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Edito
Voici le mois de mai, prémices des belles journées printanières et estivales. Les Saintes
glaces sont maintenant derrière nous…, les
jours rallongent, même si leur écoulement
n’est plus celui qui rythme habituellement le
tout début du printemps !
Nous avons à nouveau été contraints de respecter de nouvelles règles sanitaires. Cela fait
plus d’un an que le combat contre la crise de la
COVID 19 est en cours. Dans notre belle commune, nous avons la chance de pouvoir vivre ces périodes de confinement de manière supportable, et même confortable. Nous avons donc toutes les raisons de bien le supporter, en nous assurant
que chacun et chacune se porte le mieux possible. Le respect des consignes sanitaires admises par tous, même s’il restreint nos libertés, nos activités, reste indispensable pour lutter efficacement contre cette pandémie et pour nous protéger
collectivement : C’est un impératif.
Avec ces jolis mois de printemps, des projets fleurissent à nouveau. Le programme
d’animations devrait se remplir. Commencer à réorganiser, c’est être convaincu
que la vie va reprendre ses droits et son cours normal, en tenant compte des
quelques restrictions encore en applications, bien évidemment...
Depuis plus d’un an, de nombreux événements ont été annulés, nous portons l’espoir d’un retour à la normale pour cette fin de printemps et cet été.
Le Maire
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Budget 2021
Répartitions des dépenses de fonctionnement
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un
côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le
versement des salaires des agents De l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer
l’avenir. Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. Les
recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, garderie, locations, ...), aux impôts locaux, aux dotations versées
par l’Etat, à diverses dotations. Les dépenses de fonctionnement sont notamment constituées
par la masse salariale, l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats
de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations, l’action sociale, ainsi que les intérêts des emprunts.

9%
9%
12 %
5,9 %
48 %

L’investissement
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement
qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est
liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou
recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue
à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, etc …
Cette année, le conseil municipal a voté la réfection complète de notre Place, les demandes de
subventions ayant été réalisées en 2019 & 2020.
Le chantier total est estimé à 113.000€HT pour un Projet subventionné à hauteur de 65.000€ environ.
Le bureau d’études en charge du dossier devrait nous présenter courant de ce mois une esquisse
du Projet.
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Elections
Élections Régionales et Départementales

Comme environ 45 millions d’électeurs français vous êtes appelés à désigner vos élus régionaux et départementaux les 20 et 27 juin prochains, nouvelle date arrêtée par l'exécutif.
Vous aurez à désigner lors de ce scrutin à deux tours des Conseillers Régionaux et des Conseillers Départementaux, ils sont notamment en charge :
Pour les Conseillers Régionaux :
- Du développement économique.
- De l'aménagement du territoire.
- Des transports non urbains et scolaires.
- De la gestion des lycées et de la formation professionnelle.
etc…
Pour les Conseillers Départementaux :
- De l'aide sociale, dont la protection de l'enfance et le revenu de solidarité active (RSA).
- Des routes départementales.
- De la gestion des collèges.
etc…

Deux bureaux de vote
seront installés dans la
Salle des Fêtes, un
pour chacun des scrutins. Vous devrez être
muni de votre carte
d’électeur ou en l’absence de celle-ci d’une
pièce d’identité.
Merci de prévoir également un stylo bille
pour signer les émargements.
Vous aurez à respecter les consignes de distanciation sociale (port du masque et distanciation
physique), un parcours dans la Salle des Fêtes matérialisé avec des barrières ou matérialisé au
sol.
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Travaux
Zones de croisement sur la Départementale RD 117
Des travaux de sécurisation de la RD 117 ont été réalisés courant novembre. Ces travaux consistaient en la création de 5 zones de croisement, 2 dans le sens Marbaix / Taisnières, 3 dans le sens Taisnières / Marbaix ainsi que la consolidation de la traversée de routes (enrochements) au
niveau d’un cours d’eaux (Le Petit Viviau) en limite des 2 communes, sur
Marbaix. L’ensemble étant réparti sur la
longueur de la voirie.

Chaque zone de croisement présente
une largeur de 5.60 ml et une longueur
de 15ml avec des biseaux d’entrée et de
sortie de 10.00ml. L’objectif est de sécuriser le croisement de véhicules. Elles
sont particulièrement utiles pour les

véhicules lourds (camions, engins agricoles, …) ainsi que pour les transports
en commun, bus scolaires notamment.
Rappel : Ces 5 zones ainsi que les
zones intermédiaires, sont absolument
interdites au stationnement, des panneaux le signale. Un arrêté Départemental a été déposé dans ce sens auprès des services de la Gendarmerie
Nationale.
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Travaux
Travaux en entrée de Marbaix sur la Départementale RD 117
Les travaux consistent en la création d’un
ouvrage hydraulique servant de déversoir
d’orage et permettant d’évacuer l’afflux
d’eau en cas de fortes précipitations, évitant
le débordement du cours d’eau sur la route
départementale.
Déroulement des travaux : Ces travaux seront réalisés en route barrée avec une déviation vers Maroilles, Noyelles et vice versa
principalement pour les poids lourds.

La route entre les 2 communes sera barrée
et une déviation mise en place. Les véhicules
légers ainsi que les bus seront toutefois à
passer et à emprunter la voie communale
parallèle à la Route Départementale. Cependant un alternat par feux sera mis en place à
chaque extrémité de cette voie afin d’éviter les croisements et la détérioration des accotements.
Le délai de ces travaux est prévu pour environ 45 jours, selon conditions climatiques, avec un démarrage du chantier prévu le 17 mai 2021.

