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Rouge et Saveurs !

N

ous organisons, le dimanche 7
Juin 2015, la première

Fête du fruit rouge et des saveurs

Taisnières Info

Sur ces thèmes, nous vous
proposons de découvrir ou
redécouvrir les saveurs et les
spécialités
que
les
artisans
maîtrisent.
Cette année, nous voulons montrer
les produits régionaux si possible
issus du circuit court de distribution.
Pour cette première, nous avons
accepté tout exposant de tous
domaines, artisans, associations,
commerces, voulant présenter leur
savoir-faire, par des dégustations, la
présentation et la vente de leurs
produits.
Notre but est de rassembler sur
notre village et ses alentours un
maximum de personnes pour faire
connaître les produits locaux et
passer une excellente journée avec le
concours de nos associations.
Cet évènement se déroulera sous
chapiteaux et dans la salle des fêtes
et sera accompagné de plusieurs
animations intérieures et extérieures,
comme par exemple :






Initiation au Canoë Kayak
Balades en ânes
Structures gonflables
Animations canines avec des
démonstrations de chiens de
troupeaux et d’agility…

11h30
concert
donné
l'Harmonie Municipale.

par

Vous aurez la possibilité de vous
restaurer :
 flamiches cuites au feu de bois
 frites
 barbecue
organisé
par
l’association les Bourlingueux
L’entrée de cette manifestation est
gratuite. Nous souhaitons qu’elle
vous permette de passer une
excellente journée.
Elle démarrera à partir de 6h par la
brocante.
Un grand MERCI aux différentes
associations et aux bénévoles pour
leur aide à la réussite de cette Fête.
Nous espérons vous y accueillir
nombreux !

 Brocante

(organisée
par
l'association Taisnières’Gym)
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Le mot du maire

es faits récents, plus ou moins graves
provoqués par des animaux en divagation
ou simplement échappés, en divers endroits de
la commune, m'oblige à porter de nouveau à
votre connaissance l'arrêté relatif à la divagation
des chiens, vous trouverez le texte de cet arrêté
datant du 04 février 2010, en page 6.
Je rappelle également qu'il est interdit de déposer sur les bords des talus, fossés et bords de
route 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 7.

La fête du Fruit Rouge et des Saveurs se prépare,
l'échéance du 7 juin est proche, nous comptons
sur votre présence pour y participer et montrer
votre intérêt à une telle manifestation, nous croisons les doigts pour un soleil radieux dès le lever
du jour et prometteur d'une superbe journée passée à vous divertir. Le détail vous est proposé en
page 14.
Un grand merci aux Associations qui vont animer cette journée, une nouvelle fois elles seront
présentes comme elles le sont tout au long de
l'année.
Bonne lecture de ce Taisnières Inos.
Le Maire

Que s'est-il passé ?

V

ous trouverez également toutes les informations sur votre site communal des événements passés ou à venir.
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Dimanche 5 avril : Marche de l’Enfert Vert

S

ous un beau soleil de printemps, près de
1000 marcheurs se sont arrêtés au point d’acceuil organisé par la municipalité sur le parcours
de la marche de l'Enfer Vert au niveau du moulin.
Ils ont englouti sur 2 heures :
 40 litres de café
 55 litres de chocolat chaud
 18 litres de jus de fruits
 1500 petits biscuits
En souvenir de leur passage dans notre commune, chaque participant est reparti avec un
porte-clés.

Dimanche 17 mai : Ducasse de Printemps

A

près le traditionnel boulage, nous avons
pu écouter le concert de Printemps de
l’harmonie municipale.
Le public présent a pu apprécier les différentes
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mélodies proposées.
Puis tous le monde s’est réuni autour du vin
d’honneur et d’un barbecue.
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Budget 2015

