
Q uelle belle saison !  
Je suis d’accord, non pas à 

cause de la météo car c’est l’époque 
où nous rallumons nos chauffages. 
(N’oubliez pas de faire votre plein 
de fuel, le prix du baril du pétrole 
augmente, les pays producteurs se 
s o n t  e n t e n d u s  p o u r  u n e 
harmonisation de la production).  
Pas plus à cause des brumes et 
brouillards matinaux qui nous 
obligent à la prudence sur les routes.  
Pas plus à cause de l’état des routes 
qui nous obligent à laver les voitures 
toutes les semaines. 
 
Non, l’automne est belle par ses 
couleurs. Ce camaïeu de jaunes et de 
rouges en arriverait presque à 
ringardiser l'été et ses herbes 
s é c h é e s  e t  l e  p r i n t e m p s 
bourgeonnant. Mais pourquoi : 
Pourquoi sentant l'hiver arriver, les 
feuilles se parent ainsi de leurs plus 
beaux atours? La science s'est 
penchée sur cette question et a 
découvert comment les arbres 
avaient réussi à gagner une guerre 
qui dure depuis la nuit des temps.  
Commençons par le début, 
pourquoi les feuilles sont vertes? A 

L’automne !  
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priori, on apprend cela à l'école 
primaire : c'est la chlorophylle qui 
lui donne cette couleur. Il s'agit 
d'un pigment qui lorsqu'il est 
présent en grande quantité dans les 
cellules végétales domine. À 
l'automne, quand il y a moins de 
lumière et que les températures 
baissent, la chlorophylle disparaît. 
Certaines feuilles deviennent alors 
jaunes, oranges et rouges. Cette 
couleur rouge n'est pas simplement 
belle à regarder, elle est aussi un 
moyen de défense contre les 
insectes. 
Et le soir, que de plaisirs à manger 
une omelette aux champignons 
fraichement cueillis ! 
 
Nous vous souhaitons une bonne 
lecture de ce nouveau numéro.  

http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/animaux-et-plantes/4642790-j-aimerais-savoir-pourquoi-certains-arbres-et-certaines-plantes-sont-mauve-fonce-alors-que-sur-le-net-on-nous-indique-que-la-chlorophylle-donne-plutot-une-couleur-verte-ca-m-int
http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/animaux-et-plantes/4642790-j-aimerais-savoir-pourquoi-certains-arbres-et-certaines-plantes-sont-mauve-fonce-alors-que-sur-le-net-on-nous-indique-que-la-chlorophylle-donne-plutot-une-couleur-verte-ca-m-int
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vesnois, etc… Il vous donne également la possi-

bilité de demander des actes de naissance, de ma-

riage et de décès. Il dispose de "liens" vers les 

services publics et les démarches administratives 

et de bien d’autres possibilités. 

Autre service de ce Site Internet : L’abonnement 

à la newsletter, cet abonnement gratuit, vous per-

met d’être informé en temps réel de toutes nou-

velles informations déposées sur le Site. 

N’hésitez plus, abonnez-vous à la newsletter et 

rejoignez-nous sur ce site. 

 

En faisant le tour du village ces derniers jours, 

j’ai constaté un certain nombre de poubelles en-

dommagées, notamment des couvercles man-

quants.  

Pour les faire réparer ou remplacer, merci de 

contacter le Secrétariat de Mairie qui fera interve-

nir les Services de notre Communauté de Com-

munes.  

Bonne lecture de cette 38ème édition de notre 

Taisnières Infos. 

Le Maire. 

Le mot du maire 

Que s'est-il passé ? 

V ous allez ou venez de prendre connais-

sance d’une édition d’un journal bien 

chargé, probablement trop chargé en informa-

tions, bien qu’allégé. Cette version papier reste 

incomplète puisque reprenant essentiellement 

les informations concernant la commune avec 

bien souvent une diffusion éloignée des événe-

ments ou de l’actualité. 

De plus le comité de rédaction n’a pas toujours 

la possibilité de se réunir pour en préparer sa 

rédaction, les vacances d’été sont une véritable 

coupure compte tenu des disponibilités de cha-

cun. 

Avoir l’ensemble des informations au "fil de 

l’eau" est toutefois  possible, pour ceux qui ont 

la chance d’être équipés informatiquement, en 

allant sur le Site Internet de la commune. Ce 

site est d’autant plus intéressant qu‘il reprend 

quantités d’autres informations, de la Commu-

ne (carrousel d’actualités à venir ou passées, 

comptes rendus des Conseils Municipaux, les 

travaux réalisés, ...) mais aussi de la Commu-

nauté de Communes, du Parc Naturel de l’A-
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Mercredi 13 juillet : Taisnières en Fête 

P our la 16ème année, sous une météo catastrophi-
que, 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. 

