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Avec l’automne et ses belles couleurs !
ier encore nous étions à la
ducasse et aux repas des
aînés. Le temps passe vite, nous
voici arrivés dans la période
automnale avec les chutes des
feuilles et son temps de bohème.
Ayons une pensée pour la Mamma
de Taisnières, notre doyenne, qui
vient de s’éteindre à l’âge de 100
ans sans oublier nos autres chers
disparus.

Taisnières Info

H

For Formidable, avec cette saison, les
chasseurs ont retrouvé le chemin
de leur passion. Les champignons
commencent à sortir le bout du
nez pour le plaisir de nos papilles ;
Revenons à des sujets plus
pragmatiques : comme nous vous
l’avions annoncé dans le précédent
Taisnières info, les travaux avancent
vite. Les routes sont
pratiquement finies, le
foyer rural a pu
accueillir le centre de
vacances cet été.
L’éclairage public a été
renforcé dans certains
« quartiers » et ce, avec
des lampes à led.

Avec l’automne qui s’installe arrive
l’occasion de fêter :
 Sainte Cécile, cette année c'est à
Marbaix, le 09 novembre, que
notre Harmonie Municipale la
fêtera. Cette soirée débutera par
une messe à 18h00.
 Saint Eloi, comme à leur
habitude ce sont Les
Bourlingueux qui vont vous
convier pour l'honorer le samedi
1 er décembre.
 Puis nous pourrons aller voir les
comédiens à la fête des écoles juste
avant les vacances de Noel.
Vous trouverez ci-après de plus
amples informations sur les sujets
abordés dans cet édito.
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Le mot du maire

D

epuis le printemps jusque ces dernières
semaines notre programme de travaux
suit son cours, vous en avez le détail dans les
pages suivantes. Si certains sont achevés ou sur
le point de l’être, d’autres vont démarrer dans
les jours à venir, notamment avec la mise en
accessibilité de nos bâtiments recevant du public et les travaux en entrée de Mairie. Nous
essayerons de les réaliser en apportant le moins
de gêne possible aux concitoyens et usagers.
Nous les remercions par avance pour leur compréhension.

remplacer des poteaux, faire des relevés, découvrir des chambres de tirage, etc… Ils sont les
premiers dans la préparation du déploiement de
la fibre optique. C’est une importante avancée
technologique dont nous aurons tous besoin. La
3CA s’est associée à la Région et aux deux départements du Nord et du Pas-de-Calais, avec le
syndicat mixte "La fibre numérique 59/62" pour
cofinancer ce lourd investissement.

Comme vous avez peut-être pu le constater des
techniciens sillonnent notre commune pour y

Le maire

Bonne lecture de cette quarante-troisième et je
l’espère "attrayante" édition.

Que s'est il passé ?
Du changement aux Ecoles
hangement avec l’officialisation de l’ouverture d’une seconde classe à la rentrée
de septembre 2018. L’ouverture provisoire accordée en septembre 2017 a été confirmée,
c’est une très bonne nouvelle.
Cette ouverture s’accompagne également de la
création d’un poste de professeur des écoles.
L’organisation pédagogique, sur Taisnières,
s’organise ainsi :
 Classe Maternelle des petites aux grandes
sections : Enseignante Mme Christine
Baudin.
 Classe Primaire cours préparatoire et
CE1 : Directrice Mme Aline Debaecker.
C’est un total 40 enfants qui sont présents sur
ces classes.

