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L'observatoire de Taissy ouvre ses portes le 14 novembre
L'observatoire, construit au début des années 60 par le Taissotin
Raymond EYMANN, a été restauré récemment et son télescope de
200mm est à nouveau pleinement opérationnel.
L'association Planética, en collaboration avec le Foyer Communal de
Taissy St Léonard, organise une soirée d'observations astronomiques à
l'observatoire de Taissy le mercredi 14 novembre 2018, de 19h00 à
21h00. Au programme : la Lune et ses cratères, la planète Mars.
Allée des Roncières (remonter la rue de la Paix, parking près du
nouveau cimetière).
Attention : cette activité est tributaire des conditions météos. En cas de
ciel couvert la manifestation serait reportée à une date ultérieure.
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Entrée libre !

Noces de Diamant – dimanche 28 octobre 2018
Félicitations à Mr et Mme Claude MAGNIER qui ont
célébré leurs 60 ans de mariage entourés de leur famille et
amis.
Tous nos vœux pour encore de nombreuses années de
bonheur !

La boîte aux lettres du Père Noël
Elle t'attend à l'Agence Postale de
Taissy. Tu peux venir chercher un
coloriage pour m'aider à la décorer et
déposer ta lettre au Père Noël, sans
oublier d'y inscrire tes nom, prénom et
adresse pour la réponse !
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A bientôt !
Ecole maternelle
Vous avez un enfant né en 2016 ou 2017,
venez nous donner ses nom, prénom et date
de naissance afin de prévoir les effectifs
prochains.
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Pas de permanence de l'assistante
sociale le mardi 06 novembre
Prochaine permanence
mardi 04 décembre
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Rens.  03.26.86.74.69
La cueillette de La Pompelle est sur le
parking de la P'tite boulangerie tous les
samedis de 9h à 12h. Nous serons là le
samedi 03 novembre avec la
12
1ère livraison d'huîtres de la saison !
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Stage de Srapbooking
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Attention ! PAS de permanence en décembre

BALAYAGE DES RUES
lundi 05 novembre 2018
Petit parcours
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Nous voici arrivés à la conclusion de 4 années de commémoration
du centenaire au cours desquelles tous les aspects de la Grande
Guerre ont été évoqués : batailles, stratégies, fracas des obus,
horreur des blessures et des morts…. Un dernier aspect plus original
et d'apparence plus léger à la découverte duquel nous vous invitons :
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"la chanson au cours de la Grand Guerre"

Jeudi 08 novembre 2018 – 19h30 en Mairie
animé par un Taissotin, Bernard HEROLD

Quelques 25 chansons, dont les paroles vous seront distribuées, seront présentées
dans leur contexte historique et écoutées, souvent dans leur version de l'époque.
La Grippe : pour l'éviter passer à la vaccination

Samedi 03 et 17 novembre et 01 décembre
Messe à Taissy à 18h30
Samedi 10 et 24 novembre
Messe à Trois Puits à 18h30

Samedi 17 novembre avec Séverine, de 9h à 12h.
Création d'une carte tirette.
Rens et réservation  06.19.30.20.91

Permanence Conseillers Départementaux en
Mairie
Vendredi 09 novembre 2018
4
de 11h00 à 12h00

Tous les dimanches à 11h à Cormontreuil
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Numéro 1814

7

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pour en savoir plus, l’Assurance maladie et les professionnels de
santé du Centre Gutenberg Santé de Taissy vous invitent à venir les
rejoindre sur un stand le :
09 novembre 2018 de 14h à 17h.
N’oubliez pas de vous munir de votre prise en charge
ou de votre vaccin ET de votre carte vitale !

