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Le mot du maire
M

ême s’il est toujours agréable d’approcher la
fin de l’année, en général riche en festivités,
nous ne pouvons oublier que 2016 aura été
marquée par des événements dramatiques intolérables : un policier et sa compagne assassinés
à Magnanville (Yvelines), un prêtre égorgé dans
son église de Saint-Etienne-du-Rouvray (SeineMaritime), le carnage de Nice et ses 86 victimes
(Alpes-Maritimes) et plus récemment 12 morts
sur un marché de Noël à Berlin.
Nous nous devons toujours d’avoir une pensée
pour ces hommes et ces femmes tombés victimes de la barbarie.

En attendant de vous souhaiter mes bons vœux
pour l’année qui s’annonce, le jeudi 5 janvier à
19h30 en la Salle des Fêtes, je me permets de
vous souhaiter de passer une belle fête de fin
d’année et de vivre pleinement ces instants de
bonheur en famille avec vos proches.
Joyeuse fin d’année à tous !
Le Maire

Que s'est-il passé ?
Vendredi 16 Décembre

T

ous parés de bonnets rouges, avec ou sans
les étoiles clignotantes, cependant certains
arborés fièrement les bois de rennes sur la tête
….. Trompettes, maracas, clochettes, ils ont le
rythme nos chers bambins. En toile de fond un
sapin blanc joliment décoré par les mamans de
l’APE (Association des Parents d’élèves), des
guirlandes, boules décoratives… tout était réuni pour réussir cet événement : top départ des
vacances de Noël !

quis et toujours émerveillé... arrivée triomphante et attendue du cher Monsieur en rouge
(n’oublions pas la superbe barbe, que certains
n’ont pas hésité à tirer afin de vérifier si elle
était vrai !!! bande de voyou !) mais tout de
même, il a reçu une kyrielle de bisous : lors de
la distribution des cadeaux : Quel star ce Père
Noël !
Chocolat chaud et coquilles ont été appréciés
par les petits et grands, avec quelques bulles en
suppléments pour les grands bien évidement !

Chants de Noel classiques ou nouveautés à la
gloire du père Noël furent chantés avec application et concentration devant un public con-

Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous aux
vœux de notre Maire en janvier prochain.
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Samedi 3 Décembre

L

a soirée de la St Eloi a connu un vif succès,
les bourlingueux ont du refuser des convives.
Malgré un espace réduit les "Eloistes" ont pu apprécier l'excellent repas qui leur a été servi et la
soirée dansante. Le rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.

La Ste Cécile

L

a soirée a débuté par la messe de
Ste Cécile rythmée par l'harmo-

nie.
Puis après quelques morceaux joués
sur la place, 4 médaillés ont été récompensés pour leur engagement et
leur fidélité au sein de l'Harmonie.
Une surprenante soirée au rythme
endiablé a enchanté les personnes
présentes et à coup sûr la sainte patronne.

ATELIER NATURE à l'ECOLE
L

es élèves de Moyenne Section et de Grande Section
ont, avec l'aide d'un animateur
du Val Joly, réalisé soit un nichoir soit une mangeoire pour
les oiseaux.
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ORATOIRES

D

ans nos prochains numéros, nous allons découvrir ou redécouvrir les différents oratoires qui se trouvent sur notre commune.
N’hésitez pas à nous faire parvenir de la documentation afin de faire connaitre, transmettre
et partager l’histoire de notre patrimoine.
Pour rappel : Un oratoire est un lieu consacré
à la prière ou petit édifice appelant à la prière,
pour invoquer la protection divine. Plus précisément, ce terme désigne (dans un large bâtiment) une pièce particulière consacrée à la
prière personnelle ou, comme édifice indépendant, un petit monument voué au culte d'un
saint ou d'une sainte, représenté par une statuette ou parfois tout simplement par une
simple plaque à son image ou une croix.
L'oratoire a un caractère rural puisqu'il permettait aux paysans vivant dans un univers parfois
décentré de venir se recueillir pieusement auprès d'un saint patron et de s'adonner à une
prière sans pour autant se rendre à l'église.
Néanmoins l'oratoire constitue davantage
qu'un lieu de culte ; c'est aussi un lieu de remerciements et d'offrande avec l'espoir en retour
de la protection du saint auquel il est dévoué.
(Source internet wikipédia)
Vous pouvez voir, depuis quelques temps, des
photos sur notre site internet et donc rendezvous dans notre prochain numéro.

Maisons Fleuries
Jardins fleuris oui mais pas seulement

C

et été les maisons de Taisnières se sont parées non seulement de fleurs mais également
de décorations toutes originales et pleines de
créativité !
En effet, et malgré notre chère pluie du nord,
les habitants de Taisnières ont fait en sorte de
rendre agréable les extérieurs de leurs habitations permettant ainsi au regard du passant
d’être diverti par toutes ces décorations.
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Faire preuve de créativité ? Mais oui, nous
avons pu observer des parterres champêtres,
des arbres mais aussi des échelles, troncs
d’arbres, ancienne meule joliment décorés….et
même quelques papillons, lézards, cigales grimpants aux murs….
Vous connaitrez les heureux gagnants du concours des maisons fleuries en venant assister
aux Vœux du Maire du 5 janvier prochain.
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Que va-t-il se passer ?
5 janvier

L

e 5 janvier 2017, Monsieur le maire
ainsi que l’ensemble du conseil municipal vous invite à la cérémonie des vœux qui
se déroulera à la salle des fêtes de Taisnières
à 19h30.

Nous souhaiterons également la bienvenue
aux nouveaux Taisnièrois inscrits sur les
listes électorales.
(Nous vous rappelons que l’inscription
n’est pas automatique). Nous invitons nos
nouveaux arrivants à passer en mairie

La commission cadre de vie et comité des
fêtes aura le plaisir de récompenser les gagnants du concours des maisons fleuries.

La mairie

H

oraires d’ouverture de la mairie :
Fermeture exceptionnelle le 23 décembre au lundi 2 janvier 2017 inclus
Une permanence est assurée en Mairie le Samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h
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
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