30 ET 31 AOUT 2014
TAISNIERES EN THIERACHE

Samedi 30 Août:
10h - 17 h Rural’Sports
Sport pour toute la famille

Dimanche 31 Août:
6h : Brocante
10h : Ducasse
10h -17h : Rural’Sports
9h 17h : Balades en Calèches
10h 12h : Ch’ti byke tour : Randonnée en Vélo 7 à 15kms en famille
12h : Restauration
18h : Concert à l’église
19h30: Vin d’honneur
20h : Soirée Barbecue
suivie du Feu d’artifice

Année 2014
N°30

Taisnières Info

Mardi 19 Août 2014

Eté : morose ou pas ?

L

es vacances touchent à leur
fin !
La météo n'a pas été au rendez
vous !
Rappelez-vous, il y a tout juste 6
ans, une tornade s'est abattue à
Hautmont, cette année
c'est
Landrecies qui est touchée, fort
heureusement pas avec la même
ampleur.
Allez! Ne soyons pas moroses! Le
mauvais temps n'empêche pas
notre village de bouger!!
Prenons l'exemple des fêtes
Aulnésiennes qui se sont invitées
chez nous, où plutôt chez M. et
Mme Flament (voir l'article).
Et comme chaque année, citons :
 La fête des Ecoles
 Le rallye Moto
 Le ball-trap (même si le
temps ne fut pas de la partie)
 Taisnières en fêtes qui a su
animer la place du village.

La rentrée va être également animée. !
Effectivement, nous allons déjà
commencer par le week-end de la
ducasse et de la brocante. Puis
viendra l'heure d'honorer nos aînés
en les invitant à un repas
gastronomique. Nous aurons ensuite
la journée du 21 septembre qui sera
marquée par la marche des alliés.
N'oublions pas la rentrée des petits
bouts qui aura lieu le mardi 2
septembre.
Déjà le trentième numéro de votre
bulletin d'informations et bientôt
avec le site internet officiel de
Taisnières, il sera consultable via
votre ordinateur, tablette ou
téléphone.
En attendant, la prochaine parution,
nous vous souhaitons une bonne
lecture et nous vous attendons sur
les festivités à venir.

Durant cette même période
estivale, la salle des fêtes a revêtu
de nouvelles couleurs !
La sortie piscine du samedi a
rencontré un vif succès. D'ailleurs,
merci aux personnes l' ayant pris
en charge .
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Le mot du maire

C

'est un agenda bien chargé en rendez-vous
et manifestations qui se profile pour les
semaines à venir, les pages de notre
« Taisnières Info » en témoignent.
Deux week-ends importants, les 30 et 31 août
et le dimanche 21 septembre ou nous vous espérons très nombreux pour participer à ces
deux événements. Pourquoi ne pas en être acteurs en participant à la "Marche des Alliés",
comme simple randonneur ou véritable acteur
habillé en costume d'époque.
Nous sommes passés la mi-août et proche du
terme de cette période de vacances estivales, je
voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une

excellente rentrée. Je vous la souhaite des meilleures qui soit et ce afin, je l’espère, de vous faire
oublier ces dernières journées passées sous une
météo des plus triste.
Je tenais également à remercier les Associations
de la commune, les bénévoles et le personnel
communal qui, par leur ténacité et leur dévouement, contribuent au bien être en Notre commune.
A toutes et à tous je souhaite un agréable moment de lecture de cette 30ème édition de votre
journal.
Le Maire

Que s’est-il passé ?
Dimanche 22 juin - Rallye Moto

C

et événement est devenu un incontournable rendez-vous de cette fin de mois de
juin, début de l'été, des inconditionnels et passionnés de grosses et petites cylindrées.
Dès 9h00 les premiers motards s'étaient donnés
rendez-vous sur la place pour les inscriptions, le
détail du Road-book et la première épreuve.
C'est une bonne cinquantaine de concurrents qui
se sont élancés sur les routes de notre belle région pour un parcours jalonné d'épreuves et
d'énigmes. Le décryptage a été parfois difficile
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pour certains motards, les mauvaises langues
disent que quelques uns d'entr'eux tournent
encore en Avesnois.
Toutes ces belles bécanes se sont retrouvées
sur la place pour la restauration du midi, des
animations musicales et la remise des prix vers
18h00.
Merci à Notre Harmonie Municipale pour cette
belle animation.
Rendez-vous l'an prochain.

TAISNIÈRES INFO

Samedi 28 juin : Fête des écoles - feux de la St jean

C

'est sous le thème du voyage que les enfants de notre RPI Noyelles – Taisnières
ont pu exprimer tous leurs talents en cette
après-midi récréative.
Le travail réalisé par nos professeurs des écoles
a été de qualité et n'a pas nécessité de refaire
certaines scènes.

