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Pas d’augmentation des
Taxes communales en
2017 !

P

Taisnières Info

ourtant
annoncée
aux
derniers vœux du Maire,
l’augmentation
de
la
part
communale des impôts locaux et
fonciers, qui n’ont pas augmentés
depuis 10 ans, n’aura pas lieu.
En effet près de la moitié du
conseil municipal ayant décidé,
alors qu’un consensus largement
majoritaire semblait acquis lors de
précédentes
réunions
(Commissions des Finances et de
Conseil Municipal), de refuser
l’augmentation prévue des taxes
lors du vote.
Afin de continuer à conserver la
cohésion du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire a tranché en
faveur d’une annulation de
l’augmentation
des
taxes
communales.
L’augmentation de ces taxes
permettait de voter un budget
lourd en investissements, y
compris la souscription d’un
emprunt, le tout en équilibre en
comptant sur un minimum de
subventions. Ce budget bonifié
aurait permis de préparer ou de
réaliser les gros travaux suivants :

 Réfection de la rue de Maroilles
 Réhabilitation
du
logement
communal
 Réfection de la jonction rue du
Puits et rue de Marbaix
 Réfection de la rue derrière le
monument aux Morts
Ces différents travaux ne pourront
pas être réalisés cette année faute de
budgets.
De plus l’état nous oblige avant 2022
à réaliser obligatoirement des travaux
pour les Personnes à Mobilité
Réduite dans les locaux publics
(Mairie, Eglise, Salle des Fêtes, Ecole,
Cantine, Cimetière….) sans nous
fournir de subvention spécifique
pour les réaliser, ce qui nous oblige à
privilégier le subventionnement de
ces travaux au détriment d’autres
lignes budgétaires prévues et ceci
durant 6 années.
Les dotations que la Mairie reçoit de
l’Etat ne cessent de diminuer
La commune n’a à ce jour, comme
seul emprunt, que celui du tracteur et
de son épareuse achetés l’année
dernière. Vous trouverez ci-après le
détail du budget voté.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture de ce journal "riche" !
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Le mot du maire

C

omme vous avez pu le lire en édito de ce
journal, il n’y aura pas d’augmentation des
3 taxes communales. L’augmentation de ces
taxes nous aurait permis d’être beaucoup plus
sereins pour faire face à nos obligations légales
ou non. Notre commune rencontre, comme
beaucoup de communes rurales, de plus en
plus de difficultés à assurer ses missions à cause de la «cure d’amaigrissement à laquelle elles sont
soumises ».
Avec des dotations de l’état qui depuis 2012
continuent à chuter et des subventions qui deviennent pratiquement inaccessibles, à titre
d’exemple : En plus des travaux courants, nous
sommes dans l’obligation (loi n°2005-102) de
nous mettre en conformité sur un certain nombre d’éléments, notamment la Mise en Accessibilité des Etablissements Recevant du Public
(ERP), 5 établissements sur la commune sont
concernés.
Lors de sa réunion du 16 mars 17, le Conseil
Municipal a décidé la mise en place d’une politique de mise en accessibilité de son patrimoine
en élaborant un Agenda d’Accessibilité programmée sur 2 périodes de 3 ans soit 6 ans. Ce
dossier présenté en Sous-commission Départementale d’accessibilité en date du 9 mai-17 a
été accepté par Arrêté Préfectoral en date du
17 mai-17, s’est vu refusé une subvention (40%

du projet) en dotation de Soutien à l’Investissement Public Local par ces mêmes services de
l’Etat.
Notre commune est une fois nouveau victime
de faits d’incivilités, en effet de petits actes sont
venus perturber la vie quotidienne de quelques
uns de nos concitoyens (petits larcins, vols ou
tentatives de vols, dégradations et effractions
diverses, etc.... ). 3 faits ont été récemment signalés sur la commune. Au moins une plainte a
été récemment déposée en Gendarmerie.
N'hésitez pas à faire remonter en Mairie toutes
informations concernant des comportements,
véhicules suspects… Cette démarche pourrait
passer pour de la délation mais serait quelque
fois des plus utile aux forces de l'ordre pour recouper des informations et parfois confondre
des délinquants. C’est arrivé par le passé.
Restons sur des notes positives avec un printemps exceptionnel, trop sec dirons certains,
nous sommes à la veille des vacances d’été :
Pour qu’elles vous soient des plus agréables,
choisissez le meilleur endroit qui soit, là ou le
soleil brille deux fois : le matin et après la sieste.
Bonne lecture de cette 40ème édition de notre
Taisnières Infos.
Le Maire.

