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Avec le printemps !

Jeudi 15 mai 2014

A

Taisnières Info

près cette période de
flottement occasionnée par
les élections municipales, le
nouveau conseil est comme la
nature, il monte en puissance telle
la végétation qui sort de l'hiver.
En effet, il n'y a pas une semaine
depuis cette germination sans que
se déroulent une ou deux réunions.
Les idées se développent et se
mettent en place, vous pourrez le
constater tout au long de ce
numéro.
Le maire a déjà tenu son
engagement de campagne
concernant le renforcement de la
notoriété de Taisnières au sein de
la communauté de commune : il a
été élu 7ème vice-président en
c ha r g e du dé v e l op p e me n t
économique.
Le budget a été voté, vous
trouverez le détail en page 6. Le
conseil a également voté la non

augmentation des trois taxes :
habitation, foncier bâti et non
bâti.

de Boulogne sur mer. La municipalité
soutient cette participation et nous
leur souhaitons de réussir. Si le cœur
vous en dit, vous pouvez aller les
soutenir.
Une manifestation importante est en
train de se préparer, qui fera
normalement doubler voir plus la
population de notre village. Vous
pouvez déjà noter la date du 21
septembre dans vos agendas. Nous
vous donnerons bien sûr plus de
détails dans nos
prochaines
parutions.
N’oubliez pas non plus les élections
européennes qui auront lieu le 25
mai. Pour celles-ci, c’est 22 listes qui
se présentent à vos suffrages.
Le bureau de vote se tiendra dans la
salle polyvalente de la mairie et non à
la salle des fêtes. Le scrutin se
déroulera de 8h à 18h.
Bonne lecture et nous vous donnons
rendez vous mi-juin pour le prochain
numéro.

A noter que notre harmonie
municipale repart cette année au
concours national à Samer(62) près
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Le mot du maire

N

otre commune est de nouveau victime de
faits d’incivilités, en effet de petits actes
viennent perturber la vie quotidienne de nos
concitoyens (petits larcins, vols, dégradations et
effractions diverses, etc.... ). Quelques mains
courantes et plaintes ont été récemment déposées en Gendarmerie.
Plus grave un bungalow utilisé comme chalet
de pêche a été incendié. La brigade de recherches et la brigade cynophile, toutes deux venues de Lille, sont intervenues sur les lieux afin
de recueillir un maximum d'informations sur le
ou les auteurs de cet acte de vandalisme.
N'hésitez pas à faire remonter toutes informations concernant des comportements, véhicules
suspects… Cette démarche pourrait passer
pour de la délation mais serait quelque fois des
plus utile aux forces de l'ordre pour recouper

des informations et parfois confondre des délinquants.
Je rappelle également qu'il est interdit de déposer sur les bords de talus, fossés et bords de routes tous végétaux issus des tailles de haies et
d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore
les feuilles mortes.
Cette interdiction est également valable pour les
déchets des tontes de pelouse.
Vous avez la possibilité de valoriser ces déchets
par le compostage domestique, voir l’article en
page 5.
Bonne lecture de ce Taisnières Infos concocté
par un nouveau comité de rédaction.

Que s’est-il passé ?
Samedi 1 mars : Repas de la chasse
'ACCA de Taisnières en Thiérache organisait son devenu traditionnel repas dansant. C'est une centaine de convives qui ont pu
apprécier les couscous et coq au vin préparés
par les chasseurs eux-mêmes, le tout dans une
ambiance des plus festive avec Jean Pierre Landot aux manettes.
Le Président, comme à son habitude, n'a pas
manqué de faire un show.
Merci à toutes les personnes, chasseurs ou non,
qui se sont investies pour que cette soirée soit
des plus réussie.

L

Vendredi 14 mars : Carnaval

P

ar un bel après midi, les élèves de Taisnières et Noyelles ont participé au carnaval.
Ainsi, princesses, abeilles, coccinelles, clowns,
pompier, cow-boys, le légendaire Buzz l’éclair,
des super héros etc…, ont défilé dans les rues
de la commune sous l’œil enchanté des habitants.
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De retour sur la place, Mr le Maire a offert des
bonbons aux enfants dans la salle polyvalente.
Retour bien mérité à l’école Maternelle pour
une dégustation de crêpes préparées par les
petits le matin.
Un grand merci aux parents pour leur présence.

Samedi 12 avril : Taisnières’Gym en fête

L

e samedi 12 avril a eu lieu avec succès le
repas dansant annuel de l’association Taisnières’Gym avec pas moins de 122 participants
dans une ambiance festive avec DJ Jean Pierre.

Au cours de la soirée une démonstration de
Zumba a été réalisée par les adhérents et les volontaires.
Nous remercions tout particulièrement toutes
les personnes qui se sont investies pour la réalisation de cette soirée.