Cette année ils nous avaient concocté un show de plus 
de 3 heures, avec une revue Parisienne, des chanteurs 
et un show Hypnose. Les traditionnels jambons à la 

Les nuits secrètes à Taisnières 

L e Festival des Nuits Secrètes s’est invité 
en notre commune, les Parcours Secrets 

ont fait escale en notre Eglise Saint Martin les 
29, 30 et 31 juillet pour 3 jours de concerts et 
7 représentations. 
 
Le principe des parcours secrets : le public 
prend un bus au départ d’Aulnoye (Place de la 
Gare) pour une destination inconnue et 
part assister à une représentation ou 
écouter un concert dont il ne sait rien. 
Le nombre de places est limité à 120, 
plus quelques accompagnants (vigiles et 
techniciens), les inscriptions obligatoi-
res. 
Rien n’est dévoilé, ni le parcours, ni les 
lieux, ni les artistes et leurs program-
mes .... 
 

Deux Artistes se sont produits du-
rant ces 3 journées : 
 

 Une première au Festival des Nuits 
Secrètes en accueillant pour la 1ère 
fois une artiste classique : Vanessa 
Wagner est une pianiste française 

dont le répertoire est éclectique et vaste : il 
s’étend de Rameau à Berio, en passant par 
Mozart, Haydn, Schumann, Rachmaninov, 
Scriabine, et Debussy. 
Née à Rennes le 11 juin 1973, elle est une 
figure majeure du piano classique et 
contemporain. Elle a remporté à seulement 
17 ans  le Premier prix du Conservatoire 

…./…. 

broche étaient au rendez-vous et n'ont pas 
manqué de se faire apprécier par les gour-
mets. 

Le show Hypnose a su trouver son public. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochai-
ne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_sup%C3%A9rieur_de_musique_et_de_danse
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National Supérieur de Musique et de 
Danse. Vanessa Wagner poursuit son cycle 
de perfectionnement avec Jean-François 
Heisser. En Italie, au sein de l'Académie de 
Cadenabbia (Griante), elle se perfectionne 
(1995) auprès de Leon Fleisher, Murray 
Perahia, Alexis Weissenberg. 
En 1999, elle est nommée « révélation so-
liste instrumental de l'année » aux Victoires 
de la musique classique.  

 
 C.Duncan : Sélectionné cette année au 

prestigieux Mercury Prize pour son magni-
fique premier album « Architect », C Dun-
can est certainement l‘une des plus belles 
révélations de 2015. Le jeune Écossais, âgé 
de 26 ans, né à Glasgow, éblouit avec sa 
pop baroque et céleste, tout en apesanteur 
et arrangements délicats. Ce fut l'une des 
belles surprises de l'automne dernier. 
Christopher Duncan, 25 ans, signait Archi-
tect, disque de folktronica chanté d'une 
voix pure, presque murmurée à 
l'oreille, et soutenue par des chœurs 
célestes. Un tendre précipité de gui-
tares acoustiques et de notes de 
synthé, dont les orchestrations cise-
lées ne laissaient pas deviner que 
tout avait été enregistré dans sa 
chambre, sur un vieil ordinateur. 
De fait, ce jeune Ecossais connaît 
son affaire, question arrangements : 
il est diplômé du Conservatoire 

Royal d'Ecosse. Cependant, pas de virtuo-
sité ostentatoire dans ces morceaux inti-
mistes. Signé par le prestigieux label FatCat 
(Sigur Ros, Vashti Bunyan…) alors qu'il 
n'avait jamais donné un seul concert, C. 
Duncan a depuis tracé un joli chemin et on 
vous l'affirme : sur scène, ses chansons 
touchent en plein cœur.  

 
Des vidéos réalisées pendant les représenta-

tions des artistes sont accessibles sur le site In-
ternet de la commune. 
 
Sécurité : Mr Le préfet nous avait rappelé l’im-
périeuse nécessité de mettre en place un dispo-
sitif adapté dans un contexte de menace terro-
riste très élevé. Le dispositif de sécurisation par 
les organisateurs de cette 15e édition des Nuits 
Secrètes, a été rehaussé. Cela s’est traduit par la 
présence de militaires et de gendarmes sur l’en-
semble des communes accueillant le Festival ou 
les Parcours Secrets. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_sup%C3%A9rieur_de_musique_et_de_danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_sup%C3%A9rieur_de_musique_et_de_danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Heisser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Heisser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Griante
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leon_Fleisher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Murray_Perahia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Murray_Perahia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Weissenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique_classique


Centre de Loisirs de la 3CA  

L e centre de Taisnières en Thiérache a fonc-
tionné avec 45 enfants, 1 directrice et de 

nombreux encadrants de 9h00 à 17h00. 

La 1/2 pension a été assurée dans la salle des 
fêtes du village. 

Des olympiades ont été organisées avec les au-
tres villages participants à la même session de 
centres aérés. 