C

Changement de "look" à l’intérieur des salles
de classe avec la réalisation de gros travaux
d’entretien. L’ensemble des murs a été repeint,
sauf le hall d’entrée qui l’avait été en 2015. Un
revêtement de sols a été posé sur l’ensemble
des surfaces.
Merci aux Chantiers d’insertion de la 3 CA, en
charge des travaux de peinture et à l’entreprise
en charge des revêtements de sols qui ont parfaitement respecté leurs délais.
Merci également aux différentes personnes qui
ont aidé au déménagement et réaménagement
des 2 classes.
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Du neuf à la Salle des Fêtes

N

ouveau look dans la cuisine de
la Salle des Fêtes avec le remplacement du four et de sa plaque de
cuisson. Matériels largement amortis
mais devenus obsolètes et presque
dangereux après de nombreuses années de service.
Les nouveaux équipements sont arrivés début juillet et ont pris leurs
places dans l’espace actuel sans modifications notoires. Seuls ont été réalisés des aménagements pour les arrivées gaz et électricité.
A été installé un ensemble de cuisson
composé de :
 Une table de cuisson avec :

2 brûleurs à feux vifs
6kw, gaz propane

1 plaque coupe-feu avec
brûleur 8kw, gaz propane

Une étuve en soubassement, température maxi
85°, électrique
 Four Air pulsé, 7 niveaux, température maxi 280°, programmation du
temps, gaz propane
 Une étuve, 8 niveaux, électrique

Les personnes en charge de la préparation des
repas des accueils de loisirs de cet été et le traiteur en charge de la préparation du Repas des
Aînés ont particulièrement apprécié ces nouveaux équipements.

Week-end de Ducasse
’est une météo un peu capricieuse qui nous
a accompagné tout au long de ces 2 jours
de festivités. Le soleil, un peu frileux était présent en début de journée pour ouvrir la brocante
organisée par notre Harmonie Municipale.
Quelques gouttes de pluie sont malheureusement venues ternir le feu d'artifice du dimanche soir, nous avons un peu anticipé son
tir compte tenu de la menace de pluies plus
importantes.
Néanmoins la brocante, les balades en vélo et
à pied, les jeux pour les enfants et les restaurations proposés ont rencontré leur public.

C

balade sur la rivière en canoë-kayak. Après que
quelques uns s’y soient risqués, d’autres ont pris
la relève.
L’harmonie nous a, comme à son habitude, gra-

Les Rurales Sports, animations proposées par
la 3CA, les promenades en calèches ont connu également un franc succès. Néanmoins, il
fallait être un peu courageux pour tester la
ANNÉE 2018 N°43
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Repas des Aînés

L

e dimanche 9 septembre 2018 nous
avons fêté notre traditionnel repas des
aînés.
86 courriers d'invitation avaient été envoyés
pour l’ensemble des foyers concernés de la
commune. C’est un total de 43 foyers qui
ont répondu présent.
Nous étions 70 convives à table, bien installés pour déguster un délicieux repas préparés
par une équipe toujours aussi professionnelle
et serviable. Nous avons aussi porté
quelques repas aux personnes ayant accepté notre invitation et ne pouvant se
déplacer.

pousser la chansonnette ou à raconter quelques
histoires.
Les photos de ce moment de convivialité sont
accessibles sur notre site officiel internet communal : http://www.taisnieres-en-thierache.fr/
Merci à l’ensemble des personnes qui ont participé à l’organisation et à l’animation de ce dimanche festif.

Comme à l’accoutumée, c’est sous la
houlette de Jean-Pierre, le DJ de séance,
que les amoureux de quelques pas de
danse ont pu s’exprimer et d’autres à
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Accueil de Loisirs Intercommunal

C

omme la Communauté de Commune, la
commune a de nouveau "Changé de
Rythme" pendant ce mois de juillet durant 3
semaines, du 9 au 27, avec les Accueils de Loisirs organisés par la 3CA.
C’est 58 enfants qui ont été accueillis sur les
différents équipements et infrastructures de la
commune. Activités sportives, jeux, travaux manuels, campings, sorties, etc… ont agrémenté
ces trois semaines. Les enfants se sont même
improvisés Pizzaiolos le temps d’une matinée et
ont fait profiter Monsieur le Maire de ces spécialités italiennes le temps d’un repas partagé.
Ils ont gardé de leur séjour de magnifiques souvenirs de leur passage sur notre territoire.
« Trop bien, trop cool !!! » nous ont dit la plupart.
Beaucoup de parents des villages environnants
et de la commune ont également apprécié
notre site d’accueil, ainsi que la soirée organisée la dernière semaine par la directrice et ses
animateurs en la Salle des Fêtes. Cette petite
fête s’est prolongée relativement tard dans la
soirée.
Un grand Merci à l’ensemble des Animateurs
et à leur Directrice.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an
prochain.

