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Edito 

L ’année 2020 se termine progressivement pour laisser 
la place aux traditionnelles fêtes de fin d’année. En 
m’adressant à vous à l’occasion de ce numéro, nouvelle 
version, de notre « Taisnières Infos », je veux transmettre 
mes plus chaleureuses pensées à toutes celles et tous 
ceux qui sont frappés par la crise sanitaire que nous tra-
versons et ses conséquences désastreuses tant sur le plan 
sanitaire que sur les plans économiques et sociaux. 
Cette période festive va nous permettre d’apporter un 
peu de gaieté dans ce contexte de crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19. 

La Covid-19 bouleverse en profondeur nos habitudes de vie, nous le vivons encore actuellement avec 
l’entrée en vigueur de ce nouveau type de confinement avec l’application d’un couvre-feu. Je tiens à 
remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures plus que difficiles mais nécessaires. Mal-
heureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été dans 
l’obligation d’annuler et de reporter de nombreuses manifestations. Nous nous devons d’annuler égale-
ment la cérémonie des vœux prévue tout début janvier. 
Je souhaite retenir de cette année écoulée la valeur de solidarité. Cette notion de solidarité souvent 
“diluée” a pris tout son sens lors de cette crise sanitaire sans précédent. La solidarité sous toutes ses 
formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une 
fois, sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités notamment l’ensemble des per-
sonnels de santé, ne les oublions pas. 
Chers Taisniéroises et Taisniérois, laissez-moi terminer cet édito par une note plus joyeuse en laissant la 
magie de Noël s’installer doucement mais sûrement. Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et de joie 
malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent encore. 
Noël est plus que nul autre aussi le temps de la solidarité et du partage. Les événements que nous tra-
versons nous rappellent la fragilité des choses mais forts de ces valeurs d’entraide, ensemble nous sur-
monterons cette épreuve. 
C‘est le premier de mes vœux pour l’année nouvelle qui s’approche. 
Portez-vous bien, soyez vigilants afin de traverser ce moment difficile. Meilleurs vœux de rétablisse-

ment à toutes celles et à tous ceux d’entre vous qui ont été touchés par ce virus et par la maladie en 

général. » 

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin d’année 2020 se 
déroule sous les meilleurs auspices. 
 

Le Maire 
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Rénovation des routes du village 

 Travaux 

Marquage de sécurité  

M arquage au sol de la délimitation 

des arrêts de bus rue de  Maroilles. Ce 

marquage fait suite au déplacement de 

l’arrêt de bus initialement situé sur la 

Place. 

L es rues des Culots, de l’entrée de la rue du Fourgon, des Chemi-

nées et des Ecreutes n’avaient pas vu de travaux de rénovation im-

portants depuis de nombreuses années. Les dernières grosses inter-

ventions dataient probablement des années 90. Seuls les traite-

ments des nids de poule, des purges, l’arasage des bas-côtés et le 

curage des fossés y ont été réalisés plus ou moins régulièrement.  

La délibération du Conseil Municipal en date du 13 Nov.-19 avait 

confirmé une nouvelle tranche de travaux concernant ces 3 rues 

avec la réfection des couches de roulements : 

 Rue des Culots et entrée de la Rue du Fourgon : 170ml. 

 Rue des Cheminées : 570ml. 

 Rue des Ecreutes : 350ml. 

Soit un total de 1090ml. 

L’opération consistait en l’application d’un gravillonnage de type 
bicouche ou simple couche, suivant les rues, destiné à l’entretien 
des chaussées, sous tout type de trafic avec une couche d’accro-
chage renforcée. Il s’agit d’un revêtement de surface de faible épais-
seur qui redonne à la chaussée sa rugosité et son étanchéité. Le mé-
lange de l’émulsion et des matériaux est réalisé in situ avec une ap-
plication mécanisée coulé à froid. 
A noter que l’ensemble de cette réhabilitation n’aurait pu être réali-

sé sans l’apport de la subvention du Département du Nord au titre 

de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB) : subvention 

à hauteur de 11391€.  