Un après-midi récréatif a été organisé avec les 
parents des enfants du centre aéré le 23 juillet. 

NOTA : Le centre aéré fonctionnera de la 
même façon l'an prochain, soyez vigilants à 

la date d'inscription (Parution dans le 
journal de la commune et sur le site inter-
net) 
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Ducasse du 27 et 28 août 

C ’est un large programme qui vous avait été proposé, le tout 
agrémenté d’une météo des plus favorable ce dernier week-

end d'août. 
Le contexte de renforcement de la sécurité, à la demande de la 
Sous-Préfecture, et une bonne organisation nous ont permis de 
ne pas voir cette manifestation comme certaines annulée. 
En plus des traditionnelles animations telles que : brocante, 
Ch’ti Bike Tour, promenades en calèche, manèges, restauration 
du midi, concert, barbecues, feu d'artifice, il vous a été proposé 
des balades en canoë kayak ainsi qu’une démonstration de sau-

vetage sur le lit de la rivière par de magni-
fiques chiens de race Terre-Neuve.  
Notre Communauté de Communes, la 
3CA vous a également proposé un Village 
Sportif : Les Rural'Sports, animations gra-
tuites avec tournois de foot, structures 
gonflables, randonnées pédestres et mar-
che nordique, tir à l’arc, trampolines, mur 
d’escalade, …. 
 
Merci à l’ensemble des personnes qui de 

près ou de loin ont contribué à la 
réussite de ce week-end 
 
Merci également pour votre nom-
breuse présence au concert du soir 
ainsi qu’aux musiciens qui ont su 
vous donner, au travers d'un beau 
voyage musical, un spectacle de très 
bonne qualité.  
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E n ce dimanche 11 sep-
tembre la municipalité 

invitait les Taisnièrois et Tais-
nièroises âgés de plus de 
soixante ans au traditionnel 
banquet annuel !  
Vous étiez nombreux, 70 (y 
compris les membres du 
Conseil Municipal) à avoir 
répondu présents à cette invi-
tation, des nouveaux couples 
apportant de la jeunesse et les 
anciens toujours prêts à faire 
honneur au repas. 
 
Tous, nous avons eu une 
pensée particulière pour nos 
chers disparus et nos aînés 
retenus à leur domicile par 
l’âge et/ou la maladie. Ce sont 14 repas qui ont 
été portés à domicile par les Membres du 
Conseil Municipal. 
 
L’après midi s’est déroulée dans une agréable 
convivialité entre danses et farandoles sous la 
houlette du DJ Jean-Pierre. Quelques uns d’en-
tre vous se sont même risqués à pousser la 
chansonnette et à raconter des histoires drôles. 

Chansons et histoires éléments incontourna-
bles de ce genre d’après-midi. 
Les doyens présents furent mis à l’honneur et 
reçurent une jolie composition florale et pour 
tous chocolats et petits cadeaux !  
C’est tard en fin d’après-midi que tous reprirent 
le chemin du retour en promettant d’être pré-
sents l’année prochaine !  

Dimanche 11 septembre : Le repas des aînés 

Jeudi 1 septembre : Rentrée des classes 

C ’est par un beau matin de ce 1er septembre 
que l’école a rouvert ses portes pour ac-

cueillir, toutes sections confondues, 23 P’tits 
Bouts. Trois devraient faire leur rentrée aux 
prochaines vacances. 
Une prérentrée avait été 
faite la veille pour les pe-
tits nouveaux.  
Après quelques larmes et 
des parents scotchés aux 
fenêtres, quelque fois 
bien plus inquiets que les 
petits nouveaux, que l’é-
cole a pris un cours nor-
mal. L’angoisse n’était pas 
toujours du côté des en-
fants !!!! 
C’est au total environ 50 

enfants qui sont accueillis sur notre RPI* Tais-
nières en Thiérache / Noyelles sur Sambre. 
 

*Regroupement Pédagogique Intercommunal 
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Remplacement des matériels 
communaux   

L ors du vote des budgets 2016 le Conseil 
Municipal a opté pour le remplacement 

des gros matériels de la commune. Ce choix a 
été dicté par de grosses réparations à faire et/ou 
à venir. Sont concernés par ces remplacements : 
 

 Le tracteur tondeuse  

 
 
 Le broyeur de bas côtés remplacé par 

une Epareuse – L’ancien broyeur n’a 
pas été repris compte tenu de sa vé-
tusté, il continuera à être utilisé pour 
quelques travaux légers  

 
 Le tracteur   
 

La politique de prix pratiquée par les conces-
sionnaires de matériels agricoles, les taux d’inté-
rêts au plus bas (nous sommes proches de la 
déflation), la reprise au-delà de nos espérances 
du tracteur nous ont permis de réaliser ces in-
vestissements dans de bonnes conditions. 
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Aire de jeux Petite Enfance   

N otre aire de jeux est maintenant une réali-
té, les structures ont été installées pour la 

plus grande joie des petits de la commune et 
quelque fois de communes riveraines. 
 