Nous vous invitons à les rejoindre à Taisnières’Gym, les cours ont lieu salle des fêtes:
 Le mardi de 19h30 à 20h30 pour le cours
de fitness et abdos
 Le jeudi de 19h30 à 20h30 pour le cours de
step et de Zumba

Dimanche 13 avril : Troc aux plantes

P

our notre deuxième troc, les amateurs
de jardinage ont partagé un après-midi
de convivialité autour de quelques exposants
présents et un bon nombre de visiteurs.
Un chaleureux moment de communication,
d’échanges et de conseils. La recherche dans
la documentation empruntée à la médiathèque a permis de retrouver le nom de certaines fleurs.
« La vergerette » de Sylvie a pu être identifiée : il s’agit d’un Erigéron une sorte de petite pâquerette ! Nous n’avons pas encore trouvé une plante répulsive contre les chats mais au
contraire une qui les attire ! D’autres ont appris
que les très jolies fleurs de la voisine étaient des
fleurs exotiques très envahissantes et qu’il faudrait supprimer.
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Le cadre de vie remercie toutes les personnes
présentes, celles de passage comme ces anciennes écolières de Taisnières qui se reconnaîtront,
des familles venues avec des enfants découvrant
la nature d’un troc.
…/...
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N’hésitez pas à revenir avec vos propres plantations, un bon accueil vous sera toujours réservé.
Nous avons noté le manque d’infos et allons y
remédier avec notre prochain site informatique !
La documentation, livres… est disponible en
prêt à la médiathèque de Dompierre (tel :
03.27.61.74.53)

Les composteurs pour terreau sont vendus à un
prix attractif : à la Communauté du Cœur de l’Avesnois (tel : 03.27.56.34.53 ou www.coeuravesnois.fr) à Marbaix où vous pouvez en profiter pour établir votre nouvelle carte pour la déchetterie d’Avesnelles, se munir de sa carte grise !
Bon jardinage à tous !

Vendredi 18 avril : Ding Dang Dong, la cloche est passée !

S

ous le soleil, la cloche est passée pour les
élèves de la maternelle, déposant œufs,
lapins et autres chocolats sur le terrain de foot,

permettant aux enfants de remplir leur panier
confectionné en classe.
En à peine 15 min les chocolats ont été ramassés sous l’œil amusé
de l’équipe pédagogique, de Mr le Maire et des parents à
qui nous disons un
grand merci pour
leur venue.

Samedi 3 mai

D

e 9hà 12h, les familles des futurs élèves
de maternelle ont pu découvrir l'école
avec leur(s) enfant(s). Cela a été l'occasion pour
eux de visiter les locaux, de me rencontrer,
d'avoir des informations sur l'emploi du temps,
l'organisation de la classe…
Chaque famille s'est vu remettre un livret d'accueil dans lequel elles pourront trouver toutes
les informations utiles notamment sur les démarches d'inscription, le personnel de l'école, le
matériel de classe, le blog de l'école, une journée type à l'école maternelle, des conseils pour
une rentrée réussie…
J'ai également profité de cette matinée d'accueil
pour rappeler aux parents que
de bonnes relations et
une coopération active entre les
familles et l'école favorisent la
réussite des enfants.
Bonne nouvelle : les effectifs
de l'école sont en hausse ! A la
rentrée 2012, 17 élèves étaient
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inscrits; en septembre 2013 nous comptions 20
élèves et lors de la prochaine rentrée l'effectif
prévisionnel s'élève à 23 inscrits (4 TPS, 7PS, 6
MS et 6 GS.).
La rentrée scolaire se déroulera le lundi 1er septembre et une petite matinée de prérentrée spécialement réservée aux nouveaux inscrits sera organisée le vendredi 29 août de 8h30
à 10h afin d'accueillir au mieux les enfants et de
favoriser une meilleure intégration; cela me permettra également de mieux faire connaissance
avec mes nouveaux élèves !
Article rédigé par Mme Debaecker
Directrice de l'école.
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Petits conseils : Recycler ses déchets

T

out ce qui vient de la terre peut retourner à
la terre !
Alors recyclons : les déchets organiques du jardin (tontes de gazon, branchages broyés, feuilles
mortes etc…) et les rebuts organiques de la maison (épluchures, cendres de bois …)
A cela ajouter les matières organiques que vous
pouvez récupérer (fumier, sciure, carton, (pas de
papier imprimé) etc…)
Faites un tas à même le sol ou utiliser un composteur (4 palettes récupérées et clouées feront
l’affaire), vous pouvez aussi achetez un composteur (la 3CA en vend à des prix attractifs !).
Placer le à mi- ombre et à l’abri du vent. Mélanger le compost et maintenez toujours humide.
Retournez le tas en le mélangeant bien 4 à 6 se-

maines après l’avoir terminé, renouvelez l’opération une fois par mois jusqu’à l’obtention d’un
compost mûr et granuleux (6 à 12 mois environ)
Le compost est un bon fertilisant et un amendement pour le jardin et vos plantations de plantes
d’ornement, ce qui rend inutile tout supplément
d’engrais. (Source Rustica…)
Comme nous devons déposer nos déchets
(mêmes verts!) en déchetterie,
Ce petit geste nous permettra d’éviter des allersretours coûteux et polluants !
Alors n’hésitons pas compostons !