Elagage des Haies
à remercier l’ensemble des propriétaiJ eres,tenais
locataires ou occupants des parcelles en
bordures de voiries concernées qui ont joué le
jeu et réaliser les travaux nécessaires. Des relances seront prochainement envoyées pour les travaux commencés et non terminés.
Il reste quelques rares secteurs moins concernés
par l’urgence d’une telle intervention, le nécessaire sera fait dans les semaines à venir. Un

courrier identique aux précédents sera envoyé
aux propriétaires jouxtant différentes rues.
Sont concernées notamment la Rue des Charmes et la Rue de Monceau.
Vous trouverez en annexe un rappel de l’Arrêté Municipal concernant l’Elagage ou l’Abattage d’Arbres et de Haies.
Le Maire

Poubelles endommagées

constaté de nouveau un certain nombre de
J ’aipoubelles
endommagées, notamment des couvercles manquants.
Pour les faire réparer ou remplacer, merci de
contacter la Mairie qui fera intervenir les Services
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de notre Communauté de
Communes.
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Que s’est-il passé ?
Jeudi 5 janvier : vœux du "Mayeur"

D

evant une assemblée d'élus et de
concitoyens, le premier magistrat de
notre commune a présenté ses vœux pour
cette année 2017. Il est revenu sur les réalisations de 2016.
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.

Mercredi 15 mars : Pépin dans le jardin !

L

’association des parents d’élèves du
RPI des deux chênes et l'institutrice
ont organisé aux enfants de l’école un
spectacle sur l’histoire de « Pépin dans le
jardin » : Le potager raconté de manière
audiovisuel et interactif .
Avec un objectif pédagogique, observer
les animaux du jardin, partager le travail
du jardinier au fil des saisons et reconnaître les fruits et les légumes.
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’est à l

Dimanche 3 avril : Enfert Vert

C

’est plus de 1500 marcheurs sont passés par le village où une collation leur a été offerte.

Vendredi 16 juin : visite d'une ferme pédagogique

L

e 16 juin, les élèves de la classe maternelle ont visité une ferme pédagogique, chèvrerie fromagerie : La Ferme du Paradis à
Clairfayts.
Ils ont pu y rencontrer Mathieu et Vincent,
non issus du monde agricole mais tous deux
passionnés de la nature, des animaux et plus
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particulièrement des chèvres, ces petites bêtes
curieuses et débordantes d’amour.
Entre les chèvres, ânes, truies avec leurs porcelets et la dégustation de fromages les enfants
sont rentrés avec des souvenirs plein la tête.
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Samedi 24 juin : Fête des écoles

C

’est à la Salle des fêtes, ce samedi 24 juin
qu’a eu lieu la Fêtes des Ecoles clôturant
une année une nouvelle fois bien remplie. Les
enfants de notre RPI avaient revêtus leurs plus
beaux atours pour un thème, cette année, haut
en couleurs : Les couleurs vives.
Sur d’agréables parodies les enfants nous ont fait
passer un superbe après-midi ponctué de mo-
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ments d’intenses émotions. Nous avons même
cru apercevoir quelques larmes.
Un grand merci à l’Association des parents d’élèves qui a préparé ce moment festif mais aussi à
nos deux directrices d’écoles et à toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à
son succès.
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Arrêté concernant l’Elagage ou l’Abattage
d’Arbres et de Haies
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
communales 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 même 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 Départementales,
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 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
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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 chemins ruraux,
faute d’exécution par les propriétaires riverains
ou leurs représentants, les opérations d’élagage
prévus aux articles 1 et 2 peuvent être exécutées d’office par la commune et aux frais des
propriétaires riverains après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception non suivie d’effet et au terme d’un
délai d’un mois (le cas échéant).
Article 6 : 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 7 : 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.
Un premier courrier, une procédure de rappel à
l’ordre, leur est envoyé avec obligation de procéder à l’élagage dans un délai de deux mois.
Une fois passé ce délai un second courrier,
courrier de mise en demeure, est envoyé avec
obligation de procéder à l’élagage dans un délai
d’un mois.
Pendant ce délai d’un mois un appel d’offre est
lancé à des prestataires spécialisés dans l’élagage, si les travaux ne sont pas réalisés la commune se substituera aux propriétaires riverains ou
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leurs représentants avec détail du délai de réalisation et des coûts.
Les coûts seront intégralement répercutés aux
propriétaires riverains ou leurs représentants par
un avis émanant du Trésor Public.
Article 8 : 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 9 : Les riverains des voies communales
et des chemins ruraux
Article 10 : Les infractions au présent arrêté se-

