
V oilà qu'avec l'hiver qui 
s'installe, la première année du 

nouveau conseil municipal s'achève. 
Encore merci de votre confiance.  
 
Même si 2014 fut une période 
d’élections, nous n'avons pas ralenti 
notre activité pour autant. Quelques 
unes de nos réalisations :  

• investi à l’école avec l’achat de 
nouveaux ordinateurs (tablettes 
tactiles de grands formats) 

• mis en place la réforme des 
rythmes scolaires avec de 
véritables activités périscolaires 

• redonné un nouveau look à la 
salle des fêtes  

• r éa l i sé  de s  t ravaux  de 
sécurisation au cimetière  

• entretenu et réparé les voiries  
• travaillé au renforcement des 

réseaux électriques  
• engagé  des  t ravaux  de 

réaménagement de la friche sur 
le site des Ecreutes  

• organisé, le 21 septembre, avec 
l’association GMC- Normandy 
Avesnois de Maroilles et les 
associations de notre village la 
commémoration du 100ème 
anniversaire de la guerre 14/18 
et du 70éme anniversaire de la 
libération de l'Avesnois. 

• travaillé à la réfection de la 
voirie Départementale RD117. 

Au revoir 2014 ! 
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La pose de fils d’eaux et de 
bordures de trottoir donne une 
route plus attrayante juste en 
sortie de la Place.  

 
Comme chaque année, nous 
pouvons remercier toutes les 
Associations et leurs bénévoles qui 
œuvrent régulièrement à la vie du 
village : Les Anciens Combattants, 
Taisnières Gym, les Percots, les 
Bourlingueux, l'Association de 
Chasse et l'Harmonie Municipale.  
 
Dans ce numéro, vous trouverez le 
premier épisode d’une série qui 
retracera l’histoire de notre village. 
Monsieur  
 
Pour notre ultime journal de 
l'année 2014, l'ensemble du conseil 
municipal vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année et une 
excellente année 2105.  
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L ’Edito de notre "Gazette" fait un rapide 
tour d’horizon des quelques réalisations et 

événements de l’année. Nous aurons le plaisir 
de vous les commenter lors de la cérémonie 
des vœux. 
Cérémonie organisée le jeudi 8 janvier à 19h30 
en la Salle des Fêtes. 
Lors de cette soirée nous aurons notamment le 
plaisir : 

 d’inaugurer notre nouveau site internet. 
 d’accueillir les nouveaux arrivants au sein 

de notre commune. 
 de remettre les prix et récompenses du 

concours des maisons fleuries. 
 

Permettez-moi de vous présenter mes Meil-
leurs Vœux pour cette année 2015, si je devais 
résumer ces vœux ce serait : 

 1 an de santé, 

 52 semaines de grande activité, 

 365 jours de joie, 

 8 760 heures de satisfaction, 

 525 600 minutes de prospérité, 

 31 536 000 secondes de bonheur.  
 
Excellentes Fêtes de Fin d'année et MEIL-
LEURS VOEUX 2015 ! Bonne lecture de cette 
trente et unième édition  de notre journal com-
munal. 

Monsieur le Maire 

Le mot du maire 

Que s'est-il passé ? 

C 'est à nouveau par 
une belle matinée 

ensoleillée que nos 26 
P'tits ont repris le che-
min de l'école.  
 
Après quelques pleurs et 
des mamans bien inquiè-
tes les petits nouveaux 
ont pris possession de 
leur nouvel environne-
ment.  

Rentrée des Classes  

U n Week-end de Fête communale bien rem-
pli, malheureusement perturbé, comme l'an 

passé, par la pluie, notamment le samedi. 
Beaucoup d'animations avaient été programmées 
par la Municipalité, le tout couplé avec la brocan-
te organisée par l'Harmonie Municipale et les Ru-
ral'Sports organisées par la 3CA. 
Randonnées en vélo, balades en calèches tractées 
par des chevaux "Trait du Nord", attractions fo-
raines, petite restauration et buvette ont fait la 

Ducasse de fin août 

joie de bon nombre de participants.  
Un concert de grande qualité, le vin d'honneur, 
la soirée barbecue et le devenu traditionnel feu 
d'artifice sont venus clôturer ces deux journées. 
A noter la présence de Mr Régis Caze, Prési-
dent du jury du concours national des harmo-
nies à Samer (62), spécialement venu de Péron-
ne pour réécouter notre Harmonie et notam-
ment les morceaux joués lors dudit concours. 
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C ette rentrée était aussi l'occasion de met-
tre en place les nouveaux emplois du 

temps pour l'année scolaire 2014/2015, em-
plois du temps basés sur 5 jours / semaine. 