Merci aux assistantes maternelles, parents d'élèves et autres bénévoles qui les ont aidés dans
leur tâche.
L'après-midi s'est terminée par la traditionnelle
remise des prix et cadeaux à l'encadrement scolaire.
Le soir, un barbecue a été proposé avant l’allumage du feux de la St Jean.

Dimanche 6 juillet : Ball-Trap

C

'est sous une bien triste météo que la
Société de chasse, l'ACCA de Taisnières
en Thiérache organisait son Ball-trap annuel.
Malgré les bâches sur les pas de tir et une très
grosse averse orageuse en milieu d'après-midi
les tireurs n'ont pas manqué cet incontournable rendez-vous de début juillet au lieu-dit Les
Ecreutes.

la broche, ....
D'ores et déjà rendez-vous est pris pour l'an
prochain en espérant une météo un peu plus
clémente.
Merci à Notre Association de chasse.

C'est dans une belle ambiance que de nombreuses séries ont été tirées, les uns pour
confirmer leur maladresse, les autres pour tenter de s'améliorer. Trois postes de tir étaient
installés pour ces amateurs de pigeons d'argile.
La convivialité était également de la partie
dans et autour de la buvette ainsi que des barbecues. C'est avec un réel plaisir, qu'en plus
des tireurs, quelques uns d'entre vous ont pu
apprécier frites, saucisses, merguez, jambon à
ANNÉE 2014 N°30
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Samedi 12 juillet : Taisnières en Fête

P

our la quatorzième année, les Bourlingueux, toujours aussi passionnés, avec
un même objectif : tisser des liens, dynamiser
la population, nous ont donné un magnifique
spectacle le temps d'une soirée.
L’animation a été confiée à « Robby spectacle » qui avait animé cette fête au début de
l'aventure.
Les traditionnels jambons à la broche étaient
au rendez-vous et n'ont pas manqué de se faire apprécier par les gourmets.
Comme à l’accoutumé les artistes ont su faire
vibrer l’ensemble des spectateurs, entraînant
une grande partie du public dans un bal improvisé.
Les Bourlingueux ont, cette année encore, su
relever le défi d’animer le cœur de notre village, merci à eux.

Site Internet

L

e site internet officiel du village avance à
grand pas et sera en ligne avant la fin de
l’année 2014.

aura lieu prochainement
L’adresse du site vous sera communiquée dès que
celui-ci sera opérationnel.

L’hébergement gratuit de ce site est assuré par
une entreprise prestataire de la communauté
de communes du cœur de l’Avesnois (3CA)
dont le village est adhérent.

Ce site sera consultable aussi bien sur ordinateur,
tablette ou smartphone puisqu’il s’adaptera automatiquement au format de vos écrans.

Une première demi-journée de formation suivie par Catherine DAUZAT secrétaire de mairie et Roger
LAVIGNE conseiller municipal a été
assurée par Grégory GOIDIN ingénieur de l’entreprise prestataire le 22
juillet 2014 à la mairie du village afin
de les préparer à la gestion du site,
une autre demi-journée de formation
Page 6
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Travaux sur l’Helpe au niveau du moulin

U

n bras de contournement du lit de la rivière en amont du moulin
va être réalisé afin de restaurer la continuité écologique de la rivière pour
laisser mieux naviguer sédiments et poissons qui se
trouvent bloqués par des
aménagements créés par
l’homme.
Ce bras de contournement
permettra de diviser le débit de la rivière (40% dans
l’ancien lit – 60% dans la bras de déviation qui sera créé.)

Les travaux commenceront en septembre 2014.

Moulin

ANNÉE 2014 N°30
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Enquête du Parc Naturel de l'Avesnois
les habitants votent pour les aniQuand
maux sauvages qu’ils préfèrent !
L’appropriation de la biodiversité par les citoyens constitue l’un des enjeux prioritaires de
la Charte du Parc naturel régional de l’Avesnois. Puisque l’environnement est le patrimoine commun des êtres vivants, puisque l’on
respecte davantage ce que l’on connaît, ce que
l’on comprend, le syndicat mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois organise une enquête et vous propose, sur la base de photos
et de descriptifs, de choisir vos espèces préférées.
Qui du Coucou gris, de la Coccinelle, de la
Salamandre tachetée ou de l’Ecureuil roux est

le plus beau, le plus attachant, ou encore le plus
emblématique de nos milieux écologiques ? Pour
remplir ce questionnaire, rien de plus simple
connectez-vous sur le site : www.parc-naturelavesnois.fr

Plantons le décor !

