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Le mot du maire
a fin d'année à Taisnières en Thiérache a déLhabituelles
marré fin novembre avec la mise en pace des
illuminations et des sapins en fronton de Mairie. Comme tous les ans elles étaient
opérationnelles pour le repas de la Saint Eloi
organisé par l’Association « Les Bourlingueux ». Une bonne centaine de convives
avaient pris place dans la Salle des Fêtes pour
ce moment dédié à fêter le Saint Patron de
bons nombre de corporations.
Alors que les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent, je profite de la parution de ce
dernier Taisnières Infos de 2017 pour vous

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Que ces moments soient tout d’abord des instants de joie et de bonheur passés en famille ou
avec des amis. Ayons une pensée particulière
pour celles et ceux qui seront seuls durant cette
période de fêtes.
C’est le jeudi 11 janvier que nous nous retrouverons pour la traditionnelle cérémonie des
vœux, l’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée et de lancer l’année 2018. Rendez-vous
à la Salle des Fêtes à 19h30.
Le Maire

Répas des aïnes
aînés se sont retrouvés en toute conviNbutosvialité
autour du traditionnel repas de déseptembre. C’est un peu plus de soixante
personnes qui ont participé à ce dimanche
festif dédié à nos anciens.

Les deux doyens présents à cette assemblée
ont été, comme à l’habitude, honorés. Cette
année ce sont Mme Madeleine Cardon et Mr
Francis Duquesnoy qui ont reçu le bouquet
offert à cette occasion.
L’assemblée a particulièrement appréciée les
décorations de table choisies par Catherine,
votre secrétaire de Mairie, et le repas concocté

par le "Temps des Mets".
C’est sous la houlette de Jean-Pierre, le DJ
de séance, que les amoureux de quelques
pas de danses ont pu s’exprimer et quelques
unes pousser la chansonnette.
A l’an prochain
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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 transactions.
Quelques renseignements élémentaires :
 Faire le changement d'adresse auprès de
votre bureau de poste
 Avertir les administrations fiscales de votre 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 mutuelle
 Contacter l'établissement scolaire dans
lequel est inscrit votre/vos enfant(s) : demander un certificat de radiation de l'école précédemment fréquentée pour l'inscription dans le nouvel établissement
 Prévenir votre assureur de tout changement d'adresse, pour l'assurance automobile et pour l'assurance de l'habitation
S’agissant de vos documents Administratifs :
 Vous faire inscrire sur la liste électorale
(en Mairie)
 Votre carte grise doit être modifiée dans
le délai d'un mois

ANNÉE 2017 N°41



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

S’agissant de votre domicile, contactez rapidement :
 Votre fournisseur d’électricité
 Votre concessionnaire de réseau téléphonique
 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’équipe municipale et ce sera l'occasion de faire
connaissance entre Taisnièrois d’abord, puis
avec les élus et les représentants des Associations 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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Une nouvelle classe à l’école
scolaire 2017/2018 a débuté avec l’anLRPI*’année
nonce d’une très bonne nouvelle pour notre
: l’ouverture d’une nouvelle classe sur la



Classe Maternelle grande section et classe

commune de Taisnières en Thiérache.
Avec près de 57 élèves, le RPI poursuit sa
croissance. Ce ne sont pas moins d’une dizaine
de nouveaux élèves, répartis sur les deux communes, qui ont été accueillis à cette rentrée.

Ce n’est que le vendredi 08 septembre que
nous avons reçu l’accord de l’inspection d’académie et la confirmation de la nomination d’un
nouveau Professeur des écoles, Mlle Lucie Decarmin.
De fait, nous avons dû agir un peu dans l’urgence pour aménager la classe, transférer le
dortoir dans la Salle de Motricité, déménager la
Garderie dans la salle Polyvalente de la Mairie,
etc… Le tout était prêt pour ouvrir cette nouvelle classe le jeudi 14 septembre.

Primaire cours préparatoire : Directrice
Mme Aline Debaecker.

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à l’ouverture de cette nouvelle classe
et son installation.
L’organisation pédagogique sur Taisnières,
pour l’année, s’organise ainsi :
 Classe Maternelle de petite section et
moyenne section : Enseignante Mlle Lucie
Decarmin.
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Elagage des haies

C

ourant 2016 et début 2017 une campagne
d’élagage des haies avait été lancée auprès des
propriétaires, locataires ou occupants des parcelles en bordures de voiries. Il reste quelques rares
secteurs qui étaient moins concernés par l’urgence d’une telle intervention, néanmoins ces secteurs devront être traités.
Ci-contre : photo de branches enchevêtrées dans
un
poteau
et
fils
électriques
.
Le nécessaire sera fait dans les semaines à venir.
Un courrier identique aux précédents sera envoyé aux propriétaires jouxtant différentes rues.
Seront notamment concernées la Rue des Charmes et la Rue de Monceau. Un rappel sera également envoyé aux quelques retardataires des autres rues.
L'arrêté municipal est disponible en mairie ou
sur le site de la commune.

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.

me 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 11 janvier prochain.

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 mêANNÉE 2017 N°41
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Que va-t-il se passer ?
Jeudi 11 janvier 2018

L

e 11 janvier 2018, Monsieur le maire
ainsi que l’ensemble du conseil municipal vous invite à la cérémonie des vœux qui
se dérouleront 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.

Petites histoires :
Une femme, peu avant Noël dit à son mari
qu'elle aimerait recevoir quelque chose capable
de monter de 0 à 100 en plus ou moins 4 secondes…
Il va de soi qu'elle voulait une nouvelle voiture..
Le mari, très consciencieux va lui acheter ce
qu'il faut.. pour Noël, elle reçoit donc.. Une
balance!!!

-----------------------------------------------------------Comment appelle-t-on un chat tombé dans un
pot de peinture le jour de Noël ?
Un chat-peint de Noël
-----------------------------------------------------------Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le
soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander

La mairie

H

oraires d’ouverture de la mairie :
Fermeture exceptionnelle le mardi 26 décembre au mercredi 3 janvier 2018 inclus
Une permanence est assurée en Mairie le Samedi 30 décembre 2017 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

Page 6

TAISNIÈRES INFO