Merci au CCAS et à ses Membres qui nous ont 
permis une telle réalisation. 
 
Merci également à Alain qui a pris sur sa pério-
de de congés annuels pour les installer dès leur 
livraison et en faire profiter au plus tôt dans la 
période des vacances scolaires. 
 

Déplacement du cheminement de la 
Ruelle du Fourgon   

C ette Ruelle dite du Fourgon n’était plus 
utilisée sur sa majeure partie depuis de 

nombreuses années de par sa situation. Un ac-
cord avec les nouveaux propriétaires de la mai-
son sise Rue des Pâtures jouxtant cette Ruelle 
nous a permis, par voie d’échanges de terrains, 
de réaliser cette opération et de rétablir sa fonc-
tion de liaison initiale. 
C’est après avoir respecté un certain nombre 
d’obligations et d’impositions (constat de la dé-

saffectation, déclassement de la voirie dans le 
domaine privé communal, réalisation d’une En-
quête Publique, …) que cette modification de 
tracé a été possible.  
 

Afin de répondre à ces obligations et de conser-
ver la quiétude de ce secteur cette ruelle d’une 
largeur moyenne de 3ml, comme à son origine, 
sera interdite à tous véhicules à moteur, y com-
pris les deux roues motorisés. 
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Nouveaux arrivants  
Pour une installation réussie à Taisnières 

en Thiérache. 
 
Vous venez d'emménager dans notre commune 
et nous vous souhaitons la bienvenue. 
Tout changement de domicile suppose quelques 
formalités administratives afin de rester en règle 
avec la législation, de conserver vos droits, ou 
tout simplement pour faciliter certaines transac-
tions. 
 
Quelques renseignements élémentaires : 

 Faire le changement d'adresse auprès de 
votre bureau de poste 

 Avertir les administrations fiscales de vo-
tre ancien domicile, à savoir : le centre des 
impôts et le centre des impôts fonciers ou 
le bureau du cadastre la trésorerie 

 Contacter vos organismes de protection 
sociale : centre de sécurité sociale, caisse 
d'allocations familiales et caisse de mu-
tuelle 

 Contacter l'établissement scolaire dans 
lequel est inscrit votre/vos enfant(s) : de-
mander un certificat de radiation de l'éco-
le précédemment fréquentée pour l'ins-
cription dans le nouvel établissement 

 Prévenir votre assureur de tout change-
ment d'adresse, pour l'assurance automo-
bile et pour l'assurance de l'habitation 

 
S’agissant de vos documents Administra-
tifs : 

 Vous faire inscrire sur la liste électorale 
(en Mairie) 

 Votre carte grise doit être modifiée dans 
le délai d'un mois 

 L'adresse de votre carte de séjour doit 
être modifiée (en Mairie) 

 
S’agissant de votre domicile, contactez rapi-
dement : 

 Votre fournisseur d’électricité  
 Votre concessionnaire de réseau télépho-

nique 
 Le Service des Eaux (Noréade) 
 

Soirée d’accueil des nouveaux Taisnièrois 
Le site internet du village ainsi que le bulletin 
municipal vous informent de toute l’actualité de 
la commune et dispensent des informations 
pratiques pour vous rendre la vie plus facile. 
 
Pour favoriser l’arrivée des nouveaux venus, 
une soirée de bienvenue est organisée à 
l'occasion des Vœux du Maire au mois de 
janvier. 
 
A cette occasion, vous serez  accueillis par l’é-
quipe municipale et ce sera l'occasion de faire 
connaissance entre Taisnièriois d’abord, puis 
avec les élus et les représentants des Associa-
tions du village.  
 
En bref, une manière conviviale de favoriser 
l’intégration des nouveaux habitants à la vie 
communale et de leur faire partager, dès leur 
arrivée, l’excellente qualité de vie qui caractérise 
notre commune. 
 

Bienvenue à tous ! 
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Marche Maroilles-Taisnières Memory 
du 18 septembre annulée. 

L es armes factices, les artifices interdits ont 
découragé les quelques deux cents partici-

pants et figurants dont environ 40 à 45 sur Taisniè-
res. 
Cette belle reconstitution dans le bocage Avesnois 
entre nos deux communes avec une série de re-
constitutions dans chacun des villages, imaginée 
par l’association Great Maroilles Commémoration 
(GMC), inscrite dans le cadre des journées du pa-
trimoine, s’est vu annulée, compte tenu des restric-
tions imposées par la Sous-préfecture d’Avesnes-
sur-Helpe interdisant dans le contexte actuel la 
présence d’armes factices et les simulations de 
combat. 
 
