
jusqu’au 24 décembre…

Mâche, carotte, céleri, navet, pomme de
terre, légumes anciens, salade mélangée...

Mercredi :14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h

COURS DE DANSE CLASSIQUE
Débutant : Samedi de 9 h 45 à 10 h 45
Intermédiaire : Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Confirmé et adulte : Samedi de 10 h 45 à 12 h 15
COURS DE DANSE MODERNE
Il reste encore quelques places. Les cours ont lieu le
mercredi et sont ouverts à tous, à partir de 4 ans.
Renseignements au 03 26 85 02 99
ou sur le site www.foyer-taissy.fr

www.lacueillettedelapompelle.com
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
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