Election Européenne

D

u 23 au 26 mai 2019, les citoyens de
toute l'Europe élisent leurs représentants au Parlement européen. Des députés
dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines
années, les textes de lois appliqués par les
Etats de l'Union européenne. En France, le
vote aura lieu le dimanche 26 mai.
Emploi, climat, immigration, libre-échange,
alimentation… l'impact de ces élections sera
bien sûr déterminant pour l'ensemble des politiques européennes. Mais le scrutin peut
aussi, sur fond de montée des extrêmes, avoir
des conséquences fondamentales sur l'avenir
de l'Europe et de ses valeurs.
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Début d'année rime avec budget !

18 AVRIL 2019

C

Taisnières Info

’est fin mars que le Conseil
municipal a adopté le Budget
Primitif de notre commune pour
l’exercice 2019.
Le manque de dotations continue à
affaiblir les marges de manœuvre
de nos collectivités, établir un
budget reste une équation
périlleuse. Les dotations 2019 sont,
à quelques euros près, identiques
aux dotations 2018 qui étaient elles
-mêmes à peine revenues au niveau
de 2012.
Ce Budget Primitif nous permet de
réaliser un programme
d’investissements et de travaux
d’améliorations à hauteur de
78025.52€.
Sont prévus :
 De la réhabilitation de voiries,
il est prématuré de
communiquer sur les rues
concernées, nous ne pourrons
les confirmer qu’à la réception
des appels d’offres.
 Des améliorations au nveau de
l’éclairage public avec la pose
de quelques lampadaires
supplémentaires.
 Des améliorations à la Salle de

Fêtes avec pour objectif la
diminution des dépenses de
fonctionnement. Nous espérons
sur ces travaux obtenir une
subvention départementale,
n’étant pas acquise elle n’a pas
été reprise au budget.
 Les travaux habituels de
réfection de fossés et nids de
poule.
 L’aménagement de l’espace vert
derrière le Foyer Rural.
 Des petits achats ou travaux de
mise en conformité.
A noter que tous ces travaux
n’auraient pu être programmés sans
une bonne maitrise des dépenses
avec un compte de gestion, résultat
de l’exercice 2018, positif à hauteur
de + 42705.93€. Résultat qui nous
permet d’établir un budget équilibré
sans endettement supplémentaire.
Voir le découpage des postes de
dépenses en page …..
Vous trouverez ci-après de plus
amples informations sur les sujets
abordés dans cet édito.
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Le mot du maire

N

ous approchons à grands pas du mois de
Mai qui est par définition un joli mois,
celui des fleurs. Débutant par la fête du travail
et celle du muguet porteur de bonheur, le mois
de Mai arrive aussi avec ses jours fériés, et ses
moments de plaisir partagé.
Le mois de mai marquera également la date des
élections Européennes, une date importante
pour notre pays. Les évènements mouvementés des dernières semaines ne doivent pas vous
empêcher de vous exprimer : s’abstenir c’est
laisser votre voisin prendre les décisions à votre place ! Je compte donc sur votre civisme, et
espère que vous serez nombreux à vous déplacer aux urnes le 26 mai.

Vient ensuite le 31 mai avec la conclusion du
mois par la Fête des Voisins. Si des initiatives
existent n’hésitez pas à faire remonter l’information vers la Mairie.
Vous êtes également conviés aux commémorations traditionnelles, celle du 8 mai qui marque
la fin de la seconde guerre mondiale en Europe,
voir détails en page ….
Alors pourvu que Mai et les mois suivants fassent aussi ce qu’il vous plaît !
Le maire

Que s'est il passé ?
Activités jeunesse des vacances scolaires 2018/2019

L

e centre d’initiation sportif intercommunal à mis le sport à la portée de tous. Du
lundi 18 au vendredi 22 fév.-19 c’est une quinzaine d’enfants de 4 à 9 ans qui ont pu s’initier
à diverses activités sportives. Ils se sont de
nouveau invités du lundi 8 au vendredi 12 avril.19 :
 Sports de glisse : rollers, …

 Sports d’opposition : judo, lutte, escrime, …

 Sports de nature : tir à l’arc, sarbacanes, ….

D’autres animations ont été proposées sur
d’autres communes de la 3CA.
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Enfert Vert

E

ncore une fois cette épreuve a bien porté son nom. C’est dans des conditions
en peu meilleures que l’an passé que les marcheurs de l’Enfer Vert ont traversé notre
commune. La pluie était malheureusement de
nouveau au rendez-vous mais n’a pas pour
autant perturbé l’évènement !!
Environ 1000 à 1200 randonneurs ont parcouru notre bocage et ont profité à miparcours d’un ravitaillement bien mérité sur
le site du moulin. C’est après quelques petites
collations et s’être réchauffé autour d’une
boisson chaude (café, chocolat) qu’ils ont

repris le parcours vers la
Place du village et la Rue
des pâtures pour regagner Maroilles.
Un grand merci à Sandrine et David LEFEVRE qui nous ont ouvert le moulin pour ce
superbe moment de
convivialité ainsi qu’à
l’ensemble des bénévoles, véritables chevilles
ouvrières de telles manifestations.

