Année 2016
N°36

Le printemps !

23 mai

C

Taisnières Info

omme chaque année, voici le
temps du printemps et avec lui
les décisions budgétaires que ce soit
au niveau communal,
départemental, régional, etc…
Au niveau de notre commune, nous
avons subi une baisse des dotations
de plus de 10 000 €. Lors du dernier
conseil municipal, la question a été
posée : augmentation, baisse ou
maintien des trois taxes (habitation,
bâti et non bâti). Après discussions,
la majorité du conseil a décidé de
faire comme chaque année, c’est à
dire ne pas augmenter les taxes.
Le principal argument retenu a été
l'augmentation des autres
pourvoyeur d'impôts.
Effectivement, rien que pour le
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département le taux du foncier bâti
va passer de 17.06% à 21.45% soit
une hausse de 25.8%.
Il a été aussi stipulé que nous ne
pourrions pas maintenir ce cap
conduit depuis près de 8 ans. En
effet, le gros chantier de réfection
de l'église obligera la commune à
réviser sa copie.
Vous trouverez dans les pages ciaprès le budget voté pour 2016.
Le dimanche 5 juin aura lieu la 2ème
édition de la fête du fruit rouge et
de l’artisanat. L’ensemble des
associations du village se sont
réunis pour vous faire vivre une
belle journée.
Bonne lecture.
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Le mot du maire

otre politique de maintien des impôts locaux a de nouveau été reconduite cette
année. C’est un choix difficile dicté par un budget réfléchi qui tient compte de nos engagements.
Je remercie les adjoints et conseillers municipaux de la commune, pour le travail quotidien
qu’ils réalisent en ce sens.
Les dotations de l’état qui représentent une part
importante de nos ressources ont baissé d’environ 22% (à euro constant) entre 2012 et 2016
ce qui représente une baisse importante sur le
budget en 4 ans avec une baisse significative de
10% sur les dotations 2016.
Néanmoins le Conseil Municipal a décidé de ne
pas augmenter les impôts locaux 2016 tout en
provisionnant une somme de 20000 € pour la
rénovation de l’église (la 1ère tranche : la tour et
le clocher - montant estimé 450000€).
Il nous paraît difficile à ce jour de ne pas avoir
recours à cette augmentation de fiscalité et une
augmentation en 2017. Ce sera probablement
un passage obligé si l’on veut effectuer les opérations indispensables pour la commune, continuer à provisionner des fonds pour la rénovation de l’église (intervention prévue en 20182019, si toutefois nous obtenons les subventions attendues), le maintien en état ou le remplacement de certains matériels des infrastructures routières mais aussi la vie sociale du village.
Citoyens Vigilants :
Les communes voisines et notre commune ont
de nouveau été victime de faits d’incivilités, en
effet de petits actes viennent perturber la vie
quotidienne de nos concitoyens (atteintes aux
personnes ou aux biens, cambriolages, etc....).
Vous trouverez ci-après un article de sensibilisation des Seniors à leur sécurité. Ces petites recommandations peuvent être utiles à chacun
d’entre nous.
N'hésitez pas à faire remonter toutes informations concernant des comportements, véhicules
suspects. Cette demande pourrait passer pour
de la délation mais serait quelque fois des plus
utile aux forces de l'ordre pour recouper des
Page 2

informations et parfois confondre des délinquants, c’est arrivé récemment sur notre commune.
Arrêté Municipal - Elagage ou Abattage
d’Arbres et de Haies
Au Conseil Municipal du 07 juillet 2015 j'avais
proposé aux Membres du Conseil la prise d'un
arrêté concernant l’Elagage ou l’Abattage d’Arbres et de Haies plantés en bordures des voies
communales et des chemins ruraux.
Nous continuons à être confrontés à des problèmes sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone et il m'est paru important de
rappeler aux propriétaires riverains les obligations qui leur incombaient à cet égard, ainsi que
celles qui leur incombent le long des routes tant
Communales que Départementales.
Vous trouverez un rappel de cet arrêté en page 8
de notre journal.
Une Procédure de Rappel à l’ordre est engagée et
des courriers de mise en demeure personnalisés
seront prochainement envoyés à l’ensemble des
propriétaires, propriétaires occupants ou non des
parcelles dont l’élagage des arbres et haies n’est
pas réglementaire. Les parcelles spécifiques à
chaque propriétaire seront identifiées en objet de
ces courriers.
La fête du Fruit Rouge et de l’Artisanat se
prépare, l'échéance du 5 juin est proche, nous
comptons sur votre nombreuse présence pour y
participer et montrer votre intérêt à une telle manifestation. Nous croisons les doigts pour un
soleil radieux, comme l’an passé, dès le lever du
jour et prometteur d'une superbe journée passée
à vous divertir.
Un grand merci aux Associations et Bénévoles
qui vont animer cette journée, une nouvelle fois
encore elles seront présentes comme elles le sont
tout au long de l'année.
Bonne lecture de cette 36ème édition de notre
Taisnières Infos.
Le Maire.
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Que s'est-il passé ?
Jeudi 7 janvier : Vœux du Maire
En présence de nombreux élus ainsi que de
notre Député, Monsieur Rémi PAUVROS,
Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la
population.
Les concurrents du concours des maisons
fleuries ont été récompensés. Nous les encourageons et les remercions ainsi que nos futurs
concurrents à participer à notre prochain
concours l’été prochain.
Puis, Monsieur le Maire a tenu à honorer les
nouveaux arrivants ainsi que les employés
communaux pour le travail accompli.