Ces nouveaux horaires nous ont permis de 
répondre à la loi concernant la réforme et 
l'aménagement des rythmes scolaires avec la 
mise en place d'activités périscolaires. 

Réforme et l'aménagement des rythmes scolaires 

Ces activités ne sont pas obligatoires, res-
tent facultatives, elles se déroulent les mar-
dis et jeudis de 15h00 à 16h30. 
Ont été proposés aux enfants des activités 
de sports et motricités et travaux manuels. 
La prochaine rentrée en janvier devrait pro-
poser sensiblement les mêmes choses aux-
quelles s'ajoutent "l'initiation" à la musique. 

Repas des Aînés 

C 'est avec un réel plaisir que La Municipali-
té a accueilli ses Aînés pour le traditionnel 

repas du second dimanche de septembre. 
C'est un peu plus de 70 personnes de plus de 

soixante ans qui étaient présentes pour un bon 
moment de convivialité et de détente. 
 
Tous ont eu une pensée pour les personnes 
retenues à leur domicile par l'âge ou la maladie. 
 
Les doyens de ce dimanche festif  ont comme à 
l'habitude été mis à l'honneur. 

Chacun est reparti en fin de soirée avec souve-
nirs, anecdotes, cadeau et chocolats. Nous es-
pérons que tous pourront être à nouveau pré-

sents en 2015, c'est notre vœu le plus 
cher. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette jour-
née  



Commémoration du 21 septembre 
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Commémoration, Rencontre, Echange, 
Devoir de mémoire, Donation …. 

 
Voila tous les objectifs atteints en cette 
journée du 21 septembre 2014 !   
 
Magnifique, Convivialité, Moment d’ex-
ception, Impressionnant, Respect, Emo-
tion…. 
 
Voila quelques expressions glanées parmi 
les participants ! 
 
Commémoration afin de respecter le 
Devoir de mémoire…. Afin de nous rendre 

sensible aux « messages » dont le passé est por-
teur et aux « leçons » qu’il comporte sur les inte-
ractions entre passé et présent . 
À travers cette commémora-
tion, la place des défunts est 
maintenue parmi les vivants. « 
Les idéaux et les valeurs qui 
ont animé sa vie inspirent ses 
descendants et contribuent à 
orienter leurs choix. » 
En outre, il ne faut pas oublier 
que les impératifs du présent 
donnent bien souvent toute 
leur valeur aux événements 
passés ce que nous a rappelé 
Mr Rémi Pauvros lors de son 
discours. 
 
 

 

Rencontre, Echange : le nombre 
de participants et de spectateurs ont 
fait de cet événement un véritable 
instant de convivialité respectueuse, 
un rappel à notre « une mémoire 
apaisée ». Cette période de l’histoire 
faisant partie de notre identité natio-
nale.  
 
Magnifique, Convivialité, Mo-
ment d’exception, Impression-
nant : lors de la marche entre Ma-
roilles et la place de notre village 
accompagné par les Gi's en tenue de 
parachutiste, de l'infanterie américai-
ne 39/45 et des « cornemuseurs » de 
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Pêche électrique 

C ourant octobre s'est déroulée une pêche 
électrique sur notre rivière, l'Helpe Majeure. 

Cette pêche réalisée par les agents de l'ONEMA* 
le lundi 14 octobre, entre la Route Départementa-
le et le moulin, a permis de confirmer la présence 
d'une vingtaine d'espèces de poissons, certaines 
très connues comme le gardon, le chevaine, 
l'ablette, etc..., d'autres beaucoup moins comme la 
loche franche, la loche de rivière, la grémille, etc... 

Elle a également permis de confirmer la pré-
sence de gardons et de vairons signe d'eaux 
limpides, fraîches, bien oxygénées. 
Des poissons de toutes tailles sont ainsi pas-
sés par les mains des techniciens pour y être 
identifiés, mesurés et pesés avant d’être re-
mis à l’eau. 
 
* Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques  

la troupe Somme  Battle Field Pipe Band. D’ail-
leurs charmants Gi’s qui n’hésitent pas à porter 
les dames en danger face à une énorme flaque 
d’eau !....  
 