Rallye Charlemagne - Essais privés

L

es uns et les autres avaient probablement
été surpris de voir des voitures de rallye
avec leur assistance technique prendre possession de La Place du village le vendredi 28 septembre entre 8h00 et 12h00 !!!
En effet l’organisation du Rallye Charlemagne,
qui ne passe malheureusement pas chez nous
cette année, a retenu notre commune pour y
faire quelques essais privés, essais organisés en
dernière minute. Le site retenu initialement sur
une autre commune étant pris par des travaux
sur des lignes électriques ont contraint l’écurie
Skoda a changé sa destination dans le cadre de
sa préparation de voitures pour ce rallye qui s’est
déroulé le week-end des 29 et 30 septembre.
C’est la Rue des pâtures qui a été choisie
ANNÉE 2018 N°43

compte tenu de son profil en distance et sa sinuosité.
Deux skodas Fabia R5 étaient de cette matinée,
elles étaient pilotées par Melissa Debackere
(pilote Belge) et Farouck Moullan (pilote réunionnais - vainqueur de l’édition 2017 du Rallye
Charlemagne).
Ces essais étaient parfaitement encadrés par un
ensemble de commissaires situés le long du parcours, la route n’étant fermée que temporairement
et
uniquement pendant
les
e s s a i s
chronoméPage 5

Travaux de voiries

R

éfection complète - 3 Rues concernées :

 La Rue de Maroilles avec le traitement
des purges et des nids de poule, le colmatage des fissures actives et des défauts
structurels, le renforcement des bas-côtés
sur un peu moins de 600m, la pose de fils
d’eaux sur 70m, la réalisation d’un double
gravillonnage.

 L’annexe de la Rue du Puits avec le traitement des purges et des nids de poule et
la fourniture et application d'un grave
bitume.
 Le tronçon de Rue derrière le monument
avec le traitement des purges et des nids
de poule et l’application d’un simple gravillonnage.

Travaux divers
 La reprise des signalisations peintures au
sol d’intersections de voiries, notamment
celles en liaison avec la route départementale. Ces travaux aux intersections de voiries communales et départementales
étaient, jusque récemment, réalisées par
les services du Département, aujourd’hui
elles sont à la charge des communes.
 La réparation des nids de poules sur diverses rues communales, c’est 15 tonnes
de tare à chaud qui ont été déposées sur
juillet et août.
 Le curage de tronçons de fossés, beaucoup de petits tronçons répartis sur différentes rues.

Mise en accessibilité des ERP
ous sommes dans l’obligation (loi n°2005102) de nous mettre en conformité sur un
certain nombre d’éléments, notamment la Mise
en accessibilité de nos 5 Etablissements Recevant
du Public (ERP).

N

Seront prochainement réalisés les accès de :
- La Mairie.
- La Salle des Fêtes.
- L’école et la Salle de Motricité.
- La cantine et le logement au N°12.