D

epuis le précédent numéro, nous avons
défini les priorités sur les réalisations de
cette année et avons voté le budget.
Comme depuis de nombreuses années, nous
avons décidé, malgré la baisse des dotations
de l'état, de ne pas augmenter les trois taxes :
 Taxe d’habitations
 Foncier bâti
 Foncier non bâti
Notre principal investissement sera affecté à
l’école. En effet, durant les vacances d’été, le
préau va être aménagé en salle de motricité.
Subventionnée à 80% .Le coût total des travaux sera de 59603 €.
Nous équiperons cette salle de tapis sol multiusage, d’un mur d’escalade et autres accessoires pour un budget de 2500 €.
D’autres travaux sont budgétés :
- curage des fossés.
- clôtures et plantations aux Ecreutes
- travaux de réparation de voiries
- réfection de la façade des écoles
l’achat d’un réfrigérateur pour la salle
des fêtes
Nous continuons à mener une réflexion sur la
rénovation des oratoires et des chapelles en
partenariat avec la communauté de
commune et le Parc Naturel de
l’Avesnois.

- les fournitures administratives
- les fournitures pour la salle des fêtes
- virements pour les investissements
Quelques commentaires sur les recettes :
* Le report N-1 correspond à des subventions
allouées sur 2014 versées cette année.
* Subventions travaux à percevoir pour la Salle
de motricité
* Vos impôts correspondent aux taxes foncières et d'habitation.
* Autres dotations :
 Revenu des logements communaux
 Location de la salle des fêtes
 Remboursement de la TVA sur les investissements réalisés les années précédentes.
 La vente de concession au cimetière
 La cantine scolaire
 Autres dotations de l'Etat
Si vous souhaitez plus d'explications, n'hésitez
pas à vous rendre en mairie.

Sur la page ci-après vous est schématisé le budget à l'échelle de 100 €.
Quelques commentaires sur les
dépenses :
Une augmentation de la masse salariale d’environ 5% liée à la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires.
Pour le poste « Autres frais », des
dépenses obligatoires, telles que :
- la location des matériels informatiques
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Les dépenses de fonctionnement sur une base de 100 €

44.99

€

Salaires
5.69

€

5.77

€

Travaux et
Entretien

15.87

€

Assurance, et
autres cotisations

Fêtes et
cérémonies

4.98

€

Energie
(électricité, eau...)

100 €
1.31

3.86

€

Communication
14.15

€

Autres frais

2,52

€

Subventions aux
associations

0.86

€

€

Ecole
(hors salaire et
investissement)

Locations
Matériels

Les recettes sur une base de 100 €

27.8

10.06

€

Vos impôts

€

Subventions
travaux

100 €
18.78

€

Reports N-1
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56.64

€

Autres Dotations
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Rappel : divagation des chiens
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Je ne jette plus, je composte !

L

’incinération de nos ordures ménagères représente une part importante du coût des
déchets. Notre objectif est de réduire ce flux pour
maîtriser les coûts et de protéger l’environnement. La réduction à la source, avec le compostage individuel, est un moyen de réduire le volume de déchets à incinérer. Un résultat où tout le
monde y gagne : moins de déchets dans notre
poubelle, moins de déchets verts à la déchetterie,
donc moins de déplacement sur les routes et des
coûts de traitements en baisse pour la collectivité
et donc le contribuable.
Avec la communauté de communes, vous pouvez
bénéficier d'un composteur de 350 à 400 litres à
prix réduit, soit 15 €. Cette offre est réservée aux habitants de la 3CA. Pour retirer un composteur, vous
pouvez vous rendre au siège à Avesnes et aux
antennes de Marbaix et de Solre le Château les
mercredis et vendredis aux horaires d'ouverture.
Contact : Pascal GRODSKI, tél. 03 27 56 34 53/
tél. 06 05 31 68 05
Qu’est-ce-que le compost ?
Le compostage est un procédé de dégradation
biologique des matières organiques en présence
d’air. Il aboutit, après 4 à 8 mois, à la production
d’un compost : un engrais naturel pour le jardin.
Pourquoi utiliser le compostage ?
Il permet de recycler chez soi certains déchets
organiques et ainsi de réduire la quantité
d’ordures ménagères à traiter. Le compostage est
également utile pour la protection de l’environnement.

Portez une attention particulière au gazon,
évitez les couches de plus de 15 cm, mélangez-le au reste.


