
I l se dit que la vie communale 
dans les campagnes est calme ! 

 
Depuis le précédent numéro, le 
village a été animé par six 
événements festifs et ce malgré 
une météo  que lque fo is 
capricieuse. Nous tenons à 
remercier toutes les associations 
et tous les bénévoles pour le 
travail accompli. 
 
Notre société est entrée dans l’ère 
du numérique. L’installation de la 
fibre optique, qui est en cours, va 
contribuer à rendre notre 
territoire plus attractif en 
permettant le maintien et le 
développement des services 
auprès de la population. Cette 
innovation, avec le très haut débit, 
est comparable à l’arrivée de 
l’électricité au siècle dernier ! 
Nous souhaitons que cette 
avancée technologique vous soit 
utile. Nous vous invitons à utiliser 
cet outil pour vous préparer à 
relever les nouveaux défis du 
numérique. 
V o u s  t r o u v e r e z  p l u s 
d’informations dans le mot du 
Maire ci-après. 
 
 

Tainières en haut-débit ! 
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Avec l’automne qui s’installe, arrive 
l’occasion de fêter divers Saints 
Patrons :  

 Sainte Cécile, que notre 
Harmonie Municipale ne 
manquera d’honorer.  

 Saint Eloi, comme à leur 
hab i tude  c e  son t  Le s 
Bourlingueux qui vont vous 
convier pour le fêter. La date 
est fixée au  samedi 30 
novembre. 

 
La fête des écoles est normalement 
prévue le vendredi 20 décembre et 
aura lieu à Noyelles Sur Sambre. 
 
Vous trouverez ci-après de plus 
amples informations sur les sujets 
abordés dans cet édito. Vous 
remarquerez que nous avons un 
photographe  qui est sur tous les 
rendez-vous !. 
 
Bonne lecture de cette quarante 
sixième édition de notre journal.  
Le prochain numéro de votre 
bulletin devrait voir le jour début 
décembre pour  une distribution 
vers la mi-décembre. 



L e déploiement de la fibre optique est pra-
tiquement terminé sur notre commune, 

nous serons éligibles très prochainement, nous 
le sommes peut-être déjà (Prises éligibles pour 
l’abonnement suite à la demande du client). 
 
Une réunion publique, regroupant plusieurs 
communes, est organisée le jeudi 03 Oct.-19 à 
Floyon (Salle des Fêtes – Place de la Mairie), 
lors de cette réunion vous sera confirmée la 
date précise d’éligibilité de la commune. L’invi-
tation à cette réunion vous a été remise dans 
vos boites aux lettres en même temps que ce 
numéro de notre Taisnières Infos. Il vous a 
également été joint un petit dépliant synthé-
tique sur la fibre optique et le très haut débit. 
 
Comme il est précisé sur le dépliant la pose de 
la prise de raccordement dans votre logement 
est gratuite, jusque 40ml en domaine privé. Au-
delà des coûts de raccordements peuvent vous 
être facturés. L’abonnement est bien évidem-
ment à votre charge. Le délai de pose de la 
prise est d’environ 3 à 4 semaines, pour un 
nœud de raccordement à moins de 100ml en 
domaine public de votre logement. Pour des 
branchements dits longs, 3 à 400ml en do-
maine public, le délai est allongé d’environ 1 
mois. 
Renseignez-vous bien avant de souscrire un 
abonnement et de contractualiser avec un opé-
rateur, comparez les offres proposées, véri-
fiez qu’elles soient adaptées à vos besoins 

et à vos budgets. 
 
Attention : Les délais de connexion, une fois ce 
contrat signé, dépendent essentiellement de la 
stratégie commerciale des opérateurs, notam-
ment chez les grands opérateurs traditionnels. Il 
y a parfois un décalage important entre l’ouver-
ture technique (éligibilité) et la réactivité des 
opérateurs !!! 
 
La Mairie se tient également à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires. 
 

Le maire 

Le mot du maire 

Que s’est-il passé ? 
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Samedi 29 juin : Feux de St Jean. 

A près la Fête des écoles, l’Association "Les 
Bourlingueux" avait concocté une soirée 

barbecue ouverte à tous.  
Après avoir apprécié brochettes, saucisses et 
merguez l’ensemble des personnes présentes 
s’est déplacé vers l’espace vert situé au pied des 
écoles pour admirer et voir s’embraser le feu et 
conclure ainsi la soirée devant la douceur des 
flammes et au son des crépitements du bûcher  
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L es enfants du RPI* nous ont gratifié d’un 
magnifique spectacle lors de la fête des 

écoles de fin d’année, fête qui a eu lieu en la 
Salle des Fêtes de Noyelles sur Sambre le samedi 
29 juin.-19. 
C’est sous le thème des années 50 que les en-
fants ont interprété divers morceaux pour un 
bon moment de convivialité. La remise des prix, 
en fin de spectacle, reste un moment incontour-
nable qui clôture l’année scolaire. Il n’est pas 

rare de voir quelques larmes versées par ceux 
qui quittent leur professeur des écoles pour re-
joindre, à la rentrée suivante, les classes de 6ème 
au collège. 
Merci à nos professeurs des écoles et à l’APE* 
pour ce superbe après-midi. 
 
* RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal. 
* APE : Association des Parents d’Elèves. 

Dimanche 7 juillet : Ball-Trap. 

Samedi 29 juin : Fête des écoles de fin d’année scolaire. 

E ncore un beau succès pour le Ball-trap ! 
 

C’est une météo un peu capricieuse qui a ac-
compagné tout au long de la journée du 07 juil.-
19 le ball-trap organisé par l’ACCA*.  

Le soleil, 
très frileux, 
n’a vrai-
ment fait 
son appari-
tion qu’en 
fin de jour-
née. Les 
q u e l q u e s 
g r o s s e s 
gouttes de 
pluie, de 
début de 
m a t i n é e , 
n’ont pas 
découragé 
les ama-

teurs du tir au pigeon d’argile et les séries se 
sont enchainées à un rythme soutenu tout au 
long de la journée. C’est une très belle réussite, 
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an 
prochain. 
Beaucoup ont apprécié, le midi, les jambons 
cuits à la broche accompagnés de frites salade 
cuisinés par quelques-uns des chasseurs. 

* Association Communale de Chasse Agréée 
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Accueil de loisirs Intercommunal. 

C omme chaque année la commu-
nauté de communes s’est instal-

lée durant 3 semaines, du 08 au 26 
juil.-19, dans notre village pour ac-
cueillir les ACM (Accueil Collectif de 
Mineurs), plus communément appelés 
« centre aéré ».  
C’est entre 65 et 69 enfants qui ont 
été accueillis sur les différents équipe-
ments et infrastructures de la commune. Acti-
vités sportives, jeux, travaux manuels, cam-
pings, sorties, dont l’une au marché d’Avesnes 
sur Helpe, etc… ont agrémenté leurs trois se-
maines. Quelques sorties ont malheureusement 
été annulées, canicule oblige. 
La Directrice de centre et l’ensemble de ses 
animateurs et animatrices ont permis à tous 
de garder de leur séjour de magnifiques sou-
venirs et de profiter pleinement de leur pas-
sage sur notre territoire. 
Les parents de la commune comme les pa-
rents des villages environnants ont apprécié 
notre site d’accueil, la matinée petit déjeuner 
et la soirée barbecue organisée par la direc-

trice et ses animateurs en la Salle des Fêtes. 
Cette petite fête s’est prolongée relativement 
tard dans la soirée. 
Un grand Merci à l’ensemble des Animateurs et 
à leur Directrice. 

Un mini camp pour les servants d’autel . 

T ous les 2 ans nous proposons un mini 

camp pour les servants d’autel du doyen-

né.  

Cette année nous avions jeté notre dévolu sur 

Taisnières en Thiérache, pour quelles rai-

sons ??? mais vous les Taisniérois, vous le sa-

vez bien !  

Ce sont 16 jeunes qui se sont installés dans un 

cadre champêtre magnifique, avec une herbe 

fraîchement tondue, de beaux arbres, du 

calme, des habitants paisibles, et l'église toute 

proche pour nous permettre la formation, que 

pouvait-on attendre de mieux ! De fait, nous 

avons passé trois belles journées sous la tente, 

à vivre ensemble au plus près de la nature, à 

apprendre à la respecter. Les grands ont ani-

mé joyeusement deux veillées autour du feu 

de camp. Même pas d’orage, juste quelques 

gouttes dans la nuit qui n’ont même pas retar-

dé le repliage des tentes en fin de matinée. Ce 

6eme camp nous a confirmé que c’est dans les 

petits villages que l’accueil est le plus chaleu-

reux et les relations les plus simples. 

Merci Taisnières … on pourrait bien y reve-

nir… !.   

Rédacteur : Marie Noelle Leclercq – Respon-

sable des Servants d’autel du doyenné de 

l’Avesnois (Diocèse de Cambrai). 



Samedi 13 juillet : Taisnières en Fête. 

P our la 19ème année, l’association 

les Bourlingueux, toujours aus-
si passionnée et avec un même 

objectif : tisser des liens, dynamiser la 
population, nous a donné un magni-
fique spectacle le temps d'une soirée. 

Les deux groupes de musiciens, Max 
and Co et  Secret garden and the Dusty man 
ont étaient fort appréciés par les per-
sonnes présences. La soirée s’est ter-
minée très tard  en dansant sur des 
mélodies des années 80. 