Le Conseil Municipal a finalisé la mise en place
d’une politique de mise en accessibilité de son
patrimoine en élaborant un Agenda d’Accessibilité programmé sur 2 périodes de 3 ans soit 6 ans
(2017/2022).
Ce dossier présenté en Sous-commission Départementale d’accessibilité en 2017 a été accepté
par Arrêté Préfectoral.
La priorité a été donnée sur cet agenda de mise
en accessibilité avec la réalisation des rampes
d’accès aux Etablissements Recevant du Public.
Page 6
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Foyer Rural

L

a commune avait en Projet la réhabilitation
du logement situé au N°12 La Place en
Foyer Rural. En 2017, malheureusement nos
orientations budgétaires ne nous ont pas permis
de le retenir comme priorité lors du vote des budgets.
L’ouverture d’une seconde classe sur la commune
étant maintenant officielle avec la création d’un
poste de professeur des écoles applicable à la rentrée 2018. Ce projet restait de fait d’autant plus
d’actualité et a été inscrit à notre budget 2018.
Nous n’avions pas pris le risque d’engager des
travaux en 2017 sans avoir la certitude de l’ouverture de cette seconde classe.
Dès la fin du mois de mai nous avons engagé les
premiers travaux pour une ouverture à l’accueil
de la Garderie et de la
Cantine scolaire en
théorie au plus tard
pour la rentrée des
vacances de la Toussaint. Les premiers
travaux réalisés ont
permis l’accueil des
Centres de Loisirs de
la 3CA en juillet.

C’est l’ensemble du bâtiment qui a été revu
avec :
 Le remplacement des portes et fenêtres.
 L’isolation des murs extérieurs.
 La pose de revêtements de sol sur les
deux pièces principales du bas.
 La remise en conformité de l’installation
électrique.
 La pose d’un nouveau compteur EDF.
 Le remplacement des sanitaires.
 La pose d’un équipement de cuisine.
 L’achat de mobiliers.
 Etc…

De « grandes » voyageuses se posent à Taisnières...

C

e Dimanche 12 août vers 21h30 de grandes
migratrices ont fait une courte escale sur la
commune pour une pose bien méritée. Elles ont
choisi de passer la nuit sur les poteaux des lignes
électriques de la Rue de Landrecies, environ une
dizaine. Deux d’entr’elles ont préféré le confort
douillet d’une "chambre d’hôtes" et c’est la toiture de la maison de Gérard Rémy qu’elles ont
passé la nuit. Au petit matin tout ce petit monde
a repris son envol pour continuer sa migration
vers le sud, probablement vers le détroit de Gibraltar avant de franchir la Méditerranée et rejoindre l’Afrique.

nante de ses ailes, atteignant souvent plus de
deux mètres.
Nous étions pour cette espèce, semble-t-il, déjà
en plein flux migratoires, une cinquantaine tournoyaient encore dans le ciel au dessus de la Rue
de Maroilles quelques jours plus tard.

Il s’agissait de cigognes blanches, une trentaine
environ, espèce qui pèse parfois jusqu'à 4 kg et
peut mesurer 1,20m de hauteur. C'est un très
bon planeur, grâce à l'envergure impressionANNÉE 2018 N°43
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Déploiement de la Fibre Optique

L

e calendrier de déploiement de la fibre optique sur le territoire de la 3CA* avait été
présenté par les représentants du syndicat mixte «
La Fibre Numérique 59-62 » lors de la conférence
intercommunale des maires qui s’est tenue le 4
avril 2018 à Taisnières-en-Thiérache. A la fin de
l’année 2020, 100% du territoire intercommunal
sera desservi par cette technologie.
Les premiers contacts pour le déploiement sur la
commune ont eu lieu plus tôt que prévu, initialement prévus en septembre avec Mr Le Maire, ils
ont eu lieu courant juin.
Comme vous avez pu le constater courant août,
les premiers travaux sur la commune ont démarré
avec le remplacement de 48 poteaux téléphoniques répartis sur l’ensemble de la commune.
Le chantier suit normalement son cours. Il y a
quelques jours ont démarré les premiers sondages

de repérage des chambres de tirage et cheminements existants. Le passage des premiers câbles
devrait démarrer prochainement et s’échelonner au moins jusque fin d’année.
Il sera organisé prochainement des réunions
publiques. Elles permettront de confirmer la
date d’accès aux services et de lister l’ensemble des Fournisseurs d’Accès Internet
(FAI) s’étant engagés à commercialiser leurs
offres sur le réseau optique. L'usager n’aura
rien d’autre à payer que son abonnement
auprès du fournisseur d'accès choisi, s'il désire utiliser la fibre optique. En effet, le coût
de raccordement (c'est-à-dire les frais de
cheminement de la fibre jusqu'à la box présente dans le local) sera pris en charge par
les collectivités, dans la limite d'un tirage de
40 mètres de câble optique en domaine privé.
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Visite de Monsieur Alexander Grimaud
Sous-préfet