Elles ont anéanti tous les efforts et contribué à un 
grand découragement de l’ensemble des associa-
tions et bénévoles y participant. Leur frustration 
était d’autant plus grande tant leur motivation avait 
été importante à faire de cette marche une superbe 
réussite. 

 
Cette «marche des alliés» était aussi une mani-

festation solidaire : la participation de 2 € de-
mandée par les organisateurs devait être rever-
sée à l’association du commando Kieffer, qui 
fleurit la tombe des vétérans. 
 
Nos groupes ont néanmoins s’exprimer en tra-
versant simplement la frontière, à Dours en 
Belgique, où les armes factices étaient autori-
sées. 
  
Tout ce travail de réflexions, de préparations, 
de reconnaissances, d’envies à nous montrer le 
meilleur, n’est pas perdu. La dizaine de clubs 
qui concourait à cette reconstitution restent 
malgré tout motivés. Nous espérons pouvoir 
concrétiser ce beau projet en d’autres temps, il 
nous reste à trouver une nouvelle date …..  
 
Trop de Libertés a fini par tuer la Liberté !!!! 
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Révision des listes électorales 
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AVIS AUX ÉLECTEURS 
 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
seulement un devoir civique, mais résulte égale-
ment d’une obligation légale en vertu de l’arti-
cle L. 9 du code électoral. Elle est indispensa-
ble pour pouvoir voter. 
Les demandes d’inscription peuvent être effec-
tuées  en mairie pendant toute l’année jusqu’au 
31 décembre 2016 inclus. Elles doivent être 
déposées par les intéressés eux-mêmes. Toute-
fois, les personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur 
demande par correspondance à l’aide du for-
mulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, 
ou la faire présenter par un tiers dûment man-
daté. Les demandes peuvent également se faire 
en ligne pour les communes qui proposent cet-
te téléprocédure. Les inscriptions déposées en 
2016 et retenues par la commission administra-
tive permettront de voter à compter du 1er 
mars 2017.  
Tous les Français et Françaises majeurs jouis-
sant de leurs droits civils et politiques et qui ne 
sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou 
qui ont changé de commune de résidence doi-
vent solliciter leur inscription.  
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui 
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 
doivent prendre contact avec leur mairie, au 
plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas 
été informés par celle-ci de leur inscription 
d’office. 
Les ressortissants des autres États membres de 
l’Union européenne peuvent demander à être 
inscrits sur les  
listes électorales complémentaires en vue d’é-
ventuelles élections municipales partiel les à 
venir, au plus tard à cette même date. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’inté-
rieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste du bureau de vote 
auquel ils doivent désormais être rattachés, au 
plus tard à cette même date. 
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de rési-
dence au sein de la commune, les électeurs déjà 
inscrits sur une liste électorale n’ont en revan-
che aucune formalité à accomplir. Chaque élec-

teur devant justifier d’une attache avec le bu-
reau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit 
régulariser sa situation électorale à la suite de 
tout changement de domicile ou de résidence. 
A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la 
liste électorale en question. 
Les électeurs trouveront tous renseignements 
complémentaires dans les mairies. 

 
PUBLICATION DES LISTES  

ÉLECTORALES 
 
Les tableaux des rectifications apportées à la 
liste électorale de chaque commune à la suite 
des opérations de révision seront déposés le 10 
janvier 2017 au secrétariat de chaque mairie et 
affichés aux lieux accoutumés pendant dix 
jours. Ils demeureront, durant cette période, à 
la disposition de tout électeur désireux d’en 
prendre communication ou copie.  
Les recours contre ces modifications sont for-
més par déclaration orale ou écrite, faite, remi-
se ou adressée au greffe du tribunal d’instance 
du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 janvier 
2017 inclus. A partir du 21 janvier 2017, aucu-
ne réclamation ne sera admise.  

 
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES 

DEMANDES D’INSCRIPTION 
 
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, 
tout demandeur doit faire la preuve de sa natio-
nalité, de son identité et de son attache avec la 
commune : 
-La preuve de la nationalité et de l’identité peut 
s'établir notamment par la présentation d’une 
carte nationale d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, ou dont la validité a expiré 
dans l’année précédant le dépôt de la demande 
d‘inscription;  
-L’attache avec la commune peut être établie 
par tout moyen pouvant justifier, soit du domi-
cile réel, soit des six mois de résidence exigés 
par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, 
d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à 
l’inscription au titre de contribuable s’établit 
par la production d’un certificat du service des 
impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des 
cinq années en cause. 
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Des chouettes et leur famille à 
Taisnières 

