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Edito  

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

 
Cet été, certains d’entre nous ont pu profiter et 
même reprendre les routes des vacances dans des 
conditions semblables à celles d’il y a 3 ans. Dé-
sormais, nous allons vivre avec la COVID comme 
nous vivons avec les autres épidémies, grippes et 
autres. Les conflits militaires à nos portes se pour-
suivent et la sécheresse de cet été a pu vous pa-
raitre éprouvante, notamment les périodes de ca-
nicules. Pour autant, nous avons trouvé l’enthou-

siasme pour partager des repas et soirées conviviales autour d’un barbecue, d’une 
bonne bière, d’un verre de rosé ou autres verres d’eau parfumée et pour sortir, 
visiter nos territoires et régions. 

C’est une bonne chose de ne pas tomber dans le marasme et de garder es-
poir en l’intelligence humaine et en une terre fertile. L’espérance ne suffit pas et 
nous avons chacun à faire notre pas vers plus de solidarité, de respect de soi, des 
autres et de la nature.  

Depuis quelques mois, l’actualité porte notamment sur le coût de l’énergie. À 
ce jour, les prix pour les collectivités ne sont pas bloqués. Nous devrons certaine-
ment prendre des décisions fortes afin de limiter nos dépenses  : ex : la réduction 
des plages horaires de l’allumage de l’éclairage public. 

L’effervescence de l’été indien est maintenant derrière nous. Je vous sou-
haite une bonne fin d’automne et une bonne entrée dans l’hiver qui s’installe tout 
doucement. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de tout ce qui vous en-
toure malgré une situation économique peu reluisante, que nous devons subir ac-
tuellement. 

Il n’y aura pas d’autres parutions de notre « Taisnières Infos » cette fin d’an-
née, c’est pourquoi, je vous souhaite à toutes et à tous, de façon très anticipée, de 
très bonnes fêtes de fin d’année, qu’elles soient l’occasion de retrouver un peu 
d’espoir et surtout de retrouver ceux qu’on aime, car l’amour et la fraternité res-
tent le ciment du bien vivre ensemble. 
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          Travaux 

9% 

9% 

48 % 

12 % 

5,9 % 

Boîte à livres 

Floraison du monument aux morts 

L’ancienne cabine téléphonique de la commune, 

donnée à la commune par France Télécom, a été 

transformée en boîte à livres. 

Cette boîte à livres, repeinte et aménagée par les 

chantiers d’insertion de la Communauté de Com-

munes, a été placée par notre employé municipal à 

côté de l’entrée de l’église, sur la Place. 

Au Printemps, après avoir 

démoussé et nettoyé les 

pierres du monument, 

Alain, l'employé municipal, 

aidé par Elodie (Adjointe), 

s'est attaqué au fleurisse- 

ment de celui-ci. Plantes 

rampantes, grimpantes, 

vivaces, annuelles, ar- 

bustes… ont pu trouver 

leur place pour qu'au fil 

des saisons le monument 

soit toujours fleuri avec 

des touches de différentes 

couleurs. Merci Alain pour 

ce très joli travail. 
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 Travaux 
Travaux sur les voiries du village 

Entretien des fossés 

Comme tous les ans, l’entretien 

des fossés a eu lieu. 

Cette année les interventions ont 

eu lieu  : 

- Rue des Pâtures 

- Rue des Charmes 

- Rue de Dompierre 

- Ruelle du Pont 

- Ruelle des Aulnes 

L’entreprise a permis de retirer 32 bennes 

Entretien des routes 

Comme tous les ans, l’entretien des routes a eu lieu. 

Cette année les interventions ont eu lieu  : 

- Rue de Maroilles 

- Rue des charmes (côté Grand-Fayt) 

- Rue des Pâtures 

L’entreprise a posé 15 tonnes de Macadam 
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 Pose d’une antenne GSM  aux Ecreutes 

   Travaux 

Les réseaux de téléphonie mobile font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien. Ces 

réseaux sont par ailleurs en constante évolution notamment pour les opérateurs de télé-

phonie mobile afin de répondre à leurs obligations réglementaires ou pour faire face à l’évo-

lution des besoins et usages des utilisateurs. 