Respect et émotion quand Mr Christian Lescut 
nous fait part de sa rencontre avec Léon GAU-
TIER, vétéran du Commando KIEFFER débar-
qué le 6 juin 1944 sur la plage de Sword près de 
Ouistreham et qui mène seul des actions afin de 

récolter de l’argent pour fleurir les tombes de 
ses copains. La somme récoltée lors de cette 
manifestation lui sera d’ailleurs reversée. N’hé-
sitez à aller visiter le site de l’association Great 
Maroilles Commémoration : http://www.gmc-
maroilles.fr 
 
Alors …. Reconduire ce type manifestation ? 
… Nous n’hésiterons pas !  
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Où en sont les travaux sur l’Helpe au moulin ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un enrochement a été réalisé en aval de l’ouvrage . 

 

L e bras de dérivation de l’Helpe est 
terminé. 

 
Un dallot a été placé pour le passage sur 
la dérivation. 

Les travaux sur le lit de la rivière allaient se 
terminer mais malheureusement les pluies de 
ces derniers jours ont rendu les terrains im-
praticables et l’inondation qui s’en est suivie 
n’a pas permis de retirer les palplanches qui 
devaient libérer le cours de la rivière  dans sa 
nouvelle configuration. 
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Séance du 25 Août 2014 
 
Étaient présents : Mmes Blairon A, Desenfant 
C, Martins MI, Verloo E, Mrs Connart C, Lespe-
rance C, Hery H, Liesse C, Landot JP, Lavigne R 
Absents : Renard F (excusée qui donne pouvoir 
à Mr Connart) 
 
Ruelles de la Commune : Monsieur le Maire in-
forme l’Assemblée que les Ruelles de la Com-
mune sont pour certaines en mauvais état d’au-
tres comportent des parties privées et publiques 
empêchant de ce fait leur entretien. 
Le Conseil municipal, après avoir pris connais-
sance des dossiers, donne pouvoir à Monsieur le 
Maire pour entreprendre les démarches et signer 
tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 
Eglise : Démarche de préparation des dossiers 
en vue de l’obtention de subventions 
Notre église représente une part importante du 
patrimoine historique de notre commune, même 
si celle-ci n’est pas classée. Il devient urgent de 
procéder à sa réhabilitation. 
Vu l’étude réalisée, mi-décembre 2013, par le 
cabinet d’architecte N’KINT. Monsieur le Maire 
propose à l’Assemblée de commencer la pros-
pection des moyens de financement pour les 
différentes tranches de travaux. 
Ce qui implique des demandes de subventions 
auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil 
Général et même pourquoi pas de rechercher un 
soutien financier par le biais du mécénat. 
Cette démarche, vu le coût important des tra-
vaux, s’inscrirait dans la 1ère tranche qui consiste 
à sécuriser la partie du clocher, là où se sont ré-
vélés les interventions les plus urgentes. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré donne 
pouvoir à Monsieur le Maire pour commencer la 
recherche du financement et signer tous les do-
cuments se rapportant à cette affaire. 
 
Taille des Haies et démontage d’échafaudage 
dangereux : Monsieur le Maire expose à l’As-
semblée qu’il est confronté régulièrement à  des 
riverains indélicats qui n’entretiennent pas leur 
haies, déposent des gravats ou abandonnent des 
échafaudages.  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que 

dans le cadre de ses pouvoirs de police, il  peut 
intervenir auprès de ces personnes qui font, la 
plupart du temps, la sourde oreille, malgré les 
lettres recommandées. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil munici-
pal l’autorisation de faire intervenir des entrepri-
ses extérieures dont le paiement sera réclamé 
aux contrevenants. 
Le Conseil après en avoir délibéré, accepte cette 
proposition et autorise Monsieur le Maire à  fai-
re le nécessaire. 
 

