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Service de l’Eau
Nos agents communaux procèdent
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actuellement à des changements de
compteurs d’eau trop anciens par des
compteurs électroniques qui peuvent être
relevés à distance. Nous vous remercions de
leur réserver un bon accueil.
Le délai imparti pour le dépôt en Mairie des
avis de passage des relevés de compteurs
étant écoulé, la facturation des retardataires
sera calculée d’après une consommation
fictive.
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URBANISME
Avant toute construction avec ou sans fondation, et tous travaux sur votre terrain,
vous devez vous renseigner en mairie et procéder à une demande d’autorisation
préalable à leur réalisation.
 Une déclaration préalable doit être déposée en mairie en cas de travaux de faible
importance comme dans les cas suivants :
 Une construction nouvelle créant une Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB)
inférieure ou égale à 20 m²
 L’agrandissement d’une construction inférieure ou égale à 20 m²
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 La réalisation d’une clôture
 La réalisation d’une piscine découverte
 La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (ravalement de façades…)
 Le changement de destination sans travaux
 Un permis de construire doit être déposé pour les travaux suivants :
 La construction d’un bâtiment d’une SHOB supérieure à 20 m²
 L’agrandissement de construction d’une SHOB supérieure à 20 m²
 La réalisation d’une piscine couverte de plus de 1,80 m de haut
 Le changement de destination d’une construction lorsque ces travaux modifient
les structures porteuses du bâtiment ou sa façade.
Tous les formulaires sont téléchargeables sur le site www.service-public.fr

Les poubelles ou containers ne doivent pas séjourner en permanence sur l’espace public.
Merci de penser à les rentrer dès leur collecte.

Caisse Des Ecoles de Taissy
Les inscriptions pour les vacances de Toussaint (du Lundi 25 octobre au Mardi 2 novembre 2010)
débuteront le Lundi 27 septembre 2010 à la Caisse Des Ecoles de Taissy.
Initiations et sorties :
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Lundi 25 octobre :
Pour les 4-14 ans, escalade le matin
Pour les 4-14 ans, équitation l’après-midi
Mardi 26 octobre :
Pour les 4-14 ans, patinoire le matin
Pour les 7-14 ans, tir à l’arc l’après-midi
Mercredi 27 octobre :
Pour les 4-14 ans, patinoire le matin
Pour les 8-14 ans, bowling l’après-midi
Jeudi 28 octobre :
Pour les 6-14 ans, escalade (parcours aventure) le matin
Pour les 4-14 ans, équitation l’après-midi
Vendredi 29 octobre :
Pour les 4-14 ans, patinoire le matin
Pour les 7-14 ans, tir à l’arc l’après-midi
Toutes les initiations et sorties devront être réglées dès l’inscription. Attention le nombre de places pour
les sorties et initiations est limité !
Nous rappelons qu’il est impératif que le dossier de vos enfants soit à jour. (dans le cas contraire,
l’inscription pourra être refusée)
Renseignements et Inscriptions :
Elise et Ludo (Caisse Des Ecoles) : 03-26-82-77-97
Mme THOURAULT : 03-26-85-81-25
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 25 septembre au soir au lundi 27 septembre au matin
Pharmacie MALEZET à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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 Vends Honda Deauville 700 de 2006
ABS-CBS, tapis de réservoir, poignées
chauffantes, sabot, gravage anti-vol.
61 500 kms. Suivi régulier – révision faite –
pneus AV et AR à 6 000 kms (donne
Intercom Albrecht pilote & passager)
Prix 5 000 €  06.80.60.76.49
 Vends moto Yamaha TDR 125 cm ³
année 1999. Prix 1 200 € à débattre
 06.71.02.99.07
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Création d'un club de randonnées pédestres
Vous avez envie de conjuguer plaisir de la marche, découverte
de notre région et de notre patrimoine, en famille, entre amis,
en toute convivialité. Soyez les bienvenus à notre réunion le
lundi 27 septembre à 20 h 30 salle N°3 au CCA de Taissy,
afin de partager idées, expériences, interrogations, et partir
d’un bon pied dans la création de cette nouvelle activité.
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TENNIS CLUB DE TAISSY

DU NOUVEAU AU FOYER COMMUNAL

Relance de l’activité piano - solfège
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Les permanences pour les inscriptions au
Tennis Club de Taissy se tiendront les 25
Septembre et 2 Octobre au Club à partir de
14 h 00. Renseignements au 06.29.56.46.67

GDAMR Plaine et Coteaux
Reprise des activités dans les salles
communales derrière la Mairie :
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Lundi 27 septembre à 9 h 00
Peinture sur porcelaine
Jeudi 7 octobre à 14 h 00
 Réunion de rentrée
 Elaboration du programme des
diverses activités pour l’année 2010-2011.
Nous serons toujours très heureuses de
vous accueillir, anciennes comme
nouvelles participantes.
Renseignements auprès de :
Mme Charbonnier au 03.26.82.37.41 ou
Mme Many au 03.26.82.25.33

Le Foyer Communal voudrait favoriser l’accès à la musique aux
jeunes Taissotins. Nous proposons une activité piano-solfège
(1/2h de cours individuel par semaine) pour un prix annuel de
350€ les 36 cours. Les cours auront lieu le mercredi dans la
salle de musique de l’école primaire. Cette activité sera
réservée en priorité aux jeunes Taissotins. Si vous êtes
intéressés, appelez Gilles PERRENOT au 03 26 85 52 52 ou
Chantal TOUROLLE au 06 06 44 31 39 ou 03 26 02 56 65.

Nouvelle activité au Foyer Communal
Gym douce : entretenir son corps en douceur dans une
ambiance de détente à partir du mardi 28 septembre de 19h à
20h à la salle n°1 du CCA avec Marie. 2 essais gratuits.
Renseignements au 03 10 16 57 10 ou www.foyer-taissy.fr

un système par caméras de vidéosurveillance est dorénavant mis en place
dans certains bâtiments de la commune tels
que l’Ecole Primaire (en dehors de
l’occupation scolaire), le Centre de
Conférences et d’animation et la Salle des
Sports.
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Classement Cross de la Fête 2010
1er jeune 5km
BOUVIER Quentin
00:20:25
12 ans

1er 10km
LAURENT Simon
00:34:10
21 ans

1ère femme 10km
MEYER Marie Aude
00:41:25
45 ans

Doyen
MILESI Italo
00:51:52
72 ans
10 km

Le + jeune
PEURICHARD Louis
00:26:25
9 ans
5 km
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Résultats complets sur notre site informatique:www.comitedesfetestaissy.fr

L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes et d’Actions Sociales de TAISSY SAINT-LEONARD aura lieu le
Vendredi 8 Octobre2010 à 20 H 30 dans la grande salle communale (derrière la Mairie).
Ce sera l'occasion de prendre connaissance de ses diverses activités festives, de ses résultats et de son
fonctionnement. Cette institution souhaite continuer à vous apporter l'organisation d'événements permettant
d'apporter vie et convivialité au sein de notre village.
L' Assemblée Générale est un moment très important dans la vie d'une association, c'est l'occasion de pouvoir
s'exprimer, de proposer des activités, d'émettre des critiques, d'apporter des suggestions.
Prochaines animations, la soirée Cabaret avec la troupe ''Précious Diamond'' et la soirée Beaujolais
J-L BELLARD Comité des Fêtes de Taissy
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