Un grand merci à Carine AZAMBRE pour ces photos  

S urnommée également le chat-huant , la hulotte 
est la plus connue des rapaces nocturnes. Corps 

trapu, tacheté avec des couleurs pouvant varier du 
gris au brun roux. Grosse tête arrondie avec en son 
centre deux grands yeux noirs séparés par un trian-
gle dont la base part du haut du crâne pour rejoin-
dre le bec. 
Chant : Ululement. Le mâle pousse un hou- ou sono-
re suivi 1 à 4 secondes plus tard par un ouu . La fe-
melle lui répond par un ki - ouik plus aigu. Cri d'alar-
me : kvik - kvik - kvik c 
.  
Nidification : Nid : Situé dans un trou d'arbre, un 
vieux nid d'écureuil ou de corneille, parfois dans le 
trou d'une muraille ou d'un rocher, voire un terrier 
de lapin. Ponte : La femelle pond de 2 à 4 œufs 
blancs et ronds déposés à même le fond de la cavité 
en mars ou avril, parfois dès février. La femelle, ra-
vitaillée par le mâle couve de 28 à 30 jours. Les 
poussins sont élevés au nid par la femelle, tandis 
que le mâle chasse seul au début, pour toute la fa-
mille. Les jeunes quittent le nid au bout de 5 à 6 se-
maines.  
 
Comportements : Très sensible, la lumière 
l'éblouit. Peut-être très agressive si on la dérange 
pendant la période de nidification. C'est un terrible 

chasseur, surtout dans la totale obscurité.  
On peut parfois la surprendre posée sur une 
branche à se chauffer au soleil.  

http://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/nocturne.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/famille.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/famille.html
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Les cigognes se posent à Taisnières... 

D es cigognes, une petite cinquantaine en-
viron se sont réparties, ce mercredi 07 

sept.-16, en plusieurs endroits de la commune 
(Rue du pont, Le Grand champ, Rue des Pâtu-
res) pour y déguster quelques vers de terre, 
mollusques, escargots, et probablement quel-
ques petits mammifères. Quelques unes 
s'étaient posées sur le toit de l'église la veille et 
ont envahi les fils électriques et lampadaires des 
abords de la Rue du Pont pour y passer la nuit. 
Prendre un peu de repos avant de rejoindre le 
détroit de Gibraltar et de franchir la Méditerra-
née. 

Il s’agissait de cigognes blanches, espèce qui pè-
se parfois jusqu'à 4 kg et peut mesurer 1,20m de 
hauteur. C'est un très bon planeur, grâce à l'en-
vergure impressionnante de ses ailes, atteignant 
souvent plus de deux mètres. 

Le cycle annuel de la Cigogne blanche se répartit 
normalement entre la reproduction en Europe et 
l'hivernage en Afrique. Pour assurer les vols mi-
gratoires, les cigognes se rassemblent deux fois 
par an en très grands groupes de plusieurs cen-
taines d'individus et parcourent plusieurs milliers 
de kilomètres, à raison de 200 à 400 km par jour 
si les conditions météorologiques le permettent. 
Contrairement à de nombreux autres oiseaux, les 
cigognes en migration s'arrêtent tous les soirs, ce 
qui leur permet de se reposer et se nourrir. En 
effet, elles ne peuvent voler qu'en pleine jour-
née, car elles utilisent les courants d'air ascen-
dants (thermiques) provoqués par le soleil ré-
chauffant la terre. Si les conditions climatiques 
sont favorables, l'envergure de leurs ailes leur 
permet de se laisser porter par ces courants d'air 
chaud qui montent vers les couches supérieures 
de l'atmosphère. Le vol battu n'est donc utilisé 
par les cigognes que pour des trajets très courts. 

A noter la présence également d'un nombre im-
portant d’aigrettes et de hérons cendrés les ac-
compagnant.  
Nous étions, semble-t-il, déjà en plein flux mi-
gratoires. 
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.com 
Photos : © PNRA  et F Larrey Texte : source Natagora 

Quelques conseils pour rendre le jardin accueillant pour le hérisson : 
- Pensez à ménager quelques ouvertures dans les clôtures ou les murs (un espace de 10 cm est 

suffisant) 
- Pensez à laisser un tas de bois, de feuilles mortes, de foin ils seront fort appréciés 
- Renoncez à utiliser des produits chimiques 
- Laissez une planche de bois aux bords de votre piscine ou de votre mare, pour éviter les noya-

des 
- Ne dérangez jamais un hérisson durant son hibernation  

Accueillir le hérisson dans son jardin 
Le hérisson contribue à éliminer 
bon nombre d’animaux considérés 
comme nuisibles, ce qui en fait un 
précieux ami des jardiniers. Cepen-
dant, pas question d’adopter un 
hérisson il s’agit d’une espèce pro-
tégée qu’il est donc interdit de cap-
turer, de transporter, d’acheter ou 
de vendre. D’autant que, capturer 
un hérisson adulte, c’est risquer d’a-
bandonner et de laisser mourir 
quelques orphelins !  
 
De plus, le jardin qu’on lui offrirait 
risquerait fort de se révéler trop 

petit pour cet animal qui a besoin  de plusieurs hectares pour subsister. La seule possibilité est d’at-
tendre sa venue en rendant son jardin accueillant. 
 
