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C'est parti 2018 !

16 mai 2018

Taisnières Info

C

omme chaque année, le
premier numéro de votre
Taisnières Infos a attendu le vote
du budget afin de vous présenter
les orientations choisies par le
conseil communal. Pour 2018,
l’accent a été mis sur
l’investissement pour un montant
d’environ 210000 € :
 Dossier PMR (Personne à
mobilité réduite) voir les
anciens articles.
 La création d’un foyer rural
(voir article ci-après)
 La réfection de la rue de
Maroilles, une partie de la rue
du puits et de la route derrière
le monument aux morts
 Le remplacement du four de la
salle des fêtes
 L’extension de l’éclairage
publique
Nous n’avons pas également oublié
le fonctionnement (rénovation,
entretien, etc..) pour un montant
d’environ 24000 €.
Revêtement du sol de l’école
 Curage des fossés
 Réfection de la peinture à
l’école
 Remplacement de la benne

municipal
Un budget ambitieux pour notre
commune qui n’a pu être équilibré
que par une hausse des impôts qui a
été votée par 8 voix pour et 2
abstentions. Cette hausse des impôts
permet à la commune de récupérer
près de 11 000 € ce qui couvre
l’emprunt que cette dernière est
obligée de faire pour réaliser les
travaux.
En outre, ce week-end est marqué
par plusieurs manifestations sur notre
commune et celle de Maroilles avec
pour thème le devoir de mémoire de
la Seconde Guerre Mondiale. Vous
trouverez le programme ci-après. A
cette occasion, l’association des
Bourlingueux organise une petite
restauration le dimanche après la
marche et ont décidé de reverser tous
les bénéfices à un petit Taisnièrois de
6 ans qui doit subir une intervention
coûteuse (100 000€) aux Etats Unis.
Nous comptons sur votre présence
nombreuse.
Bonne lecture de 42ème numéro
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Le mot du maire
Que sera l’année 2018
Notre commune rencontre, comme beaucoup
de communes rurales, de plus en plus de difficultés à assurer ses missions compte tenu de la
«cure d’amaigrissement à laquelle elles sont soumises ».
Avec des dotations de l’état qui depuis 2012
n’ont cessé de chuter, des charges qui augmentent, des subventions qui deviennent pratiquement inaccessibles, seuls des Projets structurants ont des chances de se voir subventionnés
Il est bien évident que tout cela a des incidences notoires sur les budgets communaux et sur
les décisions que nous devrons prendre pour
gérer au mieux notre patrimoine communal et
favoriser le développement de notre village.
L’accompagnement aux habitants, mais nous
n’avons pas le droit d’être responsable et d’être
désespéré.
Nous sommes vu dans l’obligation d’augmenter les impôts, ce n’est pas de gaieté de cœur
que nous l’avons fait.
Comme vous avez pu le lire dans notre édito,
bon nombre de travaux sont programmés pour
cette année 2018, notamment :
 Des obligations légales avec la mise en

accessibilité des Etablissements Recevant
du Public (création de rampes d’accès).
 De la voirie.
 La rénovation du logement N°12 de la
Place pour en faire un Foyer Rural avec
cantine et Garderie – L’augmentation des
effectifs à l’école et la confirmation de
l’ouverture d’une 2nde classe sur la commune nous oblige à augmenter nos surfaces
disponibles pour accueillir les enfants tout
en conservant la Salle Polyvalente de la
Mairie. Les transformations de cet espace
en Foyer Rural ne pénalisent en rien la
possibilité d’en faire à nouveau un logement.
 Etc…
Nous n’abandonnons pas pour autant le projet
très ambitieux de restauration de l'église, nous
continuons à rechercher des sources de financements potentielles.
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible." (Antoine de SaintExupéry).
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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Déjections Canines - Soyons Citoyens
Beurk encore un maître qui n’a pas fait son
travail !!!!
Quoi de plus désagréable de rencontrer des
crottes de chiens sur les espaces publics de la
commune.
Bien souvent nous n’avons pas à les ramasser,
ce sont vos chaussures, les ballons de vos enfants, les roues de leur poussette, …. qui le
font. Sur les pelouses, il en est de même la tondeuse le fait pour vous, elle a l’avantage de pulvériser le tout. Ce sont les utilisateurs des espaces verts, vos enfants, vos petits enfants (il n’y
a pas que chiens qui vont à quatre pattes), vous
-même qui en profitait sans vous en rendre
compte !!!
Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami
de l’homme ? Vivre ensemble n’est pas très
difficile, il suffit d’un geste très simple pour que
l’Homme et l’Animal cohabitent. En effet, une
déjection au beau milieu de la Place, du terrain
de pétanque, des parkings aux écoles, etc.. ou
dans un espace vert a de quoi agacer et tend à