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver !
Pharmacie de Garde : Pharmacie de Sillery  03.26.49.15.16
du samedi 03 novembre au soir au lundi 05 novembre 2018 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Petite annonce
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URNE à livres

Urgent CHERCHE nourrice agréée pour ma fille de 20 mois à
partir du 19 novembre 2018 – contrat 36H env. – sur
Cormontreuil et ses environs.  06.68.36.58.87
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Désolation !!
Nous avons constaté mercredi
matin que les livres avaient
disparu.
Quelqu'un qui faisait une soirée littéraire avec beaucoup
d'amis……., un concours de lecture….. ????
Toutes nos excuses pour ceux qui vont venir chercher
UN livre. Vont-ils réapparaître ?

Ecole élémentaire Emile Bruyant – Vente de chocolats
Les fêtes de fin d’année approchent… Offrez-vous de bons chocolats
belges ! Afin d'aider à financer la classe de découverte des CP, CM1
et CM2, nous vous proposons d’acheter des chocolats Léonidas. Si
vous souhaitez en commander, merci de remplir ce bon de commande
et le déposer, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de
"Coopérative scolaire de Taissy"), dans la boite à lettres de l'école
élémentaire pour le lundi 12 novembre 2018. N’hésitez pas à en
parler autour de vous ! Merci d'avance
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Renseignements : école élémentaire
Mme BARRÈRE  06.41.96.26.99
500 g
contenu net
250 g 375 g
1 kg
Description des ballotins
9€
13 €
16 € 27 €

Vendredi 09 novembre 2018 - 20H30 à TAISSY
Le comité des fêtes de TAISSY- ST LEONARD propose une
comédie « Rendez-vous au théâtre »
Salle d’animation - Entrée 8 € et enfants (– de 12 ans) 4 €

Mélange
Blancs assortis
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Laits assortis
Noirs assortis

« ECLIPSE ! » pièce adaptée d’un roman de Denise BONAL
Mise en scène d’Isabelle JOLLY interprétée par la
Compagnie des « Elles » - Durée : 1h20

Pralinés
Pâtes de fruits

Après le spectacle rencontre avec les comédiens

Giandujas
Napolitains (Carrés de
chocolat)
Perles ganache
Délices
Orangettes
Mendiants
Pâtes d'amandes

-----------------------------Coupon réponse---------------------------Soirée Théâtre à Taissy – Vendredi 09 novembre à 20h30
Nom :.................................................Prénom ……………………………………

12 €

Adresse : …………………………………………………………………………………………

20 €

Pâtes d'amandes

Mail ou…………..............................................................................................
Réserve : ..........place(s) à 8 € et ......enfants – de 12 ans à 4 €
soit............................€

TOTAL

Total

La réservation accompagnée de son règlement par Chèque à l'ordre du
Comité des Fêtes de Taissy ou en Espèces, sont à déposer sous  au
comité des fêtes à la Mairie de TAISSY
Renseignements  06.71.78.45.84

NOM Prénom :...................................................Téléphone : …..................................

Association dite Loi du 1er juillet 1901 sous le N° 2868 Déclarée le 3 juin 1970 SIRET : 302 875 257 00016
APE/NAF : 9499Z - NAF : 9499Z

Adresse : …....................................................................................................................
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Parc d’activités Taissy, 2 rue Clément Ader.
 03.26.85.11.77
Vos spécialistes de la réparation et de l’entretien automobile
toutes marques vous informent des nouveaux services :
- Révision et Entretien mécanique
- Intervention sur véhicules électriques et hybrides
- Réparation et remplacement de Pare-Brise,
Vitres et Phares
- Vidange, climatisation, batterie, freinage, suspensions…

STATION F1 LAVAGE AUTO RENOVEE
Parc d’activités Taissy, 2 rue Clément Ader.
 03.26.85.11.77
- 3 Pistes Haute pression 7 programmes avec
brosse et nettoyant jantes
- Espace couvert Aspirateur + soufflette
- Gonfleur pour pression pneus Auto
- Portique de Lavage 6 programmes
- Distributeur jetons ;
CB + Billets + Monnaie € acceptés

Ouvert 7j/7 ; 24h/24
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. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi :
9h/12h – samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