Page 5

TAISNIÈRES INFO

Nouveaux arrivants ou installés
depuis quelques temps
Pour une installation réussie à Taisnières en Thiérache

V

ous avez emménagé ou vous venez d'emménager dans notre commune !!
Nous vous y 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)
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Votre carte grise doit être modifiée dans
le délai d'un mois
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 (Noreade)
Soirée d’accueil des nouveaux Taisnièrois
Le site internet de la ville 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 Taisnièriois d’abord, puis
avec les élus et des 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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Respectons nos voisins et notre
environnement

L

e printemps est propice pour nettoyer les
terrains, entretenir les pelouses, élaguer les
haies, etc.., autour de nos maisons.
Il n’y a pas sur la commune d’Arrêtés Municipal,
ni de règles particulières concernant les émissions ou nuisances sonores et olfactives, nous
sommes dans les limites fixées par la loi. Il est
simplement fait appel au bon sens des concitoyens.
Je ne jette plus, je composte !

par le compostage domestique.
Avec la communauté de communes, vous pouvez bénéficier d'un composteur de 350 à 400
litres à prix réduit, soit 15 €. Cette offre est réservée aux habitants de la 3CA. Pour retirer un
composteur, vous pouvez vous rendre au siège à
Avesnes et aux antennes de Marbaix et de Solre
le Château les mercredis et vendredis aux horaires d'ouverture.
Contact : Pascal GRODSKI, tél. 03 27 56 34
53/tél. 06 05 31 68 05

Rappel : Les dépôts sauvages des déchets de
toute nature et décharges brutes d’ordres ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune. Nous
rappelons également qu'il est interdit de déposer
(ou de laisser après coupe) sur les bords de talus,
fossés et bords de route tous végétaux issus des
tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs
floraux ou encore les feuilles mortes.
Cette interdiction est également valable pour les
déchets des tontes de pelouse.
Vous avez la possibilité de valoriser ces déchets

Les dépôts sauvages portent atteinte à la salubrité et à l’environnement alors qu’est mis à disposition des habitants un service régulier de collecte et d’élimination des ordures ménagères et assimilées. De plus les habitants ont en outre accès
à la déchetterie intercommunale.
Un Arrêté Municipal réglemente les dépôts
sauvages de déchets et ordures.
Des courriers de rappel seront prochainement et de nouveau, envoyés aux contrevenants.
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L’informatique à disposition
du Public

L

’e-administration est au cœur de notre
quotidien
Depuis le 6 novembre 2017, l'ensemble des
démarches effectuées auparavant en préfectures et sous-préfectures doivent être réalisées
par le biais de téléprocédures depuis un ordinateur connecté à internet.
Sont notamment concernées par ces démarches :
 La délivrance des cartes grises
 Les formalités auprès d’organismes tels
que CAF / Pôle Emploi
 Les documents préparatoires à l’obtention des cartes d’identités et passeports,
 La déclaration de revenus obligatoire
pour tous en 2019 sauf quelques dérogations exceptionnelles.
 Téléchargement de formulaire à imprimer (sans remplissage possible en ligne)
 Etc…
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Vous ne disposez pas d’une ligne Internet,
vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique ?
Vous devez renouveler votre passeport et votre ordinateur est en panne !!! Etc…
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre à
disposition du Public et des concitoyens un
poste de travail informatique dédié aux démarches administratives. Ce poste est installé
dans la Mairie et est maintenant opérationnel,
quelques concitoyens bénéficient régulièrement de ce service.
Ce point d’accueil est constitué d’un ordinateur relié à une imprimante et un scanner.
Catherine, votre secrétaire de Mairie, sera de
bons conseils pour vous aider à l’utilisation de
ces matériels et dans le traitement de vos demandes.
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Offrez votre sang

S

ecours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les
besoins en produits sanguins sont quotidiens
et ont fortement augmenté au cours de ces
dernières années.
C’est pourquoi l’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole de Landrecies souhaite vous faire
connaitre les prochaines dates de collecte de
sang :
 Jeudi 09 mai.-19
 Jeudi 13 juin.-19
 Jeudi 08 août.-19
 Jeudi 17 oct.-19
 Jeudi 12 déc.-19

Ces collectes ont lieu de 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h00 au Centre Social de Landrecies.

nota : il n’ y a pas 8 semaines entre le 09 mai
et Jeudi 13 juin.-19.

