
Samedi 29 Août: 

13h30 - 17h  Taisnières Sports (Sports pour toute la famille) 

 

Dimanche 30 Août:  

6h : Brocante 

9h - 17h30  Taisnières 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 offert par la municipalité 

20h : Soirée Barbecue suivie du Feu d’artifice 
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P our l'année scolaire 2015 - 
2016, la rentrée des classes est 

fixée au lundi 31 août 2015 pour les 
enseignants et au mardi 1er 
septembre 2015 pour les élèves de 
maternelle, primaire, collège et 
lycée. Ces jours sont les mêmes dans 
les zones A, B et C. La rentrée sera 
marquée par de nouvelles mesures 
mises en œuvre par l'Education 
Nationale en matière de calendrier 
scolaire. Par exemple :  
 
 La modification des zones (ABC ) 

dès les vacances de février 
 Le pont de l'Ascension (qui a 

toujours lieu un jeudi chaque 
année) sera appliqué sur 
l'ensemble du territoire. Il n'y aura 
donc pas classe le vendredi et le 
samedi qui suivent le jeudi de 
l'Ascension. Jusqu'à maintenant, 
la décision de faire le pont 
revenait aux académies.  

 
Pour les foyers imposables, la 

La rentrée ! 
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25 Août 

I.P.N.S. 

rentrée de septembre est aussi 
synonyme d'impôts à payer... Si 
vous payez l'impôt sur le revenu, 
vous aurez jusqu'à la mi-septembre 
pour payer la somme figurant sur 
votre avis d'imposition 2015 reçu 
en août. Suivront ensuite les 
paiements de la taxe foncière en 
octobre (si vous êtes propriétaires) 
puis de la taxe d'habitation en 
novembre...  

Il y aura également les élections 
régionales qui auront en décembre. 
Si vous n'êtes pas encore inscris 
sur les listes électorales, vous 
pouvez except ionne l lement 
procéder à votre inscription 
jusqu'au 30 septembre 2015 pour 
pouvoir voter en décembre.  

Mais avant cette rentrée, nous vous 
attendons le 29 et 30 août pour la 
fête du village. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/7228-jours-feries-et-ponts-indemnisation-et-remuneration
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/27165-avis-d-imposition-2015-date-d-envoi-et-de-paiement
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/961-taxe-fonciere-calcul-et-biens-imposables
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/962-taxe-d-habitation-calcul-et-montant
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/37295-regionales-2015-dates-et-organisation-des-elections
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/37295-regionales-2015-dates-et-organisation-des-elections
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L ors du dernier Conseil Municipal du 07 
juillet dernier j'ai proposé aux Membres 

du Conseil la prise d'un arrêté concernant l’Ela-
gage ou l’Abattage d’Arbres et de Haies plantés 
en bordures des voies communales et des che-
mins ruraux. Nous sommes de plus en plus 
confrontés à des problèmes sur les réseaux d’é-
lectricité, d’éclairage public et de téléphone et il 
m'est paru important de rappeler aux proprié-
taires riverains les obligations qui leur incom-
bent à cet égard, ainsi que celles qui leur in-
combent le long des routes tant Communales 
que Départementales. 
Vous trouverez copie de cet arrêté en page 8 de 
notre journal. 
Août, est d’abord l'un des deux mois des va-
cances avec ses rendez-vous, ses animations, 

ses activités sportives et culturelles..., vous au-
rez tous loisirs de le découvrir lors de notre 
week-end festif  des 29 & 30 prochain. 
C’est aussi la période traditionnelle des gros 
travaux aux écoles… 
 
Pour certains, la rentrée est déjà une réalité et 
pour d'autres une cible !!! Chez d’autres encore, 
on parle peut-être aussi de rentrée scolaire… 
Mais chaque chose en son temps ! Bonnes fin 
de vacances à toutes et à tous. 
 
Bonne lecture de cette 34ème édition de notre 
Taisnières Infos. 
 

Le Maire. 

Le mot du maire 

Que s’est-il passé ? 

Q uel beau temps pour cette première fête du 
fruit rouge et des saveurs ! 

L'association Taisnières’gym avait ouvert cette 
journée dès 6 heures du matin par une brocante. 
 
Puis les exposants, producteurs, éleveurs, etc.. se 
sont installés progressivement pour que tous 
soient  en place dès neuf heures. 
Des petites balades en canoë sur l'Helpe au 
départ du terrain de foot ont rencontré un 
énorme succès, d'ailleurs tous le monde n'est 
pas rentré sec ! 
 