nous faire détester les chiens.
Mais qui est responsable ? Le maître bien sûr !
Voilà pourquoi, il sera prochainement installé 2
dispositifs pour que chiens, propriétaires de
chiens, habitants et visiteurs partagent le village
en toute sérénité. L’un sera installé au niveau
de la Place (sur la Mairie), l’autre au niveau du
terrain Omnisports pour vous aider à maintenir
les espaces publics propres et faire preuve de
civisme.
Des poubelles seront également ajoutées à
proximité des lieux de promenade afin que le
ramassage soit facilité en trouvant un endroit
où déposer le sac et son contenu. Un geste
simple et pratique pour garder les trottoirs et
espaces verts propres :
 on met la main dans le sac et on le retourne,
 on attrape les déjections,
 et on jette le tout dans la poubelle la plus
proche. Facile !

Que s’est-il passé ?
Dimanche 1 avril : Enfer Vert

C

’est dans des conditions particulièrement
difficiles que les marcheurs de l’Enfer Vert
ont traversé notre commune. Froid, pluies et
vent étaient au rendez-vous, cette épreuve portait particulièrement bien son nom cette année.
Environ 800 à 850 randonneurs ont profité du
site Moulin pour un ravitaillement et une collation chaude très attendus à mi-parcours.

Un grand merci à Sandrine et David LEFEVRE
qui nous ont ouvert le moulin pour ce superbe
moment de convivialité.
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Dimanche 22 avril : Grand prix de l'avesnois

C

ette course cycliste se qui s’est déroulée le
dimanche 22 avril, a emprunté les routes
de notre commune et a connu un vif succès.
125 coureurs y étaient engagés en provenance
de Dunkerque, Douai, St Quentin, Nogent,
Epernay, Troyes, Rouen, Val d'Arrée, Grande
Synthe et de l'Ile de France..., des séniors évoluant en 1ère, 2ème, 3ème catégorie ainsi que
des juniors (16/18 ans). Elle est l'anti chambre
du monde professionnel.
Cette épreuve entre dans le cadre de la Coupe
des Hauts de France, elle est ouverte aux équi-

pes de toute la France et aux équipes étrangères.
Le cœur de notre village a été traversé deux
fois :
 Premier passage dans le sens Monceau St
Waast / Marbaix
 Second passage dans le sens Grand-Fayt /
Taisnières.
Merci aux quelques spectateurs présents sur le
parcours et aux commissaires qui ont assuré la
sécurité de la course aux différents endroits de
la commune empruntés par les coureurs.

Mardi 10 avril : Une centenaire sur notre commune

U

ne partie du Conseil Municipal et le Maire ont traversé la Place du village à
14h00, le mardi 10 avril, pour célébrer le centième Anniversaire de Roberte Hecq, née le 10
avril 1918 à Taisnières en Thiérache dans sa
petite maison qui sent bon la tranquillité, avec
vue sur la Place.
Il va sans dire que notre centenaire fut, durant
cette cérémonie, l'objet de nombreux gestes
d'amitié, elle était entourée des ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants.! Un magnifique gâteau d'anniversaire accompagné
d'une coupe de champagne fut partagé par Roberte et tous ses amis présents. Nous avons
trouvé une alliée de choix pour trinquer sans la
moindre hésitation.
Elle est la 2nde a paraphé le livre d’Or de la
commune, Mme Rémy l’avait précédé en 1996.
Comme quoi il faut bon vivre à Taisnières !!!
Pour conclure, nous tenons à lui présenter toutes nos vives félicitations, en notre nom et au
nom de la commune, et encore de fort belles
choses à vivre à notre estimée concitoyenne.
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Le Syndicat Mixte d’aménagement veille
sur notre rivière