En janvier 2018, l’accord « New Deal Mobile » avait été établi et signé entre 

le Gouvernement, l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes et de la distribution de la presse) et les 4 principaux opérateurs mobiles fran-

çais (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR). Cet accord avait été mis en place dans 

le but d’accélérer le déploiement d’une bonne couverture mobile sur tout le territoire 

français.  

A cet effet, un dispositif de couverture ciblée a été mis en place (*) afin d’assurer une cou-

verture mobile de qualité dans des zones actuellement non ou mal couvertes. Une entre-

prise et a été missionnée pour assurer cette couverture avec la pose d’antennes relais et 

notamment la pose d’une antenne sur notre commune. 

Cette antenne sera implantée sur une parcelle communale, Rue des Ecreutes. Les implanta-

tions au sol ont été marquées il y a quelques temps, une étude des sols est en cours. Cette 

antenne devra être opérationnelle pour le premier semestre 2023 et devrait recevoir les 4 

opérateurs cités ci-dessus. 
(*) Arrêté en date du 04 juillet 2018 définissant la liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobi les au titre du 

dispositif de couverture.  
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 Sécurisation du réseau en alimentation électrique 

   Travaux 

Depuis 2008, nous avons 

entrepris le remplacement des 

poteaux et des lignes à 4 ou 5 

fils, cuivre, dénudés par des 

câbles torsadés à 4 ou 5 câbles 

(3phases, 1 neutre, 1 éclairage 

public). La priorité avait été 

donnée aux lignes les plus solli-

citées, nombre d’habitants, 

lignes desservants des exploita-

tions agricoles ou des artisans. 

Le dernier tronçon de la 

commune a été remplacé il y a 

quelques semaines par un 

câble torsadé. Il s’agit du tron-

çon du début de la Rue de 

Monceau, à partir de la Rue de 

Leval, d’une longueur de 

316ml. Les poteaux ont égale-

ment été remplacés, les an-

ciens poteaux seront enlevés 

ultérieurement.  

A ce jour, il nous reste le 

démontage d’une ligne obso-

lète Rue de Landrecies. 

Tous ces travaux ont été 

réalisés avec le concours du 

Syndicat d’Electricité de l’Ar-

rondissement d’Avesnes sur 

Helpe. 
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   Travaux 
 Sécurisation des points d’arrêt de bus 

Les arrêts de bus répartis sur la commune ne sont pas ou insuffisamment sécurisés. Ils 

sont positionnés principalement sur des voiries départementales, RD117, et desservent à la fois 

des lignes régulières mais aussi scolaires, notamment notre RPI (Regroupement Pédagogique 

Intercommunal). Ils sont régulièrement fréquentés par des usagers de tous horizons.  

En tant qu’autorité organisatrice des transports, la Région des Hauts de France a l’obliga-
tion de marquer l’arrêt par un poteau, évitant ainsi les arrêts à la demande sources d’accident 
et facilitant le repérage pour les conducteurs occasionnels des zones d’arrêts « réglementées ». 
L’emplacement choisi pour l’arrêt doit répondre à des critères stricts de sécurité. 

Aussi, conformément au plan d’aménagement défini par la Région en application des ré-
glementations en matière de sécurisation d’un arrêt, pour plus de lisibilité sur la localisation de 
l’arrêt, il a donc été demandé à la commune de mettre en place à minima : 

- un zigzag (conforme à l’article 118-3 de l’instruction interministérielle sur la signa-
lisation routière rappelé en fin de compte-rendu)  

- un panneau C6 annonçant l’arrêt. 
Toutefois, la commune a fait le choix d’aller au-delà de ces recommandations à minima et 

a décidé de mener une vraie politique de sécurisation de ces zones particulièrement à risques.  
Sont concernés l’ensemble des points d’arrêts de bus aux lieux dits suivants : 

« RD117 - La Place » 
« RD 117 - les Cattiaux » 
« RD 117 - Les Charmes » 
« Rue de Maroilles » 
« Les écoles » 