Séance du 24 Novembre 2014 
 
Étaient présents : Mmes Blairon A, Desenfant 
C, Martins MI, Renard F, Verloo E, Mrs 
Connart C, Lesperance C, Hery H, Liesse C, 
Landot JP, Lavigne R 
 
Taxe d’aménagement (TA) sur le territoire de la 
Commune de Taisnières en Thiérache 
Monsieur le maire expose à l’Assemblée que la 
délibération instituant la taxe d’aménagement 
prend fin le 31 Décembre 2014, il y a donc lieu 
de procéder à son renouvellement. 
Le Conseil municipal, décide de :  

 - de renouveler sur l’ensemble du territoire 
communal, la taxe d’aménagement au taux 
de 2 % 

 - d’exonérer en  application de l’article L.331
-9 du code de l’urbanisme, totalement 
 Les locaux d’habitation et d’hébergement 

mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui 
ne bénéficient pas de l’exonération prévue 
au 2° de l’article L.331-7 ; (logements ai-
dés de l’Etat dont le financement ne relève 
par des PLAI– prêts locatifs aidés d’inté-
gration qui sont exonérés de plein droit - 
ou du PTZ+) ; 

  Dans la limite de 50 % de leur surface, les 
surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abat-
tement mentionné au 2° de l’article L331-
12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’articleL.331-
10-1 du code de la construction  et de 
l’habitation (logements financés avec un 
PTZ +) ; 

 3° les locaux artisanaux et les abris de jar-
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Travaux de voirie sur RD117 

E n juillet 2013 une première tran-
che de travaux avait permis la ré-

fection de cette Route Départementale 
du carrefour de la Rue de Marbaix et 
de la Rue des Charmes à l'entrée du 
village.  
 
La seconde tranche a vu se réaliser le 
dernier tronçon de liaison du pied de la 
Rue de Maroilles à la Rue du Pont 
avec : 

 Pose d'un reprofilage en enrobés 
de la Place à 
la Rue de 
Maroilles. 

 Pose de fils 
d'eaux, de 
bordures de 
trottoirs avec 
de fils d'eaux 
sur le début 
de la Rue du 
Pont. 

 
 
 
 
 
La Municipalité vous remercie pour 
votre compréhension pendant la ré-
alisation de ce chantier, les entrepri-
ses intervenantes ont apprécié la 
courtoisie des riverains et usagers des 
secteurs concernés. 

din soumis à déclaration préalable (en ap-
plication de la loi de finances du 29 dé-
cembre 2013). 

Le taux et les exonérations fixées ci-dessus pour-
ront être modifiés tous les ans, faute de quoi 
cette délibération sera reconduite tacitement an-
nuellement. 
Retrait de la commune de Noyelles sur Sambre 
de la Communauté de Communes du Cœur de 
l’Avesnois 
Vu le Code Général des Collectivités Territoria-
les et en particulier son article L5211-19, 
Vu la délibération en date du 18 Avril 2014 du 

Conseil Municipal de la commune de Noyelles 
sur Sambre, 
Vu la délibération du 11 juin 2014 du Conseil de 
la Communauté de Communes du Cœur de l’A-
vesnois,  
Le Conseil municipal, sur proposition de Mon-

sieur le Maire, approuve par 8 voix Pour, 1 voix 

Contre et 2 Abstentions le retrait de la Commu-

ne de Noyelles sur Sambre de la Communauté 

de Communes du Cœur de l’Avesnois en vue 

d’adhérer à la Communauté à la Communauté 

d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre. 
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recensement-et-moi.fr et cliquez sur « 
Le recensement en ligne, c’est ici ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot 
de passe pour vous connecter. Ils figu-
rent sur la notice d’information que 
l’agent vous a remis lors de son passa-
ge. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider.   

 Sinon, remplissez lisiblement les 
questionnaires papier que l’agent re-
censeur vous remettra lors de son pas-
sage. Il peut vous y aider si vous le sou-
haitez. Il viendra ensuite les récupérer à 
un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee. 

 
Le recensement, c’est sûr : vos informa-
tions personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre 
nom et votre adresse sont néanmoins néces-
saires pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, 
toutes les person-
nes ayant accès 
aux questionnaires 
(dont les agents 
recenseurs) sont 
tenues au secret 
professionnel. 

S e faire recenser est un geste civique, qui per-
met de déterminer la population officielle 

de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. 
Voici toutes les informations pour mieux com-
prendre et pour bien vous faire recenser ! 
 
Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nom-
bre d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou développer 
les moyens de transports sont des projets s’ap-
puyant sur la connaissance fine de la population 
de chaque commune (âge, profession, moyens 
de transport, conditions de logement…). Enfin, 
le recensement aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, 
et les associations leur public. 
En bref, le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y par-
ticipe ! 
 
Le recensement, c’est simple : pas besoin de 
vous déplacer 
 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous le préférez, les 
questionnaires papier à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y résident. 