Collecte des déchets ménagers

U

n courrier de notre Communauté de Communes devrait ou est arrivé dans vos boîtes aux lettres vous informant du passage
d'agents enquêteurs concernant la collecte des
déchets ménagers.
Ces agents, missionnés par la 3CA, vont se présenter à votre domicile pour mener une étude de
conteneurisation afin de recueillir les informations nécessaires à la mise en place d'une dotation uniforme de bacs roulants sur les 44 communes du territoire pour la collecte sélective des
déchets ménagers.
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Cette enquête se
déroulera en notre
commune du mardi
27 au samedi 31 mai
2014.
Merci de réserver à
ces enquêteurs le
meilleur accueil.
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Budget 2014
Les dépenses de fonctionnement sur une base de 100 €

4 5 ,2 6

€

Salaires
5 ,0 3

€

1 1 ,3 2

6 ,9 1

€

Travaux et
Entretien

€

Assurance, et
autres cotisations

Fêtes et
cérémonies

5 ,3 2

€

Energie
(électricité, eau...)

100 €
1 ,1 9

2 ,3 4

€

Communication

Ecole
(hors salaire)
1 7 ,1 3

€

Autres frais

2 ,5 2

2 ,9 7

€

Subventions aux
associations

L

e budget de cette année est orienté
« fonctionnement ». A notre échelle, nous
sommes impactés directement par la baisse des
dotations. A cela s’ajoutent les délais de paiement des subventions qui pénalisent notre trésorerie.
Les subventions promises sur des réalisations
2013 ne nous serons payées au mieux qu’au dernier trimestre 2014, voire début 2015. Vous
comprendrez aisément que cela nous pénalise
pour la préparation de nouveaux dossiers.
Malgré cela cette année nous allons réaliser :
 L’entretien des fossés : 5000 €
 L’entretien et la réparation des voiries :
12500 €
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€

€

Fonds de
réserve

 Les travaux au cimetière : 5000 €
 Les investissements aux écoles : 4000 €
 Les investissements à la salle des fêtes :
3500 €
 Des mises en conformité : 4500 €
 Le renforcement et l’amélioration des équipements électriques : 2500 €
 La réforme des rythmes scolaires : 10000 €
(essentiellement de la masse salariale)
 Etc…
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, le
budget par chapitre. Nous vous rappelons qu’il
est disponible en mairie.

TAISNIÈRES INFO

Les Ecreutes
à 6000m3 de terre : C'est ce qu'il
a fallu pour mettre à plat notre
terrain des Ecreutes, soit environ
800 bennes. C'est aussi 80 à 150
tracteurs par jour qui ont traversé le
village pour réaliser cette opération.

5

Ces terres à la fois argileuse et calcaire proviennent d'un chantier proche de la commune, la couche de
surface a été réalisée avec de la terre
végétale.
La seule condition pour déposer ses
terres était de disposer de conditions météorologiques adaptées
pour éviter d'importants dépôts de
boues sur les routes et voies d'accès.
Nous n'avons pu éviter les poussières, nous nous excusons.
Nous avons profité de ce chantier
pour aménager une zone empierrée
utilisable en tant que parking.
Reste à trouver à ce terrain un statut
et l'aménager en conséquence. C'est
l'une des tâches sur laquelle devra se
pencher le Conseil Municipal.
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Taisnières en marche

R

endez-vous tous les jeudis devant la mairie

Jours pairs : Marche dans Taisnières départ 14h
précises
Jours impairs : Sortie à l’extérieur départ 13h
45 (6 à 8km environ)
Venez vous joindre à nous, sport gratuit. Les
circuits sur Taisnières sont au rythme de chacun !
Circuits sans grande difficulté particulière,
chaussures de marche indispensables et tenue
adéquate.
Tous les parcours sont sous votre entière responsabilité et susceptibles d’être annulés en cas
d’intempéries.
Pour les sorties si possible venez en voiture sur
la place et nous organiserons un covoiturage !
Quelques idées de sorties Nature du GNA
(groupe des naturalistes avesnois) :


Samedi 17 mai 2014- Glageon : découverte
des libellules de l’étang de la forges de leur
biologie. RDV à 9h30 place de l’église de
Glageon : demi-journée.