Les traditionnels jambons à la broche 
étaient au rendez-vous et n'ont pas 
manqué de se faire apprécier par les 
gourmets. 
Le rendez vous est  pris pour l’année 
prochaine pour les 20 ans de l’associa-
tion ! 

Dimanche  25 août : Fête communale. 

C ette année la météo nous a été plus que favo-
rable et chacun a pu profiter pleinement de 

l’ensemble des activités proposées. 
Habituelles telles que : 

 Brocante. 
 Les Taisnières’Bike et Rando tour. 
 Manège, pêche aux canards et tir à la carabine. 
 Structures gonflables. 
 Balades en calèches. 
 Canoë kayak. 
 Restauration du midi. 
 Concert de l’Harmonie Municipale. 
 Barbecue du soir. 
 Feu d’artifice. 

Nouvelles telles que : 
 Récital de la chorale Djamendo d’Avesnelles. 
 Bourse aux livres organisée par la toute nou-

velle association communale les Séniors Ré-

cré’Actifs. 
Les brocanteurs, nombreux cette année (66 inscrits) 
ont également tiré parti des nombreux visiteurs pré-
sents tout au long de la journée. 
L’harmonie nous a, comme à son habitude, gratifié 
d’un excellent concert en fin de journée. 
Merci à l’ensemble des bénévoles qui ont participé et 
aidé à l’organisation de ces 2 jours de festivités. 
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Lundi 2 septembre : Rentrée des classes. 

C e sont 35 petits bouts accompagnés de leurs 
parents qui ont franchi les portes de l’école en 

ce lundi 02 sept.-19 pour une nouvelle année sco-
laire. 
L’organisation pédagogique s’organise en 2 classes : 

 Classe Maternelle des petites aux moyennes 
sections : 18 enfants - Enseignante Mlle Emilie 
Besançon. Nouvelle enseignante qui a pris ses 
fonctions lors de cette rentrée, nous lui sou-
haitons le meilleur. 

 Classes Grandes sections Maternelles et Pri-
maires - cours Préparatoire et CE1 : 17 en-
fants - Directrice Mme Aline Debaecker. 

 

C’est un total 57 enfants qui sont présents sur 

notre RPI* 

 
*RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal. 
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Dimanche 8 septembre : Repas des Aînés. 

l e Maire et le Conseil Municipal étaient pré-
sents pour le traditionnel repas des aînés. 96 

courriers d'invitation avaient été envoyés pour 
l’ensemble des foyers concernés de la com-
mune et c’est un total de 49 foyers qui ont 
répondu présents. 

Nous étions 76 convives à table, bien ins-
tallés pour déguster un délicieux repas pré-
paré par une équipe toujours aussi profes-
sionnelle et serviable. Nous avons accueilli 
quelques têtes nouvelles et aussi porté 11 
repas, à domicile, aux personnes ayant ac-
cepté notre invitation et ne pouvant se dé-
placer. 
 
Comme à l’accoutumé, c’est sous la hou-
lette de Thomas et Jean-Pierre, les DJ de 
séance, que les amoureux de quelques pas de 
danses ont pu s’exprimer et d’autres à pousser 

la chansonnette ou à raconter quelques his-
toires. 
Les doyens de l’assemblée ont été, comme il se 
doit, mis à l’honneur. 
 
Les photos de ce moment de convivialité sont 
accessibles sur notre site officiel internet com-
munal : http://www.taisnieres-en-thierache.fr/ 
 

Merci à l’ensemble des personnes qui ont parti-

cipé à l’organisation et à l’animation de ce di-

manche festif. 



Séniors Récré’Actifs sont actifs ! 

N ous avons réalisé quelques manifesta-
tions et restaurations depuis le dernier 

journal de la commune. 
 
Les Oratoires rue de Maroilles et sur les Cat-
tiaux sont terminés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bourse aux livres a rencontré un franc suc-
cès, près de 400 livres ont été vendus à une 
moyenne de 50 centimes d'euro, « un livre est 
une fenêtre par laquelle on s'évade Julien 
Green ». 
 

Le 12 septembre 2019 une après-midi récréative 
vous a été proposé, 10 participants ont passé 
une bonne après-midi, nous renouvellerons ces 
activités tous les 1ers jeudis du mois, rendez-
vous le 3 octobre 2019 à 14h30 
 
 

Plusieurs projets sont à l'étude : 
 Une aide aux devoirs sera proposée aux 

élèves de la commune en relation avec les 
professeurs des écoles et l'Association des 
Parents d’Elèves. 

 Le débroussaillage des Oratoires et cha-
pelle. 

 La restauration de l'ancien mécanisme de 
sonnerie des cloches de l'église. 