 Si vous choisissez de répondre par inter-
net, rendez-vous sur le site : www.le-

Cette année, le recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015.  
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Opération "Plantons le décor" 
Conseils gratuits en plantation  
Habitants du Parc naturel régional de l'Aves-
nois, vous pouvez bénéficier, gratuitement, de 
conseils téléphoniques en plantation de haies 
champêtres et vergers familiaux : quelles essen-
ces pour ma haie? Quelles distances de planta-
tion ? Comment tailler mon fruitier ? 
Un technicien du Parc peut répondre aux ques-
tions que vous vous posez en matière de planta-
tion au 03 27 77 51 60 ou courriel : stepha-
ne.marache@parc-naturel-avesnois.com 
 

C oordonnée par Espaces naturels régio-
naux, et relayée sur le territoire par le Parc 

naturel régional de l'Avesnois , l'opération 
'Plantons le décor" permet aux particuliers, 
communes et collectivités de se procurer des 
arbres et arbustes de notre région, mais aussi 
des arbres fruitiers, des plantes grimpantes, ainsi 
que des graines de fleurs champêtre. 
 
Le bon de commande est disponible en Mairie, 
Office de Tourisme, et à la Maison du Parc à 
Maroilles. Il est également téléchargeable sur 
www.parc-naturel-avesnois.fr ou www.plantons 
ledecor.fr  
Pour tous renseignements : 03 27 77 51 60 

Un nouvel office de tourisme pour  
le cœur de l’Avesnois  

L es offices de tourisme font peau neuve 
dans la communauté de communes du 

cœur de l’Avesnois. En effet, à compter du 1er 
janvier 2015, l’office de tourisme du Cœur de 
l’Avesnois sera créé en lieu et place des offices 
de tourisme d’Avesnes-sur-Helpe, Sars-Poteries 
et Solre-le-Château. Celui-ci aura pour mission 
première de faire du tourisme un outil pour le 
développement économique du territoire. No-
tamment à travers l’accueil et l’information des 
touristes et habitants, la promotion du territoire 
de la communauté de communes du Cœur de 
l’Avesnois, la mise en réseau des acteurs touristi-
ques, l’élaboration et la mise en œuvre d’un pro-
jet de développement pour le territoire… Plu-
sieurs axes de travail sont déjà à l’étude : le sou-
tien à l’hébergement marchand et la redynamisa-
tion des résidences secondaires, le développe-
ment du e-tourisme (la promotion touristique 
via internet) et du m-tourisme (tourisme en mo-
bilité, sur tablettes et smartphones par exemple), 
la promotion et l’animation du patrimoine, le 
développement des activités sports-santé-
nature… Un réseau d’ambassadeurs sera notam-
ment créé pour faire des bénévoles des acteurs à 
part entière de la démarche et favoriser le dyna-
misme ! 

Côté accueil, les bureaux d’accueil touristique 
d’Avesnes-sur-Helpe, Sars-Poteries et Solre-le-
Château restent ouverts pour vous offrir les 
meilleures idées de sorties. 
 
Côté nouveauté, téléchargez dès à présent l’ap-
plication Baladavesnois et le parcours « En fagne 
de Solre ». Réalisé par la communauté de com-
munes du Cœur de l’Avesnois, le Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois, les offices de tourisme 
de Cousolre, Sars-Poteries et Solre-le-Château, 
celui-ci vous invite à la découverte du patrimoi-
ne local à travers un parcours à vélo de 35 kilo-
mètres. De nombreux jeux ponctueront votre 
aventure et feront le bonheur des petits et 
grands. L’application Baladavesnois est gratuite 
et compatible sur IOS et Androïd. 
Rens. www.tourisme-avesnois.fr  
 
Votre contact : Pierre Labonté, responsable tou-
risme à la communauté de communes du Cœur 
de l’Avesnois - tou-
r i s m e @ c o e u r -
a v e s n o i s . f r  – 
w w w . c o e u r -
avesnois.fr  

http://www.tourisme-avesnois.fr
mailto:tourisme@coeur-avesnois.fr
mailto:tourisme@coeur-avesnois.fr
mailto:tourisme@coeur-avesnois.fr
http://www.coeur-avesnois.fr
http://www.coeur-avesnois.fr
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Le Village Des Plaideurs 
 