On peut l’observer à la tombée de la nuit, lorsqu’il part à la recherche de sa nourriture : perce-
oreilles, mille-pattes, araignées, limaces, escargots, verres de terre…. 
 
Dès que la température descend sous les 10°C, le hérisson entre en hibernation. Il s’aménage un nid 

fait de mousse et de feuilles mortes à l’abri d’un tas de bois, d’une haie. Il se réveillera de temps à 

autre, consommant les réserves de graisses accumulées durant la belle saison. Il se réveillera pour de 

bon vers le mois d’avril. 



Commander des arbres et arbustes d’essences 

locales avec l’opération Plantons le décor ! 

Avec l’opération Plantons le décor le Parc naturel régional de 
l’Avesnois vous propose de planter des arbres, arbustes et grai-

nes potagères adaptés à vos besoins et pour un coût raisonnable. 
Planter des arbustes d’essences locales permet, entre autre, de 

créer des haies de couleurs variées, de limiter la vue sur votre 
parcelle et de créer un brise-vue ou un refuge pour la biodiversi-
té. 
Les variétés potagères : richesse à conserver et à 
valoriser 
Chaque année il est possible de commander des graines potagères 
de variétés anciennes issues du Nord Pas-de-Calais comme par 
exemple l’échalote Lyska au goût proche de l'oignon, la carotte 

de Tilques ou  la salade de Lille... 
Des arbres, arbustes et fruitiers d’essences locales 
Adaptées aux terroirs de la région et intéressantes à cultiver dans 
vos jardins et vergers, ces variétés que nous avons sélectionnées 
pour vous sont recommandées par le Centre régional de ressour-
ces génétiques du Nord - Pas-de-Calais. 
 

Retrouvez sur notre site internet www.parc-naturel
-avesnois.fr, le catalogue complet à télécharger 

avec les bons de commande. 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois dispense 

aussi des conseils en plantations  
Quelles essences mettre dans une haie ? Quelles distances res-
pecter entre les plantations ? Comment tailler un fruitier ? À 
quelle période ? Si le doute persiste, les conseillers en plantation 
du Parc naturel régional sont là pour vous aider.  Chaque habitant 
du Parc naturel régional de l’Avesnois peut bénéficier gratuite-

ment de conseils en plantations de haies champêtres et vergers 
familiaux. Sur rendez-vous à la Maison du Parc, par téléphone ou 
par mail, Stéphane Marache, technicien du Parc naturel régional 
de l’Avesnois est à votre écoute et votre disposition pour répon-

dre à vos questions.  
 
Renseignements : 03 27 77 51 60 ou sur stephane.marache@parc
-naturel-avesnois.com 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 

Quelques dates à retenir :  
Dates limite de commande  l’opération PLD 

Pour une livraison le 26 novembre 2016 >  4 
novembre 2016 

Pour une livraison le 4 mars 2017 
 >  10 février 2017 

Pour obtenir des conseils et renseignements un 
technicien du Parc sera présent lors :  

De la Fête du Lait le 18 septembre à Le 

Quesnoy 
De la Fête de la Pomme le 25 septembre à 

Wargnies le Petit 
De la Fête du Cidre et des Métiers Ruraux 

le 16 octobre à Sains du Nord  
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http://www.parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr
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mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr
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Plantations sur Parcelles Boisées   

N os plantations se portent bien, les an-
ciennes parcelles de peupliers en limi-

te et sur Noyelles sur Sambre plantées de 
chênes pédonculés et d’aulnes glutineux ont 
été nettoyées mi-septembre. La parcelle aux 
Ecreutes le sera prochainement, un nettoya-
ge manuel  y est également prévu vers la mi-
novembre.  
 

Dernièrement une réception de la bonne 
reprise des plants a été faite avec les repré-
sentants du Parc Naturel de l’Avesnois, de 
la Communauté de Communes du Cœur de 
l’Avesnois, de la commune et l’entreprise en 
charge des plantations, les arbres défaillants 
ou morts seront remplacés. 

Élections syndicales 2016 
Du 28 novembre au 12 décembre 2016 

Les salariés de très petites entreprises (TPE, 
moins de 11 salariés) et les employés à domi-
cile sont, pour la deuxième fois, appelés à 
voter pour le syndicat qui les représentera 
pour les 4 années à venir. 
Ce sont plus de 4,3 millions de salariés qui sont 
concernés et donc appelés à exercer ce droit de 
vote sur Internet ou par courrier : plus de 3 mil-
lions de salariés de TPE et plus d’1 million 
d’employés à domicile. 
Grâce à ce scrutin, les salariés d’entreprises de 
moins de 11 salariés et employés à domicile 
pourront non seulement donner plus de poids à 

un syndicat mais ils participeront également à la 
désignation de leurs représentants dans les 
commissions paritaires régionales interprofes-
sionnelles (CPRI) et des conseillers prud’hom-
mes. 
 