A la suite des différents discours prononcés,
Monsieur le Maire a offert un vin d'honneur.

Samedi 27 février : Soirée Cyclo club VTT

C

omme chaque année, le Club Cyclo et VTT
de Noyelles sur Sambre a organisé un carnaval dont tous les bénéfices sont reversés à nos
deux écoles.
Merci aux organisateurs et aux participants !

Dimanche 3 avril : L’enfer Vert

F

ort de l’accueil que nous avions réservé l’année dernière aux marcheurs de l’Enfer vert, les organisateurs
ont décidés, cette année, de créer une
étape dans notre village.
C’est près de 2000 marcheurs qui se sont
vu offrir une collation.
ANNÉE 2016 N°36
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Budget 2016

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’habitation
 Foncier bâti
 Foncier non bâti
Notre principal investissement sera pour le
matériel d’entretien des espaces communaux.
Nous prévoyons également le futur chantier
de l’église qui a été déjà chiffré au travers d’un
diagnostic réalisé par les architectes spécialisés
dans le maintien du patrimoine.
Quelques commentaires sur les dépenses :
Une augmentation de la masse salariale d’environ 5% liée à l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires.

ciels et la location des matériels informatiques
- les fournitures administratives
- les fournitures pour la salle des fêtes
Quelques commentaires sur les recettes :
* Subventions et dotations : Subventions pour
les travaux et dotations pour le fonctionnement
de la mairie.
* 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.

Pour le poste « Autres frais », des dépenses
obligatoires, telles que :
- le renouvellement obligatoire des logi-

Les recettes sur une base de 100 €

2 9 .2 0
€

29 €

Vos impôts

100 €
24 €

Reports N-1
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Subventions et
Dotations

5 6 .6 4

€

Autres Dotations
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Les dépenses de fonctionnement sur une base de 100 €

5 2 .6 6

1 1 .6 0

€

Salaires
5 .7 3

3 .7 0 €

€

Travaux et
Entretien

€

Assurance, impôts et autres
cotisations

Fêtes et
cérémonies

5 .0 2

€

Energie
(électricité, eau...)

100 €
1 .2 6

2 .9 6

€

Communication
1 1 .6 0

2 ,9 2

€

Autres frais

2 .4 8

€

Subventions aux
associations

€

Ecole
(hors salaire et
investissement)
€

Locations
Matériels

Enquête INSEE

L

’INSEE lance une enquête de statistiques sur les ressources et conditions de
vie entre mai et juin de cette année.
Celle-ci est réalisée sur un échantillon d’environ 14 000 logements. Certains ménages recevront la visite d’un enquêteur de l’INSEE,
muni d’une carte officielle et seront prévenus
individuellement par lettre et informés du
nom de l’enquêteur.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et
les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emANNÉE 2016 N°36

ploi et la santé.
Elle prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont
déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent donc déjà le dispositif.
Merci d’avance pour votre participation.
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Se prémunir des vols par ruse
Qu’est-ce qu’un vol par ruse ?
Le vol avec ruse ou encore vol au préjudice des
personnes âgées est une forme de vol bien particulière, souvent non-violente mais qui repose sur
la tromperie.
Comme son nom l’indique, ce sont les personnes
âgées qui sont les principales victimes de ce genre
d’escroquerie. En effet, les individus en cause basent leur action sur le fait que les séniors sont
parfois :
 Isolés ;
 Dépendants ;
 Désinformés ;
 Physiquement affaiblis ;
 Détenteurs d’argent liquide ou d’objets
de valeur mal protégés.

contact avec vos voisins et votre entourage. Si possible, conservez toujours un téléphone à portée de main.
En cas de vol, d’urgence ou même de comportement suspect, un seul réflexe : composez le
17.