P

lantons le décor permet d’agir concrètement pour la nature et les paysages de
l’Avesnois. Avec cette opération, Espaces naturels régionaux et le Syndicat mixte du Parc
naturel de l’Avesnois proposent de planter des
arbres et des arbustes adaptés à vos besoins et
pour un coût raisonnable.
Planter des arbres et arbustes d’essences locales permet de créer des haies de couleurs variées, de limiter la vue sur votre parcelle et de
créer un brise-vent tout en favorisant la biodiversité.

nibles dans votre Mairie ou sur notre site internet
www.parc-naturel-avesnois.fr à partir du 21 septembre
 1ère Campagne : Date limite de commande le 31 octobre pour une livraison le 22
novembre
 2ème Campagne: Date limite de commande le 6 février pour une livraison le 28 février

Vous trouverez dans le catalogue « Plantons le décor » toutes les essences disponibles et les modalités pour passer votre
commande. Ces catalogues seront dispoPage 8
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Un secret bien gardé !

C

e fût une surprise de voir le soir du vendredi 1er et du samedi 2 août un bus accordéon (environ 24 mètres de long) arriver
sur Taisnières.
Monique et Lucien FLAMENT ont joué le
jeu des fêtes Aulnésiennes en étant un des
quatre parcours des «Nuits Secrètes ».
Ils ont accueilli le chanteur SAULE, Baptiste
Lalieu, de son vrai nom, qui écrit depuis une
petite dizaine d'années une œuvre au croisement de la nouvelle chanson et de la musique
anglo-saxonne. Autant adoubé par Dominique A que par Bénabar. Décrochant récemqu'il décrit "entre Tim Burton et Gorillaz".
Lucien et Monique ont porté haut les couleurs de Taisnières. En effet, outre avoir
préparé une scène qui a accueilli les 120
spectateurs de ces concerts, ils avaient aménagé une pièce intimiste pour les artistes où
ces derniers ont trouvé canapés, fauteuils et
réfrigérateur rempli…..
Monique leur avait préparé également flamiches et bien d’autres choses.
Merci à eux pour ce bel enthousiasme.
ment un gros succès avec Dusty Men,
enregistré en duo avec Charlie Winston.
L'artiste est multicasquettes : issu du
théâtre, auteur de la bande originale du
film Cowboy de Benoit Mariage, en
pleine écriture du futur spectacle de la
célèbre revue le Lido à Paris. Il prépare
pour "Mons 2015" un conte musical
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Taisnières Gym ?

R

eprise des cours le mardi 2 septembre à
19h30 à la salle des fêtes.

Venez nous rejoindre pour le step, la zumba, la
gym pilate, les abdos, les renforcements musculaires, tout cela sous le contrôle de Laurine et
dans la bonne humeur !
Horaires : mardi et jeudi de 19h30 à 20h30 à la
salle des fêtes du village.
Tarifs :
 45 € pour la saison (de septembre à juin)
 30 € pour les adhésions à partir de janvier
 25 € tarif jeunes de 6 à 16 ans

Que va-t-il se passer ?
Week end de ducasse : 30 et 31 Août

D

ès 5 heures du matin les premiers brocanteurs pourront prendre place.
Afin que tout le monde trouve un emplacement, prenez contact avec Mme Banse Marylène au 06 13 26 31 05 (après 18h).
Nous vous rappelons que les emplacements
sont gratuits.

nie Municipale Taisnières Marbaix dans notre église à 18h.
A la sortie, un barbecue sera à votre disposition pour attendre le feu d'artifice qui sera
tiré vers 22 heures.
Vous avez pu voir le détail du programme
sur la page de garde.

Une petite restauration sera mise en place.
Un manège sera sur place pour le bonheur
des petits.
Un concert gratuit sera donné par l’harmo-

Dimanche 14 septembre : Repas des Ainés

L

a municipalité invite ses aînés à un repas afin de leur témoigner toute sa reconnaissance.
Un courrier leur a été adressé.
ANNÉE 2014 N°30
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Dimanche 21 septembre – La Marche des Alliés.

N

ous aurons la chance de participer et d’animer un excellent moment avec des
passionnés de la guerre de 14 – 18 et 39-45 sur
notre commune.
Tout un bataillon d’engins et de personnes en
costume d'époque (militaires et civils) sont attendus dans notre village avec des animations
une partie de la journée avec :
 Marche des Alliés ouverte à tous : départ
à 9h de Maroilles pour une arrivée vers
10h30 – 11 h à Taisnières. (le détail du
parcours vous sera distribué ultérieument)

 Exposition en la salle des Fêtes d’objets,
cartes, etc... prêtés par les habitants.
C'est avec le concours de toutes les associations
de TAISNIERES que cette journée vous sera
proposée.
Si vous souhaitez plus d’infos sur cet événement, connectez-vous sur le site www.gmcmaroilles.fr

 Prise d’armes accompagnée par l’harmonie, des joueurs de cornemuses et des
élèves des écoles avec dépôt de gerbe au
monument aux morts vers 11h – 11h30.
 Survol de notre village par trois avions
d'époque.
 Animation avec groupes musicaux et danseurs de rue (à confirmer).
 Restauration sous chapiteaux.
 Navette avec les véhicules militaires qui
ramèneront les marcheurs attendus à 14 h
30 sur Maroilles.

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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