Et que dire des balades en ânes, des structures 
gonflables et des animations canines avec les 
démonstrations de chiens  de troupeaux et de 
l’agility qui ont également enthousiasmé le 
public. 
 
Notons également la présence de l'Harmonie 
Municipale qui a donné un concert sous un 
soleil de plomb. 
 
Rendez-vous est fixé à l'année prochaine ! 

7 juin : Fête du fruit rouge et des saveurs 
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25 juin : Olympiades 

N ous avons eu une belle représentation du 
RPI des Deux Chênes avec le spectacle de 

fin d’année des écoles de Taisnières/Noyelles 
sous le thème du cirque. 
 
Même les Maires ont joué le jeu en se déguisant 
en clown !   
 
Des chants, des danses et des numéros de cir-
ques (dompteur de fauves, équilibristes, …) ont 
animé cette belle après-midi. Et tous les enfants 
sont repartis avec un prix pour les récompenser 
leur bon travail. 

Le club de Cyclo de Noyelles a remis aux 

écoles un chèque de 745 € correspondant 
au bénéfice  de la soirée qu’il avait organi-
sé en févier pour le carnaval. 
 
Cette journée s’est clôturée autour d’un 
barbecue , organisé par les Bourlingueux 
en attendant l’allumage du feu de la St 
Jean. 

C eux sont 4 écoles (ou  RPI) avec 156 en-
fants qui se sont affrontés durant cette 

olympiade organisée par la Communauté de 

Commune durant cette journée ensoleillée. 

Pull Ball, athlétisme, baseball, polo, parcours de 
motricité ont notamment jalonné cette journée 
dédiée au sport.  

28 juin : Fêtes des Ecoles—Feux de St jean 
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13 juillet : Taisnières en Fête 

T outes les disciplines du Ball 
Trap étaient présentes, que ce 

soit à la fosse, le tir à la perdrix et 
le mirador et les autres possibilités. 

 
Mais aussi de quoi se nourrir et se 
désaltérer . 

 

21 juin : rallye moto 

S ous une météo capricieuse, 31 
motos se sont lancées sur le par-

cours concocté par l’harmonie. 
 
Les différentes énigmes du matin ont 
permis aux participants d’arriver sur le 
lieu du repas de midi. 
 
Cette journée s’est terminée par un 
concert animé le groupe rock Narcisse. 
 

5 juillet : Ball Trap 

P our la quinzième année, les Bourlin-
gueux, toujours aussi passionnés, 

avec un même objectif : tisser des liens, 
dynamiser la population, nous ont propo-
sé un magnifique spectacle le temps d'une 
soirée. 

 

L’animation a été confiée à l'association 
Misstickshow de Potelle, près de Le Ques-
noy. 

 

Les traditionnels jambons à la broche 
étaient au rendez-vous et n'ont pas man-
qué de se faire apprécier par les gourmets. 
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14 juillet : Commémorations 

A près le dépôt de gerbe à la 
mémoire des morts pour 

la France, la municipalité a tenu 
à honorer les médaillés du tra-
vail. 

 

 Mme Andréa WASTIAUX : Echelon Argent et Vermeil 
 M. Yves DUJARDIN : Echelon Grand Or 
 M. Jacky LEGRAND : Echelon Grand Or 

Comme à l’accoutumée les artistes ont su faire 
vibrer l’ensemble des spectateurs, entraînant 
une grande partie du public dans un bal impro-
visé. Le public ont même dansé sur l'inoublia-
ble  chanson "La Danse des canards" chantée par 
son créateur JJ Lionel.  

Les Bourlingueux ont, cette année encore, su 
relever le défi d’animer le cœur de notre villa-
ge, merci à eux. 
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Arrêté Municipal 
Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 et L 2213-1, 
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R 116-2 et L 114-1, 
Vu le code rural 
Vu le règlement sanitaire départemental, 
 
Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantées en bordures des voies communa-
les et des chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies 
aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la conservation mê-
me des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens, 
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer l’abattage des arbres et branches morts pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens le long des voies et chemins communaux. 
Considérant qu’il importe de rappeler aux propriétaires riverains les obligations qui leur incombent à 
cet égard, ainsi que celles qui leur incombent le long des routes tant Communales que Départementa-
les, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur l'emprise des sols des voies 
communales et des chemins ruraux (sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de 
ces voies sur une hauteur de 5 m. Les haies doivent être conduites de manière que leur développe-
ment ne fasse pas saillie sur les emprises des voies communales ou sur les chemins ruraux. 
Article 2 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne 
pas toucher les réseaux aériens, y compris leurs structures porteuses (poteaux, pylônes,...) d’électricité, 
d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal. 
Article 3 : Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires ou de 
leurs représentants. 
Article 4 : En bordure des voies communales, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou 
leurs représentants, une mise en demeure d’élaguer leur sera notifiée par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet au terme d’un délai d’un mois, la 
commune obligera les propriétaires riverains et leurs représentants à effectuer l’élagage par toutes les 
voies de droit. 
Article 5 : En bordure des voies départementales, il est rappelé aux propriétaires riverains et à leurs 
représentants que le règlement de voirie départementale s’applique. Ce règlement réglemente les plan-
tations, la hauteur des haies vives, l’élagage et l’abattage des arbres le long du domaine public départe-
mental. 
Article 6 : Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à l’élagage des 
branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites voies et chemins. Faute 
d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, la commune les obligera à effectuer 
l’élagage ou l’abattage par toutes les voies de droit. 
Article 7 : Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou tout 
autre chemin communal et doivent être enlevés au fur et à mesure. 
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 
Article 9 : M. le Maire est chargé de l’exécution du présent Arrêté. 
Article 10 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif   pour ex-
cès de pouvoir dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
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Délibération du conseil Municipal 

Séance du 07 Juillet 2015 
 
Étaient présents : Mmes DESENFANT C, 
MARTINS MI, VERLOO E, Mrs CONNART 
C, LESPERANCE C, HERY H, LIESSE C, 
LANDOT JP, LAVIGNE R 
Absent : RENARD F(Excusée) Pourvoir avez 
été donné 
 
Objet : Reversement de la Taxe sur la 
consommation finale d’électricité 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal 
que la Loi de Finances rectificative du 08 Août 
2014 a modifié les modalités de perception et de 
reversement de la taxe finale d’électricité. 
Lors de sa réunion du 30 mars 2015, le Comité 
Syndical du Syndicat d’électricité de l’Arrondis-
sement d’Avesnes a confirmé sa volonté de re-
verser aux communes de moins de 2000 habi-
tants, 100% du produit de cette taxe perçue sur 
leur territoire. 
Il appartient au Conseil Municipal d’accepter le 
reversement de cette taxe, ce que Monsieur le 
Maire l’invite à faire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité le reversement à hauteur 
de 100% de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité perçue par le Syndicat d’Electricité 
de l’Arrondissement d’Avesnes sur le territoire 
de la commune. 
 
Objet : Cantine scolaire 
Le Conseil après en avoir délibéré, décide de 
fixer le tarif de la cantine à : 

 - 3.10 € pour les enfants (tickets jaunes) 

 - 3.70 € pour les adultes (tickets roses) 
 et ce à partir du 31 Août 2015. 
 
Objet : Ruelle Fourgon : 
Monsieur le maire rappelle à l’Assemblée que 
par délibération du 25 Août 2014, le conseil mu-
nicipal lui a donné l’autorisation d’entreprendre 
les démarches pour les ruelles de la commune . 
Suite au décès de Mr Delvigne domicilié Rue des 
Pâtures et à la vente de la maison, il semble op-
portun de reprendre le dossier d’échange de par-
celles  afin de déplacer la Ruelle Fourgon (qui 
passe dans la cour de l’habitation).  Monsieur le 

Maire après avoir rencontré le futur propriétaire, 
donne lecture d’un courrier reçu par celui-ci. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
donne un avis favorable à cette démarche et 
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer 
tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Objet : Taille des Haies : 
Après accord du conseil municipal, un arrêté 
concernant l’Elagage ou l’Abattage d’Arbres et 
de Haies sera pris sur le territoire de la commu-
ne. 
 
Objet : Pompe communale : 
Monsieur le maire informe l’Assemblée que des 
incidents multiples sont à déplorés concernant 
l’utilisation de la pompe communale (coffret 
fracturé, utilisation frauduleuse, etc…).Monsieur 
le Maire propose à l’Assemblée l’installation 
d’un nouveau coffret renforcé équipé de clés 
non reproductibles, 1 exemplaire sera remis à 
chaque personne payant la redevance annuelle. 
Une clé complémentaire pourra être mise à dis-

position moyennant la somme de 25 € (il en sera 
de même en cas de perte). 