Tous ces éléments font des séniors des cibles
idéales pour les voleurs qui arrivent bien souvent
à leurs fins par d’habiles subterfuges.
Le plus connu et le plus fréquent est le vol à la
fausse qualité. Pour ce faire l’escroc se fait passer
pour un agent de l’état ou d’une société de service
public (policier, facteur, représentant de la mairie…), il met ainsi sa victime en confiance, rentre
chez-elle et détourne son attention afin de la voler.
Conseils
Si une personne se présente à l’interphone ou à
votre porte, utiliser le viseur optique et l’entrebâilleur ;
 Ne vous fiez pas aux brassards ou aux
effets portés. Même si la personne est en
uniforme, demandez-lui une carte professionnelle, un ordre de mission ou justification d’intervention ;
 Si vous faites entrer une personne chez
vous, essayez de solliciter la présence
d’un voisin et suivez la en permanence ;
 Ne conservez pas trop d’argent liquide
ou d’objets de valeur (bijoux…) chez
vous et ne divulguez jamais l’endroit où
vous les cachez ;
 Ne signez aucun document dont vous
ne comprenez pas clairement le sens ;
 D’une manière générale, gardez le
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Fleurissement pour valoriser
notre Patrimoine

S

oucieux de donner un cadre de vie agréable,
parce que nous sommes convaincus de l’intérêt que représente le ﬂeurissement et l’aménagement de l’espace, aussi bien pour améliorer les
conditions de vie de nos concitoyens que pour
projeter une image dynamique et attractive de
notre village, le Conseil Municipal réfléchit à un
ensemble de petites dispositions, peu coûteuses,
et de moyens permettant une approche nouvelle
du ﬂeurissement de notre village.

simplement de vous aider à fleurir vos devantures sur et côté Rue (façades, pignons, balustrades, clôtures, …).
Si un tel projet vous intéresse, n’hésitez pas à
vous rapprocher de la Mairie.
Nous reviendrons sur ce projet dans d’autres
parutions de notre journal.

Bien sûr la Mairie entretient ses espaces verts
(terrain au pied des Ecoles, prairie des Ecreutes),
fleurit la Mairie, les écoles, la cantine et la Salle
des Fêtes, le Monument aux Morts et pose en
quelques endroits du village des vasques fleuries.
Il a même été créé un carré potager aux écoles.
Nous envisageons de poursuivre ces actions par

un fleurissement "chez les particuliers". Ce n’est
pas la Municipalité qui va fleurir vos appuis de
fenêtres, ni vos jardins d’agrément. Elle envisage
ANNÉE 2016 N°36

Page 7

Rappel !
Arrêté Municipal sur l'élagage:
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 développement 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 accusé 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 plantations, la hauteur des haies vives, l’élagage et l’abattage des arbres le long du
domaine public départemental.
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
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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 excès de pouvoir dans le délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Je ne jette plus, je composte
Nous rappelons également qu'il est interdit de
déposer (ou de laisser après coupe) sur les
bords de 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.
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
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L’abreuvoir des Cattiaux

E

n 1883, le conseil municipal délibère : « le
hameaux des Cattiaux présente une agglomération de maisons très nombreuses et très
importantes. Il n’y a pas pour les besoins des
habitants de ce quartier aucun puits, ni fontaine,
et si un incendie venait à y éclater, on serait privé d’eau pour le combattre. Il se trouve le long
du chemin de Leval, à une distance d’environ
300 mètres une petite fontaine dont le débit de
la source n’est pas très abondant, mais ne tarit
jamais et qui est plus élevée que le centre du
hameau.
Il serait facile d’en recueillir et d’en conserver
l’eau en creusant un abreuvoir sur la partie de
terrain vague libre, situé entre le chemin de Leval et la rue des viviers.
Cet abreuvoir sera pierré et muré jusqu’à un
mètre de hauteur du sol de façon à empêcher
tout accident »
Un grand merci à Monsieur Carlier, qui malheureusement nous a quitté cette année.
ANNÉE 2016 N°36
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Que va-t-il se passer ?
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Brocante—Canoé-Kayak—Flamiches au feu de bois
Démonstration de chiens troupeaux et d’obeissance
Concert de l’harmonie de Taisnières/Marbaix
Promenade en poney ou en calèche
Petite restauration
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Réservation brocante : 06 89 53 09 14
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Réservation pour la Ballade
06 86 66 42 96 - 06 23 05 74 36
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Le 13 juillet 2016

Soirée dîner spectacle des Bourlingueux
Réservation au : 03 27 59 44 15

Les 27 et 28 août 2016

Le 18

septem

bre 2

016

Ducasse du mois d’Août
Promenade en calèche
Concert de l’harmonie de Taisnières/Marbaix
Petite restauration
Brocante - Feu d’artifice - Structures gonfla-

Réservation brocante
06 86 66 42 96 - 06 23 05 74 36
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Concours des maisons fleuries.

L

e moment est enfin arrivé
de fleurir votre maison et
d’embellir ainsi notre village.
Pour participer rien de plus simple, venez vous inscrire en mairie.
N’hésitez pas à concourir tous
les participants seront récompensés !
Bon jardinage à toutes et tous !

Piscine

C

omme les années précédentes, la Commune emmène les enfants et adolescents de
Taisnières en Thiérache, à la piscine d’AulnoyeAymeries le samedi matin, du 9 juillet au 27
Août.
Le transport est pris en charge par la commune
et l’entrée de la piscine par le CCAS.
Retrouvez ces informations sur le tableau d’affichage de la mairie.

ATTENTION CE SERVICE EST RESERVE AUX HABITANTS DE
TAISNIERES EXCLUSIVEMENT

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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