3. Remuez régulièrement afin de favoriser l’aération qui permet de maintenir et d’accélérer le processus de compostage.
4. Vérifiez l’humidité, car sans elle le processus
s’arrête.
Quand et comment utiliser son compost ?
Votre compost est mûr au bout de quelques
mois (2 à 10 mois ou plus). Il se caractérise
par un aspect homogène, une couleur sombre,
une agréable odeur de terre de forêt et une
structure grumeleuse qui s’émiette.
1. Avant maturité : il peut être utilisé en paillage sur la terre, au pied des arbres ou sur
des cultures déjà bien avancées.
2. Après maturité : il peut avoir des effets bénéfiques sur le sol et les végétaux. Il existe
deux manières de l’utiliser :
- comme amendement organique : vous
pouvez l’épandre en couches minces (1 à 5
litres par m²), puis l’incorporer superficiellement au sol par binage (sur 5 à 15 cm) ;
- comme support de culture pour vos
jardinières et plantes d’intérieures : préparer un terreau en mélangeant avec votre
compost de la terre végétale.

Comment réussir son compost ?
La réussite du compostage dépend du soin que
vous y apporterez :
1. Variez la nature des déchets :
- déchets de cuisine : épluchures, coquilles
d’oeufs, marc de café, filtres en papier etc...
- déchets de maison : mouchoirs en papier,
papier journal etc…
-déchets de jardin : tontes de gazon, taille,
feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes etc...


2. Évitez les couches homogènes de déchets.
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Histoire de Taisnieres : 3ème partie
construire un kiosque et
des barrières de fer. Le
devis s’élèvera à la
somme de 1500 francs.
Ce kiosque disparaîtra
pendant la guerre de
1914-1918, enlevé par
les allemands.
En 1928 Monsieur Wittrant offrira à la commune
un
nouveau
kiosque provenant de la
municipalité de Leval. Il
sera enlevé en 1957.

Le kiosque
Le 13 mars 1876, un
ouragan abat le tilleul
taillé et distribué en
forme de fosse d’orchestre qui se trouvait
planté au milieu de la
place publique.
Lors des fêtes il était
nécessaire d’amener un
chariot pour y installer
les musiciens.
Le 20 mai 1883, le
conseil municipal délibère : « ce genre d’orchestre est par trop
primitif. Il y a nécessité
d’en installer un spécial
plus commode et plus
élégant. De plus, les
entrées de la place
n’ont aucune barrière
de clôture et les bestiaux s’y introduisent souvent et la détériorent. »
Ce conseil municipal de 1883 décide donc de
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Piscine durant l'été
ATTENTION
CE SERVICE EST RESERVE EXCLUSIVEMENT
AUX HABITANTS
DE TAISNIERES
Comme les années précédentes, la Commune emmène les enfants et adolescents de Taisnières
en Thiérache à la piscine d’Aulnoye-Aymeries tous les samedis du 4 juillet au 29 Août. Le
transport est pris en charge par la commune et l’entrée de la piscine par le CCAS.
Prévoir 1 € ou 1 jeton métallique (pas en plastique) pour le vestiaire
Arrêt du Car : Place de la mairie- aller 09h 20—retour vers 11 h 50
Règles d’hygiène et de sécurité :
 Savonnage obligatoire pour tous les enfants avant l’entrée sur les bassins
 Participation obligatoire des accompagnateurs à la surveillance des enfants et tenue de bain
 exigée
 Ne pas laisser les enfants seuls dans les vestiaires
 Seuls le maillot de bain et le slip de bain seront acceptés
 Conditions d’accès des enfants de 5 à 7 ans : port des manchons obligatoires
Ne seront acceptés que les enfants sachant nager ou accompagnés d’un adulte

