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DON DU SANG
Vendredi 10 novembre 2017
de 16h à 19h30
Centre de conférences à Taissy
10

Numéro 1764

Le Foyer communal de Taissy-St Léonard
1
vous propose un stage de scrapbooking,
pour adultes et jeunes (minimum 10 ans)
Création d’un calendrier mensuel 2018 - Samedi 02 décembre de 9h à 17h et/ou
le vendredi 07 décembre - Places limitées inscription obligatoire au plus tard le
20 novembre, auprès de Jacqueline LELARGE  06 19 30 20 91.
Tarif : 38 € la séance matériel compris
N'hésitez pas à venir découvrir cet univers créatif
N’oubliez pas de ramener vos photos, entre 13 et 26 photos seront nécessaires.
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FOYER COMMUNAL DE TAISSY ST LEONARD
HIP HOP

Le 3ème cours de Hip-Hop est ouvert le jeudi de 19h30 à 20h30, aux
adolescents et pré-adolescents nés en 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 et 2000.
Inscription le jeudi 09 novembre – salle aux miroirs de la salle d'Animation
COMITE DES FETES
L'Assemblée Générale du Comité des fêtes a eu lieu le 13 octobre dernier. Voici la
composition du nouveau bureau :
Président : Fabrice DROUET – Vice-Présidents : Patrice TIAFFAY et Madeleine
DUCHESNE
3
Trésorier Sandrine MULLER – Vice-Trésorière : Nathalie DAVID
Secrétaire administrative : Francine SEYLER – Inscription : Chantal BELLARD

Assistante Sociale
Prochaine permanence
Jeudi 09 novembre 2017
en Mairie de 9h30 à 11h00
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice 1918
10 h 00 Rendez-vous place de la Mairie
pour un dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
Un vin d’honneur servi en Mairie clôturera la cérémonie.

BALAYAGE DES RUES
Lundi 06 novembre 2017
Petit parcours
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Le Foyer communal de
Taissy St Léonard
en partenariat avec la
Fédération Française
de Judo accueille :
la DEMI FINALE JUJITSU
COMBAT & NE WAZA
12
samedi 04 et
24
dimanche 05 novembre 2017
- Salle des Sports de Taissy

Travaux rue Couraux / rue de la Garenne
Une réunion publique aura lieu le lundi 06 novembre prochain,
à 20h00, en Mairie afin de vous présenter les travaux de
réfection de trottoirs et chaussées sur une partie de la rue
Couraux et de la rue de la Garenne.

Le Comité des fêtes vous informe que suite à
l'hospitalisation d'un acteur, la pièce de théâtre
de la compagnie du Cherche Mardi prévue le
vendredi 03 novembre est annulée.
6
Avec toutes les excuses du Comité des fêtes qui
remboursera les personnes déjà inscrites

Moi(s) sans tabac
Info Santé – En novembre, on arrête ensemble ! Vous souhaitez arrêter de fumer ? Inscrivezvous sur Tabac Info Service, le site – l'appli et/ou le 3989 et bénéficiez d'un accompagnement
personnalisé et gratuit par un tabacologue. Recevez un kit d'aide à l'arrêt avec des conseils
pour apprendre à vivre sans tabac.
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers
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Pharmacie de Garde : Pharmacie HATTE à Verzenay  03.26.49.42.62.
du samedi 04 novembre au soir au lundi 06 novembre 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petites annonces
VENDS 4 roues Michelin – ALPIN 5
215/55 R16 montées sur jantes tôles
Citroën CH Picasso (1ère génération)
8.000 kms – 400€  03.26.82.02.68
A LOUER à Taissy : entrepôt 108 m²
+ mezzanine, bureau et sanitaire –
650€ + 30€ charges – convient à
activité artisanale  06.08.89.59.09
VENDS bouilleur complet pour
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bocaux 10€  06.13.87.75.11
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BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE DE TAISSY
Dimanche 03 décembre de 10h30 à 17h00
organisée par le Conseil Municipal Enfants de Taissy
au profit d’une association caritative choisie par les enfants
Salle d’animation de Taissy (espace Colbert)
 L’emplacement (environ deux mètres) avec une table et une chaise
fournies.
 Participation : 8 € espèce ou chèque (à l’ordre du comité des fêtes qui
reversera au CME)
 Inscription uniquement sur réservation jusqu’au 14 novembre
(habitants de Taissy exclusivement) puis jusqu’au 21 novembre pour
tous (ou avant si complet).
 Places limitées, deux emplacements maxi par famille, nous tiendrons
compte des dates d’arrivée des réservations.

Bulletin d'inscription à retirer en Mairie
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TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert
dimanche 05 novembre
14h00 – 18 F
Taissy  Les Jeune’s
16h00 + 16 F – Coupe de France Régionale
Taissy  Creusot Torcy Montchanin HB

Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes nuisibles
de Champagne Ardenne
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salle 2
salle 2
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Des livrets "savoir jardiner au naturel" ainsi que différentes fiches
thématiques sur le jardinage au naturel sont à votre disposition en Mairie.
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Lancement du nouveau site internet
www.taissy.fr
19
le 01 novembre 2017

TÉLÉTHON

Réunion de préparation
Jeudi 09 novembre 2017
à 20 h 00
en Mairie

Nouveau look, amélioration de la lisibilité, accès
direct à l'information du service public,
abonnement au Taissotin, vous faire participer.
Ce sont les maîtres mots de ce nouveau site. Allez
le découvrir dès maintenant.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
A compter du 01 novembre 2017, ce contrat conclu entre 2 personnes majeures, non déjà pacsées ou non mariées,
pour organiser leur vie commune se fait, non plus au Tribunal dont votre domicile dépendait, mais soit en Mairie,
soit auprès d’un notaire.
Démarche à suivre
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Les futurs partenaires doivent rédiger et nous transmettre :
- une déclaration de PACS (cerfa n° 15725-02) comprenant l’attestation sur l’honneur de résidence commune
et absence de lien de parenté ou d’alliance
- une convention de PACS (cerfa n° 15726-02)
- les copies : acte de naissance de moins de 3 mois, chacun (copie intégrale) – justificatif d’identité (CNI,
passeport)
Ensuite, après avoir vérifié les documents transmis, convenir d’un rendez-vous avec le Maire ou un élu pour
l’enregistrement et la signature du PACS.
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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