Un courrier sera envoyé à chaque utilisa-
teur afin de les aviser de cette nouvelle installa-
tion. Un rappel sera  fait concernant les manœu-
vres par rapport aux propriétés riveraines, de 
plus une actualisation des surfaces sera deman-
dée aux agriculteurs de la commune pour la re-
devance. Le Conseil Municipal accepte  

 l’installation de ce nouveau coffret muni de 
clés non reproductibles, 

 le principe de percevoir la somme de 25 € en 
cas de demande de clé complémentaire, 

 Accepte la demande de réactualisation des 
surfaces pour les agriculteurs de la commu-
ne,  

 
Questions diverses : 

 Eglise : Le Conseil décide de continuer le 
dossier concernant la réhabilitation de l’église 
(dossiers de demande de subvention), en ef-
fet, photos à l’appui, depuis l’étude réalisée 
en 2013, des fissures continuent à apparaître  
sur les murs extérieurs. 

 Dossier PMR (Personnes à mobilité rédui-
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Histoire de Taisnieres : L’école des filles 

A  partir de 1859, Monsieur le sous-préfet 
d’Avesnes et Monsieur l’Inspecteur des 

écoles primaires de l’arrondissement pressent la 
commune de Taisnières de se pourvoir d’une 
école des filles car les ressources étaient suffi-
santes et le nombre d’enfants étaient en aug-
mentation. 
 
(Une maison d’école existait depuis 1846 dans 
le même bâtiment que la mairie.) 

Pendant 15 ans la municipalité refusera, disant 
qu’elle a d’autres charges très lourdes à suppor-
ter. Mais le 01 avril 1865, la Demoiselle MA-
RIT, institutrice libre sur Taisnières depuis plu-
sieurs années, ferme son établissement primai-
re. Les filles sont alors privées de toute instruc-
tion. Aussi le conseil municipal, dans sa ré-
union du 30 mai 1865, prend à l’unanimité la 
résolution d’établir le plus promptement possi-
ble une école des filles dans la commune. 

te) :l’étude du dossier continue avec les de-
mandes de subventions. 

 Ecole : La commune offre de nombreux 
moyens à l’école afin d’empêcher une fer-
meture. Le conseil municipal désire mettre 
tout en œuvre pour éviter l’exode des en-
fants de la commune vers les écoles exté-
rieures 

 Demande de Mr et Mme Sulmon/
Lambert : Suite au courrier reçu en mairie, 
Le Conseil autorise le fils de Mr et Mme 

Sulmon/Lambert à continuer à  fréquenter 
la garderie de l’école tout en respectant les 
horaires. 

 Repas des Ainés : Monsieur le maire rappel-
le la date du repas des ainés qui se déroulera 
le Dimanche 13 septembre. Un courrier 
sera envoyé à chaque personne et les 
conseillers passeront prendre les réserva-
tions. 

La Clôture de la séance officielle a ensuite été 
prononcée. 

Rentrée 1949 Rentrée 2015 
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R eprise des cours le jeudi 3 septembre à 
19h30  à la salle des fêtes. 

 
Venez nous rejoindre 
pour le step, la gym 
pilate, les abdos, les 
renforcements muscu-
laires, tout cela sous le 
contrôle de Sylvie et 
dans la bonne hu-
meur ! 

Encombrants ! 

L a prochaine collecte des encombrants orga-
nisée par la Communauté de Communes 

du Cœur de l'Avesnois aura lieu le mercredi 4 
novembre. 
 
Pour le bon déroulement de cette collecte, ils 
vous est demandé de déposer impérativement 
vos objets encombrants au bord de la chaussée 
au plus tard la veille au soir du jour de la collec-
te. 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 et divers ob-
jets usagés, les matelas et sommiers. 
Seuls les objets susceptibles d'être pris facile-
ment en charge par 2 manutentionnaires seront 
enlevés. 
 
Ne sont pas collectés :  
Les déchets verts, les pots ayant contenu des 

produits polluants, le fibrociment, les gravats, les 
déchets liquides, huileux ou pâteux et tous les 
déchets électriques et électroniques. 
 
Nous vous rappelons également que pour vos 
piles usagées une borne est installée à la Mairie 

Horaires : jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle 
des fêtes du village.  
La séance du mardi sera fixée lors de ce pre-
mier rendez-vous du 3 septembre. 
 