Concours des Maisons Fleuries

V

ous souhaitez participer à l’embellissement de votre commune ? Vous souhaitez montrer votre passion pour les fleurs ?
Inscrivez-vous à notre concours de maison ou
abord ou oratoire fleuris dès maintenant en
mairie au 03 27 59 40 60 jusqu’au 3 juillet.
Le Jury passera dans l’été afin de déterminer les
gagnants !
En attendant, bon jardinage à tous !
A N NÉ E 201 5 N° 33
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Délibérations du conseil Municipal
Séance du 13 Avril 2015
Ordre du Jour :
Étaient présents : Mmes DESENFANT C, MARTINS MI, VERLOO E, Mrs CONNART C,
LESPERANCE C, HERY H, LIESSE C, LANDOT JP, LAVIGNE R
Absents : RENARD F (Excusée a donné pourvoir à Mr Lavigne R.), BLAIRON A
Il a été procédé, conformément à l’article 29 du Code de l’Administration Communale à l’élection
d’un secrétaire pris au sein du conseil, Mr LIESSE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
En ouverture de séance, monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Mme Arlette
BLAIRON, conseillère municipale.
1 - Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Le Maire expose à l’Assemblée que du fait de la démission de Mme Blairon Arlette, le Conseil municipal doit désigner un délégué suppléant au Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que ce délégué communal sera appelé à s’inscrire à une ou
plusieurs des 5 commissions thématiques qui élaborent des propositions à partir desquelles se construit le programme d’actions du Syndicat mixte du Parc. Il sera le représentant de la commune auprès
du Parc, et sera le relais de celui-ci auprès du Conseil Municipal et plus largement auprès de la population. Mr LANDOT Jean-Pierre et Mr LAVIGNE Roger font acte de candidature.
Le Conseil Municipal est donc amené à se prononcer pour désigner nos représentants auprès de cette
instance.
Vu la candidature de Mr Jean-Pierre LANDOT en tant que titulaire et vu la candidature de Mr Roger
LAVIGNE en tant que suppléant et après en avoir délibéré décide que Mr Jean-Pierre LANDOT est
désigné par le Conseil Municipal de la Commune de Taisnières en Thiérache en qualité de délégué au
Syndicat Mixte du Parc Naturel régional de l’Avesnois, durant la totalité de son mandat et précise
qu’en cas d’empêchement Mr Roger LAVIGNE sera remplaçant
2 - Affectation du résultat du budget 2014
Vu les résultats cumulés à la clôture de l’exercice 2014, qui s’élèvent à :
* + 42 860.36 € en Investissement
* + 15 539.58 € en Fonctionnement
Vu qu’il n’y a pas de dépenses engagées non mandatées ni recettes justifiées à encaisser, il n’y a aucun
besoin de financement. L’Assemblée délibérante approuve le compte administratif tel qu’il est présenté par le Maire, ainsi que le compte de gestion du comptable du Trésor
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter 42 860.36 € en Investissement et
15 539.58 € en Fonctionnement
3 – Vote des Taxes Locales :
Monsieur le Maire communique à l’Assemblée l’état de notification des taux d’imposition des taxes
directes locales pour 2015. Il indique que le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget est de 118
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557.00 € auquel on soustrait 10 414.00 € d’allocations compensatrices et 1 524.00 € de G.I.R. ce qui
donne un produit fiscal attendu de 106 619.00 €
Le Conseil municipal ouï l’exposé et après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter et en conséquence de fixer le taux des trois taxes locales de la façon suivante :
* Taxe d’habitation
14.13 %
* Taxe foncière (bâti)
15.74 %
* Taxe foncière (non bâti)
29.20 %
4 - Vote du Budget primitif
M. Liesse, adjoint aux finances, expose le budget suivant les souhaits des différentes commissions. Le
conseil décide de le voter, à l’unanimité soit
* 278 153 00 € en Fonctionnement
* 167 057 00 € en Investissement
5 - Echange de parcelles aux « Ecreutes »
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblé que le chemin des « Ecreutes n’apparait pas dans sa totalité
au tableau de classement des voies communales. En effet, il appartient en partie au CCAS et à des
propriétaires riverains.
Lors de la réunion du 25 Août 2014, le conseil municipal a donné son accord à Mr le Maire pour engager les démarches afin que le chemin des « Ecreutes » soit communal dans son ensemble.
L’Aménagement du chemin des Ecreutes sera effectué par l’échange de parcelles entre Mr Banse
Alain et la Commune de Taisnières en Thiérache, soit :
* Parcelles cédées par Mr Banse Alain à la Commune :
– Ancien N° 432p Nouveau N° 612 pour une surface de 53 m2
– Ancien N° 449P Nouveau N° 608 pour une surface de 83 m2
Surface totale : 136 m2
* Parcelles cédées par la Commune à Mr Banse Alain
– Ancien N° 427p Nouveau N° 607 pour une surface de 77 m2
– Ancien N° 496P Nouveau N° 610 pour une surface de 59 m2
Surface totale : 136 m2
Le conseil après en avoir délibéré, accepte l’échange, à titre gratuit, de parcelles avec Mr Banse,
-Dit que les frais de géomètres et des actes authentiques seront inscrits au budget primiti
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents se rapportant à cette affaire.
6 – Acquisition de terrain au CCAS (Ecreutes)
L’Aménagement du chemin des Ecreutes sera effectué par l’acquisition de la Commune d’une parcelle cadastrée ( Ancien n° 410p) nouveau N° 603 pour une surface de 417 m2 appartenant au
CCAS. Cette vente sera conclue à l’Euro Symbolique.
Le conseil après en avoir délibéré, accepte l’acquisition d’une parcelle au CCAS et que les frais de
géomètres et des actes authentiques seront inscrits au budget primitif.
7 – Questions diverses :
Mr LESPERANCE est désigné membre du CCAS en remplacement de Mme BLAIRON démissionnaire.
La Clôture de la séance officielle a ensuite été prononcée.
A N NÉ E 201 5 N° 33
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Que va-t-il se passer ?
Dimanche 21 juin : Rallye Moto

