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ÉPICERIE DE TAISSY

Vous pouvez joindre la Petite
Épicerie au 03.26.82.21.39 ou
passez vos commandes directement
à l’adresse suivante :
terre.agrumes.boutique@gmail.com
La collecte des bacs
jaunes du mardi
11 novembre est
4
inchangée.
Il est toutefois recommandé de sortir
votre container la veille au soir.
La Direction de la Solidarité
Départementale n’est pas en
mesure de nous communiquer de
permanences sur Taissy début
novembre.
En cas de besoin, vous pouvez
être mis en relation avec une
5
assistante sociale de la
Circonscription des Cordeliers
en appelant le 03.26.86.74.69
6

www.taissy.fr

Numéro 1614

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
10 h 00 Rassemblement devant l’Ecole Maternelle
Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié.

Une exposition sur la Guerre 14-18 (collection privée) se tiendra
Petite Salle Communale de 10 h 30 à 16 h.

BOURSE AUX JOUETS, JEUX, LIVRES
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ET PUÉRICULTURE à TAISSY

Dimanche 23 novembre de 10 h 30 à 17 h
Salle d’Animation de Taissy
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
 Prix de l’emplacement 8 € (environ deux mètres) avec une table et une
chaise fournie (une boisson offerte).
 Uniquement sur réservation avant le 18 novembre (nombre de places
limité).
 Bulletin d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie.
 Installation des exposants entre 10 h et 10 h 30.
 Merci de penser à oublier votre petit déjeuner et votre repas du midi et
venez vous restaurer sur place.
 Mini-bar et petite restauration tenus par les enfants.
 Vous pouvez aussi apporter des pâtisseries que les enfants revendront
au profit de l’association.
…..…..……………...……. …………….......……………
BOURSE AUX JOUETS DE TAISSY (jeux, jouets, livres, puériculture)

Dimanche 23 novembre de 10 h 30 à 17 h salle d’Animation
Organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy

Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés pour exposer.
Les organisateurs se dégagent de la responsabilité des enfants sur place.
Nom ………………………………..… Prénom ………..…..………….…
 Mobile ou fixe : …………………………………….. obligatoire
Adresse : ……………………………………..........................................

TÉLÉTHON
Réunion de préparation
Mardi 4 Novembre à 20 h 00
Maison des Jeunes

Réserve ………emplacement(s) à 8 € soit …………. € (en espèces ou par
chèque à l’ordre du Comité des Fêtes qui reversera la somme au CME).
A déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie sous enveloppe adressée au
Conseil Municipal Enfants avant le 18/11/2014.

Un préavis de grève a été déposé par la CGT pour la journée du mardi 4 novembre prochain.
Des perturbations sont à prévoir. Pour plus d’informations, 0 800 003 038 ou www.citura.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 :
du samedi 1er novembre au soir au lundi 3 novembre 2014 au matin
Pharmacie BOUSCATEL-HARMAND à Sillery  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Femme de ménage cherche heures de
ménage ou repassage  06.20.02.18.54
 Femme de ménage cherche ménage ou
repassage par CESU le jeudi après-midi
 03.26.03.08.50

L’Association SAVOIRS AU BURKINA vous invite à la soirée PAELLA animée par
l’orchestre TANDEM le vendredi 14 novembre à 20 heures
Salle d’Animation Esplanade Colbert à TAISSY
Réservation à renvoyer à Mme DUCHESNE sous enveloppe à la Mairie de TAISSY avant le
10 novembre, accompagnée du chèque à l’ordre du Savoirs au Burkina.