Tarifs de la cotisation :  

 50 € pour les adultes 

 25 € pour les jeunes de 6 à 16 ans 

Les choses traîneront cependant, car une nou-
velle institutrice libre, Mademoisselle WETTE, a 
pris la succession de Mademoiselle MARIT. 
Lorsqu’elle décède en 1871, la même situation se 
représente. 
En 1878, la commune achète enfin la maison 
appartenant à Dame Luce DUBOIS, derrière 
l’église. Les travaux « d’appropriation » seront 
exécutés par Monsieur Virgile MARCOUX, en-
trepreneur en bâtiments à Haut Lieu. 

En 1950 et en 1958 des travaux de rénovation et 
de construction en feront l’école actuelle. 
 
Depuis l’école a évolué avec les besoins de nos 
chères têtes blondes et aujourd’hui notre école 
se pare de nouvelles couleurs voici le nouveau 
look 2015 ! Ah vivement la rentrée ! 
 
Merci à Mr MERCIER qui nous a fourni de pré-
cieuses archives sur l’histoire de Taisnières. 
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Salle de motricité 

D ans le préau de l’école du village a été 
créé une salle de motricité. 

 
L’idée de la création de cette salle est issue d’u-
ne discussion entre la directrice de l’école et le 
Maire, elle fait partie du projet d’école et des 
programmes pédagogiques. 
 
Cette salle de motricité a pour vocation, dans 
le cadre sco-
laire et   péris-
colaire de pra-
tiquer des ac-
tivités gymni-
q u e s 
(locomotion, 
rotation, sus-
pension, équi-
libre,…) et 
des activités 
a t h l é t i q u e s 
(courir, sauter, 
lancer,…). 
Cette salle est 
aussi équipée 
d’un mur d’es-
calade. 
 
La réalisation de cette salle de motricité, d’un 
coût total de 

58000€ pour la 
construction et 

de 2000€ pour 
l’équipement a 
été possible 
grâce à des 
s u b v e n t i o n s 
demandées par 
la mairie et ac-
cordées par le 
département à 
hauteur de 

20000€, par 
l’état à hauteur 

de 20000€ et le 
r e s t e  s o i t 

20000€ par la 
commune. 

Avant les travaux  

Pendant les travaux  

 
Cette salle sera inaugurée prochainement, elle 
sera terminée pour le 26 août et sera utilisable 
dès la rentrée scolaire. 
 
En dehors des activités périscolaires, il est pré-

vu éventuellement l’utilisation de cette salle 

par d’autres structures le mercredi après-midi. 
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Peinture de la façade de l’école 

L a façade de l’école du village côté 
cour a été repeinte par les ateliers 

chantiers d’insertion de la communauté 
de communes du cœur de l’Avesnois 
(3CA) ‘’ Art Déco’’. 
Ce chantier était uniquement composé 
de femmes encadrées par M. LECERF 
Ronald. 
 
Ce chantier a été réalisé durant les congés 
scolaires de l’été. 
 Avant les travaux  

Après les travaux  

Valorisation des élagages 

Les murs gris ont fait place à une façade 
blanche dont le soubassement de par-
paings ont été colorés comme vous pou-
vez le visualiser sur la photo. 
 
Les élèves auront la surprise de ce change-
ment agréable qui devrait favoriser leur 
envie de venir à l’école. 

       

U n gros broyeur a mis en copeaux les restes 
des peupliers rue du 

Pont. 

 

Et maintenant à la place de 
ces peupliers malades des 
tilleuls poussent doucement. 

 

Bientôt les infusions ! 



La mairie  
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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 

Week end de ducasse : 29 et 30 Août 

D ès 6 heures du matin les premiers bro-
canteurs pourront prendre place.  

Afin que tout le monde trouve un emplace-
ment, prenez contact avec Mme Banse Ma-
rylène au 06 13 26 31 05 (après 18h).  
Nous vous rappelons que les emplacements 
sont gratuits.  
 
Une petite restauration sera mise en place.  

Un manège sera sur place pour le bonheur 
des petits.  
 

Dimanche 14 septembre : Repas des Ainés 

L a municipalité invite ses aînés à un re-
pas afin de leur témoigner toute sa re-

connaissance.  
  
Un courrier leur a été adressé.  

Un concert gratuit sera donné par l’har-
monie Municipale Taisnières Marbaix 
dans notre église à 18h. 
 
Après celui-ci la sortie, un barbecue sera 
organisé pour attendre le feu d'artifice 
qui sera tiré vers 22 heures. 
 
Vous avez pu voir le détail du program-
me sur la page de garde. 

Que va-t-il se passer ? 