M

onsieur le Sous-préfet nous a
rendu visite lors de notre dernier
Conseil Municipal en date du 4 juillet,
non pas pour participer à nos délibérations mais pour mieux connaître notre
commune.
Après une visite rapide de notre patrimoine et de nos équipements (école,
salle de motricité, église, cantine et foyer
rural) il lui a été fait un exposé complet
de la commune et notamment l’évolution de ses finances.
Ont été évoqués les difficultés que rencontrent la commune à boucler ses budgets, comme la plupart
des communes rurales, avec la baisse des dotations, les difficultés à obtenir des subventions, les obligations qui nous sont imposées, etc…

Monsieur le Sous-préfet a pris acte de l’ensemble des éléments
présentés et notamment de l’impact de la baisse des dotations
depuis 2012.

Que va-t-il se passer ?
Samedi 1er décembre : St Eloi

L

a tradition !
L'association les bourlingueux organisent,
comme depuis 19ans, un repas de St Eloi.
Cette année, il a été décidé de reevenu au repas
traditionnel : Tripes Frites
Du Jambon à l'os sera proposé en menu de
remplacement
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 allez recevoir dans votre boite à lettres.
Savait vous que St Eloi n'est uniquement le St
patron des métallurgistes mais aussi de :















Agriculteurs
Bourreliers
Charrons
Forgerons
Horlogers
Maquignons
Mécaniciens (militaires)
Monnayeurs
Orfèvres
Plombiers
Selliers
Serruriers
Vétérinaires
Rendez-vous le 1er décembre !
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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
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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 !

TAISNIÈRES INFO
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Encombrants
Jeudi 18 Octobre

L

a prochaine collecte des encombrants
organisée par la Communauté de Communes du Cœur de l'Avesnois aura lieu le
Jeudi 18 octobre.

Pour le bon déroulement de cette collecte, ils
vous est demandé de déposer impérativement vos objets encombrants au bord de la
chaussée au plus tard la veille au soir du jour
de la collecte. (renseignement au
0327561187) Merci de veiller à ce que cela
ne gêne pas la circulation des voitures et des
piétons.









sécurité
les déchets électriques et électroniques
(électroménagers...)
les gravats
l'amiante et le fibro-ciment
les déchets verts
les pneus
les pots ayant contenu des produits polluants
les déchets liquides, huileux ou pâteux,

Seront collectés:
Les fenêtres et portes à l'exception des
vitres, les ferrailles diverses, le vieux mobilier
et divers objets usagés, les matelas et sommiers.
Seuls les objets susceptibles d'être pris facilement en charge par 2 manutentionnaires seront enlevés.
Ne sont pas collectés :
 les vitres et miroirs pour des raisons de

Collecte des déchets

R

égulièrement sont commis des gestes
d’incivilité vis-à-vis des poubelles.
Pour les réduire, 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, ils
seront en sécurité chez vous.
En cas de fortes précipitations, bourrasques,
tempêtes, etc… vos poubelles peuvent présenter un danger aux abords et sur la voie
publique. Rentrez vos bacs après la collecte.
Chez vous, ils mettront en sécurité les usagers des voies publiques.
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Si vos poubelles sont
endommagées
(couvercles manquants, poignées et/
ou roues détériorées
ou cassées, etc…
Contacter les Services
de la Mairie qui fera
intervenir les Services
de la Communauté de
communes pour en
assurer la remise en
état.
TAISNIÈRES INFO