C

’est bien souvent dans des conditions particulièrement difficiles que sont obligés
d’intervenir les techniciens du SMAECEA*
pour nettoyer les cours d’eaux. Branches tombées, arbres déracinés, pollutions diverses, débris flottants ou non, etc… font partie des interventions régulières auxquelles ils sont
confrontés.
L’une des missions principales du syndicat
consiste notamment à l’entretien régulier des
cours d’eaux et a pour objet :
 de maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre.
 de permettre l’écoulement naturel des
eaux.

 de contribuer à son bon état écologique
ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.
Deux interventions ont été réalisées courant
mars en amont du village pour évacuer des arbres et branchages du lit de la rivière :
 En limite de Marbaix – début mars.
 Dans les vannes du moulin (il est probable
que soit des branches de même origine qui
étaient arrivées à ce niveau) – mi-mars.
Petit Rappel : le premier responsable de l'entretien d'une rivière non domaniale reste le propriétaire de la parcelle riveraine sous l'autorité
du Maire de la commune premier officier local
de la Police de l'Eau.

*Le SMAECEA : Syndicat Mixte d’aménagement et d’entretien des cours d’eau de l’Avesnois.

Plan Communal de sauvegarde

L

a sécurité des habitants de Taisnières en
Thiérache est l’une des préoccupations de
l’équipe municipale et du Maire.
Nous avons le plaisir de vivre dans un environnement de qualité où se côtoient des sites naturels d’exception et des activités industrielles nécessaires à la vie économique de notre territoire.
Cette richesse ne doit pas nous faire oublier les
risques naturels et technologiques majeurs auxquels nous sommes exposés.
C’est pourquoi nous avons réalisé notre
PCS - Plan communal de sauvegard.
Il a été établi par nos propres soins et ce
afin d’éviter des coûts de consultants extérieurs.
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Ce plan a été validé lors d’une réunion de
Conseil Municipal en décembre, il est maintenant consultable en Mairie et est accessible sur
notre site Communal depuis le 24 janvier 2018.
Il n’a fait l’objet qu’aucunes remarques de la part
du « Contrôle de Légalité »(Sous-préfecture).
Le plan communal de sauvegarde définit, sous
l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la
protection et le soutien de la population au regard des risques connus.
Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune.
Il intègre et complète les documents d’informaTAISNIÈRES INFO

tion élaborés au titre des actions de prévention
(DICRIM* notamment).
Le plan communal de sauvegarde complète le
dispositif ORSEC.

Cette brochure de sensibilisation simple, concise
et pratique est consultable par tous en Mairie.
DICRIM* : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs.

Un nouvel équipement pour notre Agent

L

ors du vote du budget le Conseil Municipal a décidé de remplacer la petite benne
communale devenue trop dangereuse tant pour
porter, transporter et benner des charges que
pour être accrochée.
Alain est allé chercher une nouvelle benne dans
le Pas de Calais, juste en limite du Nord Il s’agit
d’une benne d’occasion de 2001, n’ayant transporté que des céréales, acheté à un prix plus
que raisonnable, d’une capacité 6.6to, de marque Knapik. Il a déjà programmé sa remise en
peinture dès l’hiver prochain.

Travaux sur les voiries Départementales

D

epuis quelques semaines les usagers
n’ont plus à se plaindre de la grosse flaque d’eaux résiduelle à l’intersection des Rues
de Leval et Monceau.
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Bordures de voiries avec fils d’eaux, grille avaloir y
ont été installées et les pentes ont été revues. Un
drain au travers de la Rue de Monceau complète ce
dispositif et permet de renvoyer les eaux vers le
fossé opposé.
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Evolution de notre éclairage public
Avec la multiplication des gammes d’ampoules,
des différentes technologies, des formes, des
culots, et des nombreuses caractéristiques techniques, le choix d’un éclairage public peut paraître
compliqué et décourageant.
Par le passé nous avions commencé à remplacer
nos ampoules classiques à incandescences 500W
par des ampoules sodium haute pression 150W. Il
reste encore quelques ampoules à incandescences
sur la commune notamment Rue du Pont.
Jeter une ampoule ou un équipement en bon état
de fonctionnement est incohérent par contre,
remplacer ces ampoules à incandescence et fluocompactes au fur et à mesure et prévoir leur remplacement par des LED parait judicieux !
Une ampoule LED en éclairage public nécessite
un boitier et des équipements adaptés. C’est pourquoi nous avons fait le choix de ne remplacer que
des ensembles complets obsolètes.