Samedi 28 juin 2014 : Forêt de Mormal
(Locquignol).Sortie papillons. RDV : 14h
devant l’auberge du Croisil. Durée : demijournée.

Exemples d’autres rendez-vous Nature avec le
département du nord dans l’avesnois
(www.tourisme-nord.fr) ou www.parc-naturelavesnois.fr rubrique Agenda :







samedi 17 mai : circuit des pâtures forêt
de Mormal – les oiseaux forestiers. RDV
à 14h30, pâture de l’Haisne à Locquignol
samedi 17 mai circuit du sentier petit bois
- les rapaces du bocage. RDV à 14h30
place de l’église d’Etroeungt.
samedi 17 mai : De Vieux-Reng à la Sambre - Les plantes humides (apprenez à les
identifier). RDV à 9h30 parking du local
des archers- Marpent.
Dimanche 18 mai : circuit de l’Helpe à
Bois l’Abbé - découverte de la forêt et de
sa flore. RDV à 9h à l’église de Liessies.
Mercredi 21 mai : Fête de la nature ! circuit des moulins à eau - les plantes comestibles. RDV à 14h devant l’église de
Felleries.

Quoi de neuf à l’école !

u

ne agréable surprise attendait les enfants au
retour des vacances de printemps. Les enfants disposent maintenant d'équipements informatiques de nouvelle génération.
Ces nouveaux ordinateurs intégrés à des écrans
tactiles, sorte de grandes tablettes peuvent être
utilisées en tant que telles, ou de façon classique
avec clavier et souris.
Aline Debaecker, directrice de l’école, a été associée à la concrétisation de ce projet et se réjouit de
ces nouveaux équipements mis à la disposition de
l’école : «C’est une bonne chose, notamment pour l’apprentissage du clavier, mais aussi pour découvrir l’alphabet.
Les écoliers peuvent aussi apprendre les sons, les syllabes et
travailler le blog de l’école en rédigeant de petits articles,
leur tout premier écrit est en cours de rédaction, des jeux
éducatifs sont également au programme».
ANNÉE 2014 N°28
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Raconte moi
Taisnières et les Taisnièrois….

H

abitant Taisnières
depuis quelques années, vous avez probablement des histoires à nous
raconter……. au travers
d’anecdotes, de photos, et
pourquoi pas de musiques
ravivant votre mémoire,
nous souhaiterions retracer
quelques éléments de l’histoire de notre village.
Nous vous proposons de nous rencontrer afin
de recueillir votre vision de la vie d’un Taisnières en Thiérache d’antan. La valorisation de notre patrimoine communal passant également par
son histoire contée par ses habitants.
Pour participer à ce recueil historique, il s’agit
tout simplement d’appeler notre sympathique
secrétaire de mairie qui notera vos coordonnées. Un de nos conseillers prendra alors rendez vous avec vous et conviendra d’une date et
d’un lieu de rencontre.

« L’infos Taisnières » et
le site internet se feront
le relais de notre rencontre auprès de nos
concitoyens.
Nous vous remercions par avance pour votre
précieuse collaboration !

Que va-t-il se passer ?
Dimanche 15 juin : Concours National

E

n Juin 2010, notre Harmonie avait décidé de se
présenter au Concours National (Festival des

Harmonies, Fanfares et BatteriesFanfares) et avait obtenu un 1er Prix
Mention très bien, une moyenne de
18,5/20 et les félicitations du jury.
Elle a souhaité une nouvelle fois relever
ce défi en participant au concours qui
aura lieu le 15 juin 2014 à SAMER (62).
C'est un bel ensemble de 45 musiciens
qui effectuera ce déplacement avec pour
objectif d'à nouveau être classé et n'en
doutons pas parmi les meilleurs.
La valeur musicale se fait à l'audition de
deux morceaux, un morceau imposé et
un morceau choisi. Il est tout à fait possible que notre chef vous en offre la primeur lors du concert donné en l'église.
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Dimanche 18 mai : Ducasse de Printemps

S

uite à la décision prise par Mr le Maire et
l'ensemble du conseil, la commission des
fêtes, fait revivre cette belle ducasse de Printemps du 18 mai. Avec au programme des animations pour petits et grands.
A partir de 11h :
 Challenge de pétanque
 Challenge Boulage
 Challenge crosse au but :
 planche à 10m
 trou à 2m
 Buvette
 Manège enfantin
 Pêche aux canards
 Barbe à papa
 Grosse structure gonflable pour les enfants

Vers 12h : Barbecue, frites
À 18h : Remise des prix des challenges
19h30 : Concert de l'harmonie Municipale à
l'église
20h30 : Vin d'honneur à la salle des fêtes

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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