 
A noter des changements importants visant à sécuriser les différents arrêts avec la matériali-
sation d’un stop sur la RD117, sur la Rue du Pont, à l’angle de la Rue du Pont et de la Rue de 
Dompierre ainsi que des zones de limitation de vitesse à 30km heures. 
Ces travaux devraient débuter sous quelques jours et être terminés pour la fin d’année. Ils sont 
menés avec les accords des services du Département et de la Région et subventionnés à 50%. 
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Vie du village 

Inauguration de la nouvelle Place 

Les travaux de la nouvelle Place du village étant terminés, le vendredi 24 juin 2022 la Mai-

rie a inauguré la rénovation de la Place du village en présence des maires des communes 

environnantes ainsi que Mr Benjamin SAINT-HUILE nouveau député de notre circonscrip-

tion.  
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Accueil de Loisirs  

Vie du village 

En juillet onze entre de loisirs répartis sur différentes 

communes ont accueilli les enfants de la Communau-

té de Communes du Cœur de l’Avesnois : 

Avesnelles, Avesnes sur Helpe, Cartignies, Dourlers, 

Etroeungt, Liessies, Prisches, Sains du Nord, Sars-

Poteries, Solre le Château et Notre commune.  

Passage du camion Bleu 

Le Camion bleu « France Services » va à la rencontre des habitants de l’Avesnois pour leur 
proposer un service de proximité et les accompagner pour de nombreuses formalités à 
accomplir (Pole Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, etc.).  

 

Le Camion bleu poursuit sa tournée 

ces prochains mois. Aussi, j’ai le 

plaisir de vous informer que le ca-

lendrier des permanences des mois 

d'octobre, novembre et décembre 

2022 est maintenant disponible en 

Mairie 

C’est un peu plus de cinquante enfants, de la 

commune et de ses environs, qui ont bénéficié 

des infrastructures et du cadre agréable des 

espaces verts situés au pied de l’école. 
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 Vie du village 

Fête de la musique 

Ball-Trap 

La fête de la musique a eu lieu le 

même jour que l’inauguration de la 

Place, le vendredi 24 juin. 

Cette inauguration a été suivie par 
une aubade de l'harmonie de Mar-
baix-Taisnières elle même suivie par 
deux concerts des groupes '' les 
Dez'Akordés'' et la compagnie ''DO-
LE''. 

La soirée commencée à 18h00 s'est 

terminée à minuit.  

L'association "ACCA" a organisé son traditionnel ball-trap le dimanche 3 juillet sur la 

commue. Il a, comme d’habitude, connu un vif succès. 
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 Vie du village 
Ducasse du 28 août 

 

La journée s'est passée sous un beau soleil.  

Beaucoup de monde sur la brocante qui a eu lieu cette année sur les espaces verts et le 
stade du village. 

Des jeux gonflables pour les enfants, une buvette et une friterie pour les grands et les petits.  

Un magnifique concert donné par l'harmonie Municipale ''Taisnières -Marbaix'' 

Le soir un magnifique feu d'artifice a conclu cette belle journée.  

Un grand merci aux associations et aux volontaires  présents qui ont aidé à cette manifesta-
tion. 
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 Vie du village 
Repas des aînés 

Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 11 septembre dans la salle des fêtes. 

Une très belle journée durant laquelle nous avons pu honorer nos aînés et doyens de 

l’assistance. 
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 Vie du village 

Repas du 13 juillet de l’Association ‘’Les Bourlingueux’’ 

Soirée comportant un repas mais aussi avec e des animations musi-

cales 

Malheureusement ce Repas a été annulé faute de participants. 

Bar associatif de l’association ‘’les Seniors’Récréactifs’’ 

Après-midi permettant de se retrouver comme dans un bar avec des animations 

comme un karaoké mais aussi des jeux de cartes et jeux anciens. 

Il est vraiment dommage que très peu de personnes du village se sont présentées 

à cette manifestation. 

Dégustation du Beaujolais nouveau par l’Association  

‘’Les Bourlingueux’’ le 19novembre  

56 participants à cette super soirée de dégusta-

tion de Beaujolais nouveau accompagné d’une 

généreuse assiette de charcuterie. 