nologie LED offre une longue durée de vie de
fonctionnement, entre 4 à 5 fois de plus que les
technologies conventionnelles. Cela signifie
moins de dépenses en entretien et une consommation d’énergie beaucoup plus basse face aux
technologies traditionnelles, dont l’utilisation
est aujourd’hui obsolète.
Les LED sont des ampoules dites économiques 70W avec une durée de vie dépassant celles des ampoules fluocompactes et à incandescence. Mais ça reste à démontrer, la rentabilité
est non évaluable pour l’instant. !

L’éclairage public LED est une réalité depuis
quelques années et c’est, sans aucun doute, un
investissement intelligent dans une alternative qui
permet de faire des économies, avec un haut rendement, une parfaite distribution de la lumière et
une meilleure reproduction chromatique. La tech-

Amélioration Réseau électrique

D

epuis 2008, nous avons entrepris, avec le
Syndicat d’électricité, le remplacement des
lignes à 4 ou 5 fils dénudés par des câbles torsadés à 5 câbles (3phases, 1 neutre, 1 éclairage public). La priorité a été donnée aux lignes les plus
sollicitées, nombre d’habitants, lignes desservants des exploitations agricoles ou des artisans.
A ce jour, il nous reste quelque lignes à remplacer :
la ligne couvrant la Rue de Leval et la Rue de
Noyelles (environ 1200ml).
la ligne couvrant la Rue de Monceau (environ
600ml).
Cette année 375ml de la Rue de Monceau, les
plus endommagés, ont été mis au programme,
les travaux ont démarré le 25 avril avec la plantaPage 7

tion des nouveaux poteaux, la pose des nouveaux câbles est en cours ou devrait intervenir
dans les jours à venir. Coût de l’opération :
20200€.
Le câble d’éclairage public sera posé ultérieurement, une nouvelle gamelle devrait compléter ce
chantier.
Coût de l’opération : 3200€.
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Déploiement de la Fibre Optique

L

e mercredi 04 avril dernier s’est tenu à la
Salle des Fêtes de Taisnières en Thiérache la
conférence des Maires de la 3CA*.
Lors de cette conférence a été abordé le déploiement de la fibre Optique sur l’ensemble de la
Communauté de Communes et ont été donnés
les détails de cette (r)évolution numérique très
attendue au niveau de notre territoire rural.
Face à l'augmentation des besoins numériques
des entreprises et des particuliers il est important
de créer un aménagement numérique du territoire équitable, équilibré et de ne pas laisser
se créer une nouvelle fracture numérique entre les territoires. Aujourd'hui, seule la fibre
optique est capable de répondre à ces besoins
de façon durable (une technologie pour les 50 prochaines années) et égalitaire
(débits identiques pour
tous).

Les premiers contacts pour le déploiement sur
notre la commune auront lieu en septembre/
octobre. Il faut compter un an à partir de ces
premières réunions pour couvrir la commune :
au plus tard pour fin 2019.
Je vous rappelle que la 3CA a décidé d’adhérer
à ce syndicat et de participer à hauteur de 20%
sur le programme des travaux soit 1.235.000€ –
soit 18172 prises de la communauté de communes à 68€ (1 prise = 1 local résidentiel ou
professionnel existant ou futur) pour un raccordement totalement gratuit. Seul l’abonnement, s’il le désire, sera à la charge du particulier.

Qu’en est-il aujourd’hui ? :
Le syndicat mixte, appelé « la
Fibre Numérique 59/62 » créé
par les Départements du Nord
et du Pas-de-Calais et le
Conseil régional auquel a adhéré notre communauté de communes, a présenté lors de cette
réunion la nouvelle carte de
déploiement sur notre territoire
intercommunal.