ront constatées et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 11 : M. le Maire est chargé de l’exécution
du présent Arrêté.
Article 12 : 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.
Fait à Taisnières en Thiérache,
le 25 Janvier 2017

Arrêté réglementant les dépôts sauvages de
déchets et ordures
Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 et L
2213-1,
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal
Vu le règlement sanitaire départemental
Considérant qu’il existe dans la commune un
service régulier de collecte des déchets ménagers. Collecte assurée tous les mardis.
Considérant que chaque foyer dispose de
deux containers, l’un pour les déchets ménagers classiques, l’autre compartimenté réservé
au tri sélectif avec d’un côté les emballages recyclables et de l’autre le verre.
Considérant que les habitants ont en outre
accès à la déchetterie intercommunale.
Considérant qu’une collecte des encombrants
a lieu une fois par an, généralement en novembre.
Considérant que la communauté de communes du Cœur de l’Avesnois offre la possibilité
de bénéficier de composteurs (350 à 400 litres)
à prix réduit.
Considérant que pour la protection de l’environnement il y a lieu d’interdire tout dépôt et
décharge sauvage notamment sur le domaine
p
u
b
l
i
c
.
ARRETE
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- Article 1 : Il est formellement interdit de déposer ou de faire déposer sur les voies publiques ou privées ouvertes au public des papiers,
cartons, résidus, matériaux, gravats, végétaux,
résidus et herbes issus des tontes de pelouse,
matières ou déchets quelconques.
- Article 2 : Le dépôt et la présentation sur la
voie publique des déchets ménagers doit être
effectué conformément aux jours et heures de
collecte.
Pensez à sortir vos bacs la veille au soir et mettez les poignets du bac du côté de la route afin
de faciliter le ramassage.
Rentrez vos bacs après la collecte, les bacs vides ne doivent stationner a aucun moment sur
la voie publique. Ils peuvent représenter un
danger lors de fortes bourrasques de vent.
- Article 3 : Les déchets recyclables ( papiers,
journaux, magazines, prospectus, cartonnettes,
bouteilles et flacons en plastique, boîtes en métal et briques alimentaires) sont à déposer dans
les containers réservés à cet effet. Et il en est
de même pour le verre. Un guide du parfait
Trieur est disponible auprès des services de la
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois.


Article 4 : Les horaires d’ouverture des
déchetteries sont accessibles sur à Site
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officiel de la communauté de communes à
Vivre Ici à Gestion des déchets à Les déchetteries du territoire.
Comment y accéder pour la première fois ?
Vous devez vous munir d'une carte, délivrée gratuitement au siège de la 3CA, à Avesnes ou à
l'antenne de Marbaix sur présentation de la carte
grise du véhicule et d'un justificatif de domicile.
La carte doit être présentée au gardien à chaque
passage en déchetterie. Seuls les habitants de la
3CA peuvent obtenir cette carte.
Renseignements : 03 27 56 11 82.
- Article 8 : Les infractions au présent arrêté
donneront lieu à l’établissement de rapports ou
de procès-verbaux de constatations et seront
poursuivies conformément aux lois en vigueur.
Tout contrevenant s’expose à une amende prévue par le code pénal, en vertu des articles R610

-5, R632-1, R 633-8 et R 644-2 allant de la 1ère à
la 5ème classe, selon la nature de la contravention.
- Article 8 : La responsabilité du contrevenant
est engagée selon l’article 1384 du code civil si
les dépôts sauvages, déchets ou décharges venaient à causer des dommages à un tiers.
- Article 9 : Le Maire et la Brigade de gendarmerie de Landrecies sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de faire appliquer le présent arrêté.
- Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
A
Fait à Taisnières en Thiérache,
le 23 Janvier 2017