A u XVIIIéme siècle, la majorité des Français 
ne supporte plus l’attitude des religieux qui 

possèdent alors environ 40% des terres et les habi-
tants de Taisnières ne font pas exception!…. Les 
habitants refusant de perdre des droits durement 
obtenus. Par exemple, en 1757, le pont s’écroule, 
les habitants demandent à l’abbé de le réparer ce-
lui-ci refuse. Les Taisnièrois intentent un pro-
cès…. mais ce dernier donne raison aux religieux 
et cette action coûta de l’argent aux villageois. 
Cet échec n’arrête en rien les habitants car 3 ans 
plus tard, les religieux refusent la réparation d’une 
partie de l’église, les habitants font front et l’abbé 
cède de mauvaise grâce mais fait inscrire sur la 
toiture du chœur, par des ardoises de couleurs : 
V.D.P… 
 
En effet, l'abbaye de Maroilles, en 
qualité de décimateur1 de Taisnières, 
remplit, non sans difficultés, et mau-
vaise foi, l'engagement d'honneur 
qu'elle avait pris avec les habitants. La 
promesse des religieux a été néan-
moins largement remplie, car le 
chœur, qui a été terminé en 1760, est 
d'un beau style, quoique simple, et a 
été richement décoré intérieurement. 
Ce chœur est entièrement bâti en bel-
les pierres soigneusement taillées et 
en briques. 
 
Ces trois majuscules V. D. P, que les 
moines ont fait former sur le toit mé-
ridional du chœur. Ces caractères 
sont les initiales des trois mots : Villa-
ge Des Plaideurs, et ils sont là pour 
attester à la postérité, l'acrimonie2 et 
l'humeur rancunière des moines, qui 
ne purent jamais oublier les efforts 
continuels et soutenus de la commu-
nauté de Taisnières, pour revendiquer 
et conserver les droits que l'abbaye 
avait usurpé ou voulait empiéter. 
V. D. P, initiales des mots : Village 
Des Plaideurs, que les habitants inter-
prétèrent d'une toute autre manière 

en les traduisant par ceux de Vilain Dom 
Paul. (D. Paul Bondu était alors receveur de 
l'abbaye). 
Quel caractère ces Taisnièrois, en est il enco-
re de même ??? 
 
Merci à Mr Carlier pour la documentation 
fournie et rendez-vous au prochain numéro 
de Taisnières info où nous vous parlerons du 
fort de la petite court ! 
 

Sources : Site villes et villages de l’Avesnois 
Livre Maroilles et les Maroillais aux 18 et 

19éme siècles 
 

1 : collecteur de la dîme 
2 : mauvaise humeur et aigreur du langage 



Goûter de Noël 

Vœux du maire ! 

La mairie  
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H oraires d’ouverture de la mairie :   

La mairie sera fermée durant les fêtes de fin d’année du 23 décembre à midi au 5 janvier 
2015 
Email : mairie-taisnieres-en-thierache@wanadoo.fr 
Mr. le maire : 07.86.24.94.55 - Mr le 1er adjoint : 06.75.01.60.87 - Mr le 2ème adjoint : 06.23.75.06.88 

Numéros d’urgence : 
 
SAMU : 15 ou 112 (portable) 
Police secours : 17 
Gendarmerie Landrecies : 0327 847 050  
Pompiers : 18 
Centre anti-poison : 0825 812 822 
Pharmacie service de garde : 0825 742 030 
 

Nous vous rappelons que l’inscription n’est 
pas automatique. 
Nous invitons nos nouveaux arrivants à 
passer en mairie avant le 31 décembre pour 
accomplir cette démarche. 

L e 8 janvier 2015, Monsieur le maire ainsi 
que l’ensemble du conseil municipal 

vous invite à la cérémonie des vœux qui se 
dérouleront à la salle des fêtes de Taisnières à 
19h30. 
La commission cadre de vie et comités des 
fêtes aura le plaisir de récompenser les ga-
gnants du concours des maisons fleuries.  
 
Nous souhaiterons également la bienvenue 
aux nouveaux Taisnièrois inscrits sur les listes 
électorales. 

C 'e vendredi 19 décembre à 13h30 en la Salle 
des Fêtes aura lieu le goûter des enfants des 

écoles de Noyelles sur Sambre et Taisnières en 
Thiérache.  
Ce sera l'occasion de passer un agréable moment 
autour de petites représentations concoctées par 
nos écoliers et l'aide de nos professeurs. 
 
Il est possible que le Père Noël y fasse une appa-
rition dans le courant de l'après-midi. 