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
Site web : www.taisnieres-en-thierache.fr
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Foyer Rural ?
Suite à l'ouverture de la seconde classe, nous avons
étais dans l'obligation de transférer la garderie dans la
salle polyvalente de la mairie.
De ce fait, nous avons du réutiliser la salle à l'étage de
la mairie pour toutes les réunions quelles soit municipal ou associatif. Les mariage sont de nouveaux également célébré dans cette salle.
Conformément à la législation sur l'accessibilité qui
stipule que tous les établissements recevant du public
doivent être accessibles aux personnes handicapées et
à mobilité réduite, nous ne pouvons donc pas utiliser
cette salle sans devoir faire de gros travaux (ascenseur,
etc…).
La municipalité a donc plutôt pris l'orientation de réhabiliter le N° 12 de la place en foyer rural qui permettra
 D'accueillir la cantine qui devenait trop petite
 D'accueillir la garderie
 De redonner sa fonction à la salle polyvalente

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 !
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Que va-t-il se passer ?
Les 19 et 20 mai

C

omme en 2014 nous allons renouveler
un grand rassemblement de groupes de
reconstitution historique... avec des représentants des unités des armées US et allemandes
de la 2nde guerre mondiale.
Deux camps sont organisés :
 Un sur la commune de Maroilles au niveau du moulin (pâture peupliers sur la
gauche en sortant de Maroilles vers Landrecies) : Unités de l’armée US.
 Un sur la commune de Taisnières en
Thiérache au niveau de l’espace vert au
pied des écoles.
Chaque camp et bivouac devrait compter une
cinquantaine de membres et quelques véhicules.
Programme du Week-end
Arrivée et installation des camps et bivouacs
du vendredi 18 en soirée au samedi 19 matin.











Samedi 19 mai :
11h00/12h00 : Prise d’armes au monument aux morts de Taisnières avec unités
US et Allemandes, l’Harmonie Municipale et quelques personnalités.
14h00/15h00 : Convoi US et Allemands
(Maroilles – Taisnières en Thiérache Dompierre sur Helpe - Cartignies –
Grand-Fayt – Petit-Fayt – Maroilles).
15h00/16h00 : Prise du moulin de Maroilles avec simulation de combats.
16h00/17h00 : Diorama - présentation
par mise en situation et mise en scène
d’un Hôpital de campagne installé dans le
Moulin de Maroilles.
14h00/19h00 : Visite des camps US et
Allemands.
20h00/0h00 : Bal de la Libération – Salle
des Fêtes de Maroilles avec :
20h00/21h30 : Piano/Voix – Duo Nat et
Jane (Chansons d’époque).
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 21h30/0h00 : Soirée dansante - Marcel
Defives (Musique + vidéo).
 20h00/0h00 : Bar et petite restauration.
Dimanche 20 mai :
 9h00/11h00 : Marche de la Liberté
(Taisnières/Taisnières) – Participation
2€.
 11h30/12h30 : Combats pour la libération de Taisnières.
 12h30/ 14h00 : Bar et petite restauration
sous chapiteau.
 14h00/18h00 : Visite des camps US et
Allemands.
 15h00/16h00 : Diorama - présentation
par mise en situation et mise en scène
d’un Hôpital de campagne installé dans le
Moulin de Maroilles ;
 16h00/17h00 : Diorama - présentation
par mise en situation et mise en scène
d’un Hôpital de campagne installé dans le
Moulin de Maroilles.
 Après 18h00 : Démontage des camps et
bivouacs.
Comptant sur votre nombreuse présence tout
au long de ce week-end pour de petites scènes
de reconstitutions historiques et une belle
marche de la Liberté dans notre superbe bocage Avesnois. Les 2€ récoltés serviront au
fleurissement des tombes de soldats.
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Dimanche 20 mai

C

’est à un magnifique concert auquel nous
devrions assister ce dimanche de Pentecôte
à 18h00 en l’église.
En effet notre Harmonie Municipale se produira
dans le cœur de l’église pour un double concert
avec la participation de la Société Royale d'Har-
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monie de COUVIN (Belgique) dirigée par Franz
Masson. Le carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns devrait être au programme.
Venez nombreux les encourager et apprécier ces
talents formés de part et d’autre de nos frontières.
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