7

ème Rallye Moto touristique organisé par
l’Harmonie Municipal Taisnières/Marbaix.
Le départ est fixé à 9h sur la place du village.
Une petite restauration non comprise dans le
frais d’inscription de 12 € par moto sera proposée le midi dans un lieu tenu secret.
Pour toute information : 06-31-55-21-10

Dimanche 28 juin : Fête des Ecoles—feux de la St Jean

A

fin de clôturer leur année scolaire, les
élèves du RPI Taisnières/Noyelles organisent leur spectacle de fin d’année à la salle des
fêtes
A partir de 19h00, les Bourlingueux vous proposent de partager un barbecue au niveau de
l’école. Ce qui vous permettra d’attendre le traditionnel feu de la St Jean .
Des lampions seront offert aux enfants.

Dimanche 5 juillet : Ball Trap

C

'est au lieu-dit Les Ecreutes que l'ACCA
de Taisnières en Thiérache vous attend à
son devenu traditionnel Ball-Trap ce dimanche
5 juillet de 9h00 à 20h00.
Venez nombreux participer ou assister à ce bel
exercice d'adresse, d'entraînement à la chasse
ou simple pratique sportive sur des pigeons
d'argile.

Vous seront proposés, au choix :
 Jambon à la broche accompagné de frites
et
 salade.
 Saucisse frites.
 Merguez frites.

Tireurs ou non vous aurez la possibilité de
vous restaurer sur place, sous chapiteaux, pour
un bon moment de convivialité entre chasseurs et/ou amis.
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Lundi 13 juillet : Taisnières en Fête

C

ette année, les Bourlingueux vous convient
à plus de trois heures de spectacle avec
Mystic Show. Une association d'artiste, de notre
terroir, qui vous fera voir un autre univers du
cabaret.

Nous aurons également Kéty lucy qui vous entrainera sur des musique des années yéyé !

Bien sûr, le tout en pleine dégustation de
l’incontournable cochon à la broche. Le prix
n’a subi aucune inflation et reste donc à 14€
pour les adultes et 8 € pour les enfants.
Pour toute information et réservation :
03 27 59 44 15 - 06 75 01 60 87

Mardi 14 juillet

R

endez vous à 11h sur la place du village pour la
cérémonie du 14 juillet pour le dépôt de gerbe au

monument aux morts suivi du vin d'honneur.

La mairie

H

oraires 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
Site : www.taisnieres-en-thiearche.fr
Mr. le maire : 07.86.24.94.55 - Mr le 1er adjoint : 06.75.01.60.87 - Mr le 2ème adjoint : 06.23.75.06.88
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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