Réfection du revêtement sur la Départementale RD 117
Il est prévu un entretien de la chaussée entre la commune de Marbaix et notre commune (travaux
de panneau à panneau). Il est prévu un reprofilage de la voirie avec la pose d’un revêtement bitumineux coulé à froid. Il s’agit
d’un revêtement superficiel réalisé par
l’épandage d’un coulis composé d’émulsion de bitume, d’additifs, de sable et
d’eau. La pose permet un léger reprofilage
de la voirie en plus d’une étanchéisation
de celle-ci. Les marquages au sol seront
également refaits, bandes latérales, zones
de croisements, etc…. Ces travaux devraient avoir lieu courant / juillet 2021.
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Festivités
Trois dates à retenir si les conditions sanitaires le permettent

Le week-end du 17 et 18 juillet
Cet été, adultes et enfants pourront tout d’abord, profiter des diverses animations mises à disposition par la Communauté de Communes, sur le terrain omnisport.

La Ducasse du 28 et 29 août
- Le samedi 28 août, une course cycliste sera organisée et traversera le village.
- Le dimanche 29 Août, aura lieu la Fameuse Brocante annuelle organisée par l’Harmonie. Des
jeux proposés par la Commune et/ou la Communauté de Communes pourront également, durant cette journée, divertir vos enfants, ainsi que des promenades en calèche, balades en canoës
sur la rivière …Le concert ainsi que les feux d’artifices clôtureront ce week-end festif.

Le Rallye Charlemagne WE du 2 octobre
Enfin, Taisnières à l’honneur d’accueillir le passage d’une spéciale dans notre magnifique village . Les concurrents devraient apprécier les quelques difficultés techniques de son tracé très
sinueux. Ce rendez-vous du sport automobile reste une rencontre privilégiée avec de belles mécaniques et sera l’occasion, pour les Taisniérois et tous les passionnés venus des environs,
d’apercevoir quelques pilotes prestigieux. Nous leur réserverons le meilleur accueil possible sur
notre territoire. Souhaitant à tous, professionnels, amateurs, curieux, spectateurs un agréable
week-end et un moment de plaisir partagé.

Des "Flashs infos", à paraître sur le site Internet communal, vous donneront des détails complémentaires concernant chacune des manifestations.
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Entretien du village
Pollution des fossés

De plus en plus souvent des déchets de toutes sortes se retrouvent dans les fossés de la commune (bouteilles plastiques, cannettes de bière, déchets en tout
genre…)
Le travail du personnel communal au maintien de la propreté
est de plus en plus chronophage.
Cette pollution se retrouve dans les fossés mais aussi aux abords des champs avec un risque majeur pour les roues des tracteurs mais aussi pour les pattes des animaux dans les pâtures.

Cette pollution est d’autant plus regrettable qu’elle n’est certainement pas le fait des habitants
de la commune mais des véhicules passant par la commune.
Soyez attentif à ces exactions et merci de les signaler à la mairie.

Amélioration de l’accès à l’atelier municipal
Agrandissement de l’accès à l’atelier municipal avec abattage d’une partie du mur qui avait été en
partie détruit à la suite de la chute d’un
arbre lors d’une tempête et pris en charge
par l’assurance.
Sa reconstruction est programmée
Pose d’une barrière double battant par
l’employé municipal afin de facilité l’accès
du tracteur vers le côté de l’atelier.
Macadamisation de l’accès .
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Vie du village
Sondage aux habitants
Suite à une proposition qui nous a été envoyée concernant le portage de repas à
domicile par traiteur, réalisée sur une base minimum de 15 repas par commande
groupée par jour, nous demandons à chaque personne éventuellement intéressée
de bien vouloir vous faire connaître et nous consulter en Mairie. Plusieurs formules
pourront vous être proposées.

Le service de portage à domicile s’adresse à toute personne en ressentant le besoin : que vous soyez dépendants, sortant d’hospitalisation, en situation de handicap, immobilisés… mais également pour décharger les familles, les jeunes adultes…
de quelques repas.
N’hésitez pas donc à contacter Catherine en Mairie, qui saura vous renseigner !

Concours des maisons fleuries 2021
Le printemps étant déjà bien avancé, pensez à embellir notre village et fleurissez
votre bâtisse.
L’été sera vite là et comme
tous les ans, soyez nombreux
à participer au concours des
maisons fleuries. Rien de plus
simple, il vous suffit alors de
vous inscrire en Mairie. Certains élus passeront sur rendez vous, durant la période
estivale, pour prendre en
photo votre jardin fleuri.
N’hésitez pas ce concours est
gratuit !
Tous les participants seront récompensés.
Alors bon jardinage à toutes et à tous !
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Agenda

Juillet
Le 3 et 4 juillet
Ball Trap
Organisé par l’association ‘’ACCA’’

Août

(Sous réserve, en fonction des autorisations)

Mardi 13 juillet

Samedi 28 août

Non définie à ce jour
Course cycliste organisée par la
commune de Bousies

Organisée par l’association
‘’ Les Bourlingueux’’

(Sous réserve, en fonction des autorisations)

Réservation au : 03 27 59 44 15
(Sous réserve, en fonction des autorisations)

Mardi 25 29 août
Samedi 28 et dimanche
Ducasse d’août
- Brocante (réservation au 062305436 / 0674009821)
- Nombreuses animations
- Bar et petite restauration
(Sous réserve, en fonction des autorisations)

Je

Septembre

Repas des aînés
(Sous réserve, en fonction des autorisations)

Dimanche 12 septembre

Rallye Charlemagne

Octobre
Samedi 2 octobre

Passage d’une spéciale sur le territoire de la commune
(Sous réserve, en fonction des autorisations)
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Informations utiles
Mairie
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

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
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