Ces travaux ont été réalisés début Novembre. 
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Sécurisation des véhicules rue de la Pompe 

A fin de sécuriser la circulation des tracteurs 

et des véhicules, la commune a investi dans un  

nouveau panneau  de visualisation des angles 

morts Rue de la Pompe. 

L’avantage de ce nouveau panneau c’est qu’il est 

antibuée et antigivre ce qui est très important 

durant les périodes pluvieuses et d’hiver. 

Interdiction de stationner aux abords de l’église 

M arquage au sol de 

l’interdiction de stationner face 

à l’entrée de l’église afin d’assu-

rer le passage des véhicules vers 

le parking. 

 Travaux 

Bouchage des nid-de-poule des routes du village 

U n bouchage des nid-de-

poule des routes du village a 

eu lieu le vendredi 6 no-

vembre 2020. 
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C ’était la rentrée scolaire le 1er 

septembre...Rentrée particulière à 

cause de la COVID-19. 

Le personnel communal et les ensei-

gnantes étaient masquées. 

Les parents étaient obligés de rester à 

l’extérieur de l’école. 

Moment difficile pour certains parents 

et enfants qui avaient du mal à se 

quitter pour la première fois. 

Lavage des mains obligatoire pour les 

enfants mais seuls les adultes por-

taient un masque. 

Dans l’ensemble tout s’est bien passé 

malgré quelques chagrins de certains 

petits. 

Rentrée scolaire 2020 

Ecole 

Distribution des masques à l’école  par la municipalité 

L ors de la reprise des cours après les vacances de la Tous-

saint, la municipalité a fourni un paquet de 50 masques jetables 

à chaque élève de l’école primaire âgés de 6 à 11 ans. 

La distribution des masques a eu lieu le mardi 3 novembre par 

Mme DEBAECKER directrice de l’école . 
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Ecole 
Fête de la Saint Nicolas 

L e vendredi 2 décembre c’était la fête de la 

saint Nicolas, la municipalité a distribué des co-

quilles sous emballage individuel (COVID-19 

oblige) et le personnel communal a servi un 

chocolat chaud d’accompagnement. 

Le Père Noël est passé à l’école... 

L e vendredi 17 décembre 2020 à midi le Père 

Noël est passé à l’école...Il s’est voulu discret en 

cette période de COVID-19 et n’a pas voulu cette 

année rencontrer les enfants… 

Il a néanmoins déposé ses cadeaux au pied des 

sapins de chaque classe….Merci Père Noël !!! 

En fin de journée l’APE du RPI (Association des 

parents d’élèves) a offert un Père Noël en cho-

colat à chaque élève. 
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Agenda  

Janvier 

Vœux du Maire 

Evènement annulé 

Février 

Mars 

Repas  ACCA  

Salle des fêtes, l’association des chasseurs orga-

nise son repas annuel 

(Sous réserve, en fonction des autorisations) 

Jeudi 15 

Crèpes de la Chandeleur 

Salle des fêtes à partir de 14h00, l’Associa-

tion des Seniors’Récréactifs vous proposeront 

des crèpes et des jeux anciens. 

(Sous réserve, en fonction des autorisations) 

 

Mardi 25 Soirée Moules-Frites 

Salle des fêtes, l’association   

’’Les Bourlingueux’’ organisent leur soirée.  

(Sous réserve, en fonction des autorisations) 

Samedi 6 mars 

Samedi 13 février 

Samedi 6 février Jeudi 7 janvier 
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Informations utiles 

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 

Mercredi de 9h30 à 11h30 

03 27 59 40 60  

06 72 47 32 15 

mairie@taisnieres-en-thierache.fr 

Mairie 

Numéros d’urgence 

Gendarmerie  Landrecies                                           03 27 84 70 50  

Centre anti poison                                                       08 25 81 28 22 

Pharmacie service de garde                                       08 25 74 20 30 