 Un atelier cuisine 
 Février 2020 goûter intergénérationnel. 
 Mai 2020 sur le thème des tracteurs. 

 
 
L'association communiquera sur l'évolution des 
différents événements. 
 
Toutes les personnes qui voudraient s’investir 
ou participer d'une façon ou d'une autre, seront 
toujours les bienvenues. 
 

Rédacteur : P.Lambet  
Président de l’Association. 
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Plantons le décor. 

C oordonnée par Espaces na-
turels régionaux et relayée 

sur le territoire du Parc naturel 
régional de l’Avesnois, l’opéra-
tion « Plantons le décor » permet 
aux particuliers, agriculteurs, as-
sociations et collectivités de se 
procurer des arbres et arbustes 
de notre région, mais aussi des 
arbres fruitiers, des plantes grim-
pantes et des graines potagères. 
Vous y trouverez entre autres 53 
variétés fruitières anciennes de 
l’Avesnois et 16 variétés pota-
gères issues de la région. 
 
Les bons de commande sont dis-
ponibles à la mairie et à la Mai-
son du Parc (Grange Dîmière de 
Maroilles).  
Vous pouvez également com-
mander en ligne sur le site 
www.plantonsledecor.fr 
Attention, les commandes d’hiver doivent parvenir à la Maison du Parc avant le 31 octobre 2019, et 
celles de printemps avant le 14 février 2020. 

Destruction d’un nid de frelons.  

L e SDIS* est intervenu pour assurer la des-
truction et l’élimination d’un nid de frelons. 

Ces gentilles petites bestioles avaient choisi 
comme domicile le solin de la cheminée des 
écoles, côté rue. C’est le jour de la brocante que 
leurs allées et venues ont fini par attirer l’atten-
tion et conduit à leur perte. 
C’est un nid d’environ 30cm de diamètre et 
d’une hauteur de 60 à 70 cm que les sapeurs-
pompiers d’Avesnes sur Helpe ont extrait des 
combles de l’école et ce à quelques jours de la 
rentrée des classes. 
Il s’agissait de frelons européens. Ils ressemblent 

à une grosse guêpe, mesurent 2,5 à 3 cm. Ils sont 

de couleur rousse à la base de l'abdomen et du 

thorax, l'abdomen est jaune avec des rayures 

noires irrégulières. 

 
SDIS* : Service Départemental d'Incendie et de Secours 

 



Informations utiles. 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 11h30 et le Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14 h à 16 h. 
Tél. :  03-27-59-40-60 ou 09-61-57-42-83. 
Email :  
mairie-taisnieres-en-thierache@wanadoo.fr 

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 
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Encombrants. 

D ans le cadre de l’élaboration du Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal un Re-

gistre de concertation du public est disponible 
en Mairie. Il permet à la population de déposer 
toute information, remarque, question ou sug-

gestion liée à la procédure engagée. 
 
Ce registre est accessible aux heures d’ouvertures 

de la Mairie (voir ci-dessous). 

L a prochaine collecte des encombrants 
organisée par la Communauté de Com-

munes du Cœur de l'Avesnois aura lieu le 
Jeudi  24 octobre 2019. 
 
Pour le bon déroulement de cette collecte, ils 
vous est demandé de déposer impérative-
ment vos objets encombrants au bord de la 
chaussée au plus tard la veille au soir du jour 
de la collecte. Merci de veiller à ce que cela 
ne gêne pas la  circulation des voitures et des 
piétons. 
 

Seront collectés :  
 Les fenêtres et portes à l'exception des 

vitres. 
 Les ferrailles diverses. 
 Le vieux mobilier (tables, chaise, ar-

moires, …) et divers objets usagés 
(vélos, poussettes, jouets, …) 

 Les matelas et sommiers. 
Seuls les objets susceptibles d'être pris facile-
ment en charge par 2 manutentionnaires se-
ront enlevés. 

 

Ne sont pas collectés :  
 les vitres et miroirs pour des raisons de sécurité 

sur la voie publique. 

 les déchets électriques et électroniques 
(électroménagers...)*. 

 les gravats* 

 l'amiante et le fibrociment. 

 les déchets verts*. 

 les pneus**. 

 les pots ayant contenu des produits polluants 
(peintures, solvants, ….)*. 

 les déchets liquides, huileux ou pâteux*.  

 les déchets infectieux, corrosifs ou explosifs. 
 
Nous vous rappelons également que pour vos piles 
usagées une borne est installée à la Mairie. 
Contact et renseignement au 03 27 56 11 87 / 
www.coeur-avesnois.fr 
* Les déchets peuvent être déposés en déchetteries 
d’Avesnelles et Solre le Château. 
** Les pneus des véhicules légers, uniquement en  
déchetterie d’Avesnelles. 