Repas de la Saint Eloi par l’Association ‘ 

’Les Bourlingueux’’ le 3 décembre 

Espérons que cette soirée sera aussi réussie que celle du beaujolais nouveau 

Les Associations du village s’efforcent de le faire vivre, il serait  

souhaitable que les habitants y participent davantage. 

Si vous avez des idées, elles sont les bien venues... 
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 Ecole 
Fête de fin d’année scolaire 2021-2022 

Rentrée scolaire du 2 septembre 2021 

Une journée entière consa-
crée à la fête de l'école ce 
samedi 25 juin 2022. 

Chants, danses et repas du midi 

pour les enfants et les adultes 

Ce jeudi 1er septembre 

c'était le rentrée des en-

fants à l'école du village… 

Quelques pleurs mais dans 

l'ensemble pas de soucis 

particuliers.  
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Sports 

 Essais privés du rallye Charlemagne 

L’organisation du Rallye Charlemagne, avait de nouveau retenu notre commune pour 
y faire quelques essais privés dans le cadre des préparations de début de saison sur de nou-
velles voitures ou de nouveaux assemblages mécaniques (boîtes de vitesse, suspensions, 
etc…). Plusieurs voitures étaient présentes au cours de la journée. Melissa Debaecker, pi-
lote belge, bien connue dans le monde des rallyes a participé à ces essais. Elle a aussi fait 
profiter quelques chanceux d’une partie de conduite digne des plus grands. 

 C’est de nouveau la Rue des pâtures qui avait été choisie compte tenu de son profil 
en distance, ses dévers et sa sinuosité. 

Ces essais, qui se sont déroulés à la mi-mars, étaient, comme à l’accoutumé, parfaite-
ment encadrés par un ensemble de commissaires situés le long du parcours. La route n’a 
été fermée que très temporairement et uniquement pendant les phases d’essais chrono-
métrés.  

L’assistance technique installée à l’angle de la Rue de Maroilles et de la Rue des pâ-
tures ainsi que sur la Place a vu passée quelques curieux, admirateurs de belles méca-
niques. 
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Sports 
 Course cycliste du 27août 

L'association Team Bousies, encadré par la fédération UFOLEP, organisait des courses 
cyclistes dans la village le samedi 27 août 2022 . Cet évènement est devenu un des 
incontournables de la veille de ducasse. 

4 épreuves : 

1 -  Benjamins – Pupilles – Poussins 

2 -  3ème catégorie et 4ème catégorie féminines 

3 -  Minimes et Cadets 

4 -  1ère et 2ème catégorie 

 Cyclo cross du 8 octobre 

Le Team Bousies a organisé en partenariat avec la commune un 1er cyclo-cross encadré 

par la fédération UFOLEP.  

Le soleil était au rendez-vous et ce sont 160 participants qui ont pu s’exprimer sur un 

parcours tracé au niveau des espaces verts au pied des écoles. Ce n’est pas moins de 6 

épreuves cyclo-cross, de « l’école de vélo » aux « seniors » en passant par une course réser-

vée aux féminines ainsi qu’une épreuve réservée aux vététistes, qui se sont déroulées le sa-

medi 6 octobre. A noter que le parcours maxi était de 2.2kms. 

Vif succès, avec la présence de coureurs de niveau national. 

Les organisateurs, compte tenu du nombre important d’inscrits, ont dû modifier le parcours 

initial. Ces changements de tracés, de dernière minute, étaient nécessaires pour assurer la 

sécurité de tous, tant pour les coureurs, que pour les accompagnants et le public . 

Rendez-vous et d’ores et déjà pris pour renouveler cet évènement l’an prochain. 
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Agenda  

Décembre 

Mars 

Cyclo cross prévu fin mars  

Si les conditions sanitaires le per-

mettent 

Distribution des colis de Noël le 

19 décembre 

Colis des  Aînés 

Sports 

Ecole 

Goûter de la Saint Nicolas le 6 décembre avec décoration des 

sapins avec l’association ’’Les Seniors’Récréactifs’’ 

Distribution des cadeaux de Noël le 16 décembre  

 

Repas de la Saint Eloi  

le 3 décembre 

Festivités 
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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 