 A louer à Taissy entrepôt 36 m² au sol +
Renseignements : 03.26.82.52.10 ou 03.26.82.22.62 ou 06.45.47.01.92
12 m² mezzanine, sanitaire, porte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - sectionnelle, 1 place parking 330 €/mois
M ou Mme______________________________________________
 06.08.89.59.09
Adresse _______________________________________________
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Messes de la Toussaint
Samedi 1er novembre
9 h 30 – Trois Puits
18 h 30 – Taissy

11 h 00 – Cormontreuil

Dimanche 2 novembre
9 h 30 – Trois Puits

réserve :
Adultes
Enfant 12 à 15 ans
Enfant 5 à 11 ans
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11 h 00 – Cormontreuil

La Chambre d’Agriculture organise le
6 novembre 2014 une journée de collecte
pour les Produits Phytosanitaires Non
Utilisables (PPNU), déchets d’exploitation,
etc... Renseignements au 03.26.64.08.13
Parallèlement à cette journée, durant le mois
de novembre, des collectes d’Emballages
Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP),
big-bags, sacs papier de semences, films
d’ensilage et d’enrubannage, ficelles et filets
sont également organisées.
Vous pouvez venir consulter tous les lieux de
collecte et les dates qui sont affichés en
12
Mairie.

Coup de Pouce
IMMOBILIER
H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com

- Estimation gratuite
- Vente
- Recherche
- Confiance
- Discrétion

14

Appartements – Maisons – Terrains –
Immeubles – Programmes neufs
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_____ place(s) à 25 € soit ______ €
_____ place(s) à 15 € soit ______ €
_____ place(s) à 8 € soit ______ € ____ Total ________ €
tarif hors boissons

L 'Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Taissy et Saint-Léonard s'est tenue le
vendredi 4 Octobre dernier avec un bilan positif. Un nouvel exercice se poursuit sans
attendre avec des animations sur TAISSY et SAINT-LEONARD. L'association tient à remercier
en particulier les participants mais aussi les nombreuses aides extérieures qui lui
permettent de satisfaire de bonnes conditions logistiques. Elle espère compter de nouveaux
sur leur dévouement au cours de cette prochaine année et appelle d'autres bénévoles à nous
rejoindre. Se pose la question cruciale de la pérennité de l'association compte-tenu du
manque de renouvellement de ses membres. Certains mènent l'association depuis une
quinzaine d'année et plus, ils souhaiteraient vivement passer la main à de plus jeunes
habitants. L'association a bénéficié au fur et à mesure des années d'une remarquable
croissance, elle cherche à transmettre ses expériences et ses actifs à la poursuite et au
dynamisme d'une vie festive perpétuant la renommée de nos villages.
Encore Merci à ceux qui nous aident et à vos perpétuels encouragements tout au long de
l'année.
Une équipe de 18 personnes assumera l'exercice 2014/2015. Son bureau sera composé
ainsi: Jean Louis BELLARD, Président - Madeleine DUCHESNE et Patrice TIAFFAY, VicePrésidents - Dominique GUERIN, Trésorier - Chantal BELLARD, Secrétaire - Isabelle
DESCHAMPS et Marie-Noëlle CHAUDRILLER, Secrétaires adjointes.
A leurs côtés : Danièle DROUET, Francine PIACENTINI, Kadija DAFIK, Laurence MINET, Lydie
VIELLARD, Michelle DOYEN, Arnaud LENGLET, Aurélien BELLARD, Fabrice DROUET, Ludovic
LEDRU et Vincent VIELLARD.
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Pour vous renseigner, consultez notre calendrier ou notre site informatique
www.comitedesfetestaissy.fr. Vous distraire, faire la Fête, toute nos offres vous y attendent.
J-L BELLARD Comité des Fêtes de Taissy

Travaux à venir…..
ECRT, entreprise prestataire, est chargée
de récupérer auprès des riverains de la
rue Longjumeau côtés pair et impair (à
hauteur du poste EDF situé face à l’Ecole
Primaire et jusqu’à l’angle de la rue
Longjumeau et Cours des Moussets) le
document qui leur a été adressé par
courrier, portant sur la possibilité
d’implanter un coffret ErDF en limite de
propriété.
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Nous vous remercions de lui réserver un
bon accueil.

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