Petits conseils : Recycler ses déchets

T

out ce qui vient de la terre peut retourner à
la terre !
Alors recyclons : les déchets organiques du jardin (tontes de gazon, branchages broyés, feuilles
mortes etc…) et les rebuts organiques de la maison (épluchures, cendres de bois …)
A cela ajouter les matières organiques que vous
pouvez récupérer (fumier, sciure, carton, (pas de
papier imprimé) etc…)
Faites un tas à même le sol ou utiliser un composteur (4 palettes récupérées et clouées feront
l’affaire), vous pouvez aussi achetez un composteur (la 3CA en vend à des prix attractifs !).
Placer le à mi- ombre et à l’abri du vent. Mélanger le compost et maintenez toujours humide.
Retournez le tas en le mélangeant bien 4 à 6 semaines après l’avoir terminé, renouvelez l’opération une fois par mois jusqu’à l’obtention d’un
compost mûr et granuleux (6 à 12 mois environ)
Le compost est un bon fertilisant et un amendement pour le jardin et vos plantations de plantes
d’ornement, ce qui rend inutile tout supplément
d’engrais. (Source Rustica…)

(mêmes verts!) en déchetterie,
Ce petit geste nous permettra d’éviter des allersretours coûteux et polluants !
Alors n’hésitons pas compostons !

Comme nous devons déposer nos déchets
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Budget 2017
Les dépenses de fonctionnement sur une base de 100 €

4 7 .2 8

€

Salaires
5 ,0 7

€

8 .5 1

1 4 .4 8

€

Travaux et
Entretien

€

Assurance, et
autres cotisations

Fêtes et
cérémonies

5 ,3 0

€

Energie
(électricité, eau...)

100 €
1 ,1 5

2 ,7 0

€

Communication

€

Ecole
(hors salaire)
0 .7 6

€

Autres frais

2 ,7 5

1 3 .5 2

€

Subventions aux
associations

L

e budget de cette année est orienté
« fonctionnement » faute d’argent pour
investir. A notre échelle et comme l’année dernière, nous sommes impactés directement par la
baisse des dotations.

€

Fonds de
réserve

Explications du schéma ci-dessus :
Pour le poste Fonds de réserve, celui-ci correspond à "l'épargne" effectué en vue des travaux
très important à l'église (voir les précédents numéros pour de plus ample information).

Malgré cela cette année nous allons réaliser :
 La première tranche du dossier PMR
(personnalité à mobilité réduite) : 5000 €
 L’amélioration de la sonorité de la salle des
fêtes : 4500 €

Le poste Assurance et autres cotisations correspond aux différentes cotisations obligatoires (les
assurances, services extérieurs tels que les visites
obligatoires des systèmes d'incendie, etc…)

Nous vous rappelons qu’il est disponible en
mairie.

Pour information, l'année dernière nous avonsfini l'année avec un budget équilibré de
510310,41 €, cette année nous prévoyons un
chiffre de 421785.82 €
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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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Que va-t-il se passer ?
Dimanche 2 juillet : Ball-Trap de l'ACCA

L

'ACCA de Taisnières en Thiérache
vous invite à son Ball-Trap annuel
le dimanche 2 juillet 2017 Route de Landrecies, de 9h00 à 20h00.
Evénement incontournable de ce début
juillet vous êtes nombreux à venir partager un exercice d'adresse, d'entraînement
à la chasse ou pratiquer cette simple activité sportive du « tir aux pigeons d'argile ».
Tireurs ou non vous aurez la possibilité
de découvrir les joies du tir aux pigeons
d'argile. Vous aurez également la possibilité de vous y restaurer.

Jeudi 13 juillet : Taisnières en Fête

P

our la 17 édition, les Bourlingeux ont
décidé d'enlever les plumes !
Le thème, cette année, sera la fête de la bière !
Un orchestre bavarois animera cette soirée.
Le cochon à la broche garde sa place ! Seule
la garniture va changer, à vous de deviner.

changer au tarif de ce repas spectacle soit 14
€ par adulte et 8 € par enfants.
Pour toute information, vous pouvez contacter madame Nadine LANDOT au :
03.27.59.44.15

Les Bourlingueux rappelle qu'il s'agit d'un
repas spectacle et donc en aucun qu'un
vous ne pouvez admirer le spectacle sans
participer au repas.
Les Bourlingueux ont décédé de ne rien

ANNÉE 2017 N°40

Page 11

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 22 juillet au
26Août.
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.

Informations Utiles
Horaires 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
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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