Les électeurs sont donc invités à voter : 
- pour être mieux représentés : les syndicats 
participent en effet à l’élaboration des conven-
tions collectives (temps de travail, rémunéra-
tion, formation, congés …), à la gestion de 
nombreux organismes (sécurité sociale, assu-
rance chômage et organismes paritaires) et aux 
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Vendredi 11 novembre : Jour du souvenir 

D ésormais, le 11 novembre célèbre à la fois 
l'anniversaire de l'Armistice du 11 novem-

bre 1918, la Commémoration de la Victoire et 
de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la 
France. C'est donc la reconnaissan-
ce du pays tout entier à l'égard de 
l'ensemble des Morts pour la Fran-
ce tombés pendant et depuis la 
Grande Guerre que nous célébre-
rons tous les 11 novembre. Nous 
vous donnons rendez-vous au mo-
nument aux morts à 11h30  
 
Dans les pays du Commonwealth, 
le coquelicot est un symbole asso-
cié à la mémoire de ceux qui sont 
morts à la guerre.  
En France, le bleuet, également 
présent sur les champs de bataille et dont la cou-

leur rappelle les uniformes des Poilus, représente 
traditionnellement le sacrifice des soldats lors du 
premier conflit mondial. 

Que va-t-il se passer ? 

concertations et négociations nationales avec 
l’Etat sur les grandes réformes sociales. 
- pour être mieux conseillés : les commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles 
(CPRI) créées pour ces salariés et mises en place 
en région dès juillet 2017 ont pour objectif de 
les informer sur leurs conditions de travail et de 
les conseiller. 
Plus largement, les CPRI pourront faire des pro-
positions en matière d’activités sociales et cultu-
relles aux salariés. 
- pour être mieux défendus : les conseillers 
prud’hommes ont pour mission de régler les liti-
ges individuels entre salarié et employeur liés au 
contrat de travail. 
 

Les salariés pourront voter, quelle que soit 
leur nationalité, s’ils remplissent 3 condi-
tions : 
- avoir été salarié* d’une entreprise de moins de 
11 salariés ou employé à domicile, en décembre 
2015 ; 
- avoir 16 ans révolus au premier jour du vote (le 
28 novembre 2016) ; 
- être inscrit sur les listes électorales du scrutin. 

 
La campagne d’information a été organisée 
en plusieurs temps : 
- au plus tard le 5 septembre 2016 : les élec-
teurs ont reçu à leur domicile un courrier avec 
les informations relatives à leur inscription, ac-
compagné d’un dépliant d’information ; 
- en novembre 2016 : les électeurs reçoivent les 
programmes des syndicats candidats, leur identi-
fiant pour voter sur Internet, un bulletin de vote 
et une enveloppe pré-payée. 
- du 28 novembre au 12 décembre 2016 : vote 
sur Internet ou par courrier. 
 

Un site internet dédié :  
election-tpe.travail.gouv.fr 
 

Pour plus d’informations en Hauts-de-France, 
contactez le 03 7400 4000 
 

*en CDI (contrat à durée indéterminée), en CDD 

(contrat à durée déterminée) ou en contrat d’apprentissage 

https://election-tpe.travail.gouv.fr/
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La mairie  
H oraires d’ouverture de la mairie :   

Du 11 juillet au 31 août : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 11H30 
Fermeture exceptionnelle le 15 juillet et le 16 août  
Tél. : 03-27-59-40-60  
Email : mairie-taisnieres-en-thierache@wanadoo.fr  - Site : www.taisnieres-en-thierache.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 

C omme à l’accoutumé, les Bourlingueux 
vous invitent à commémorer le Saint pa-

tron des agriculteurs, des bourreliers, des char-
rons, des forgerons, des horlogers, des maqui-
gnons, des mécaniciens (militaires), des métallur-
gistes, des monnayeurs, des orfèvres, des plom-
biers, des selliers, des serruriers et des vétérinai-
res. Quel Saint ! 
Une bonne soirée en perspective autour d'un 
repas à prix coutant.  
Le nombre de place étant limité, remplissez vite 
votre bulletin de réservation que vous avez reçu, 

dans votre boite à lettres, ces derniers jours.  

Samedi 3 Décembre : Saint Eloi 

Samedi 19 novembre : Sainte Cécile  

C ette année la messe de Sainte Cécile qui est 
la patronne des musiciens et des musicien-

nes ainsi que des brodeurs et brodeuses, aura 
lieu le samedi 19 novembre à 18 heures à l'église 
de Taisnières en Thiérache. 
A l'issue de la messe, au cours du vin d'honneur 
qui sera servi à la salle des fêtes, des musiciens 
se verront remettre une médaille 
S'en suivra le traditionnel banquet. 