Alerte Sécheresse

U

n arrêté réglementant les usages de l’eau
en vue de la préservation de la ressource
en eau dans le département du Nord a été prononcé en date du 09 avril.-19. La presse s’en est
fait largement l’écho ces derniers jours.
Cet arrêté précise un certain nombre de mesures trop longues pour être reprises au niveau de
notre Taisnières Info. Vous pouvez toutefois
consulter cet arrêté sur le panneau d’affichage
situé dans le hall d’entrée de la Mairie ou sur le
site de la commune : https://www.taisnieres-en
-thierache.fr



Etc…

Le présent arrêté est applicable à compter de
sa publication jusqu’au 30 juin.-19.
En cas d’aggravation des conditions hydrauliques, météorologiques ou piézométriques, des
mesures plus restrictives pourraient être activées par un nouvel Arrêté Préfectoral.

Ces mesures, à l’échelle Départementale, concernent et
précisent notamment :
 Les restrictions d’usage
 Les collectivités et les particuliers
 Les industriels
 Les agriculteurs et pisciculteurs
 Les contrôles
 Les sanctions
ANNÉE 2019 N°44
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Déploiement de la Fibre Optique

S

on déploiement continue son p’tit bonhomme de chemin. Comme vous avez pu le constater, de nombreux fourgons et fourgons/nacelles
d’entreprises occupent ou ont occupé la voirie
communale. La majeure partie actuelle du chantier concerne la distribution de l’ensemble des
Rues de la commune sur poteaux et/ou en soussol. Le passage de câbles souterrains a quelque
fois nécessité de petits travaux de génie civil pour
mettre à jour des gaines enterrées notamment au
niveau des chambres de tirage.
Un nouveau centre de distribution, spécifique à la
fibre optique, a été installé sur la commune de
Cartignies il y a quelques jours. La liaison entre ce
nouvel équipement et la nouvelle armoire de répartition installée début décembre à l’angle des
Rues de Marbaix et Maroilles est en cours, son

cheminement, via la Rue des Charmes passe
par la commune de Grand-Fayt.
Tous ces travaux de câblages devraient être
terminés un peu au-delà de la fin avril. D’autres
équipes suivront pour installer et raccorder les
différents boitiers ainsi que les interfaces avec
les équipements existants.
Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’évolution de ce chantier. Il est possible qu’une
réunion publique d’information soit organisée.

Ne jetez plus vos pots de fleurs

S

i vous avez des pots de fleurs en terre cuite
et en bon état dont vous n’avez plus l’utilité, n’hésitez pas à les déposer en Mairie. Nos
enfants de la Garderie en feront bon usage.
Toute taille de pots peut les intéresser, les photos ci-dessous en sont le bon exemple.
Ces petits ou grands personnages sont en général vendus au profit de la coopérative scolaire
lors des Fêtes des écoles.
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Des nouvelles de l’école de musique

V

otre harmonie, comme beaucoup d’autres, est confrontée à une réduction des
inscriptions à l’école de musique. Le bureau du
comité a discuté de cette situation à plusieurs
reprises et a affiché sa volonté de faire évoluer
les méthodes pédagogiques. Sous l’impulsion
du directeur de l’harmonie, Gérard Hallant, et
du directeur de l’école de musique, Gaëtan
Mortier, nouvellement nommé (également percussionniste à l’harmonie), Il a donc été décidé
de déposer une demande de subvention auprès
du FDVA (Fond de Développement de la Vie
Associative). Celle-ci vise à acquérir du matériel
pédagogique (percussions par exemple) facile
d’emploi pour les enfants en même temps que
ludique. Nous espérons ainsi faciliter l’apprentissage de la musique, sans pour autant gommer la nécessité d’acquérir les indispensables
connaissances pour jouer en groupe, c'est-àdire la lecture aisée du solfège.

ticuliers une prise de possession plus rapide de
l’instrument ou d’un équivalent, dès la première
année. On attend donc les inscriptions des élèves, enfants certes mais aussi adultes qui sont
également les bienvenus. Les tarifs sont maintenus à leur valeur antérieure : 30 € / an pour
cours de solfège + prêt d’instrument + cours
particulier ½ h par semaine.
Les contacts sont les suivants :
 Gaëtan Mortier - Directeur école de
musique : 06 31 31 40 71
 Régis Gontier - Président harmonie :
06 23 05 74 36
 Ou éventuellement en Mairie de Taisnières : 03 27 59 40 60

Si tout se passe comme nous l’espérons, nous
devrions pouvoir faire la rentrée de septembre
2019 avec une méthodologie rénovée et en par-

Distribution de l’eau potable

N

oréade a entrepris la réalisation des travaux de consolidation du réseau de distribution en eau potable avec l’arrivée d’une
conduite de Ø300 fonte sur le château d’eaux
Rue de Monceau. Cette conduite, à partir de la
station de pompage de Locquignol située en
forêt de Mormal, via Noyelles sur Sambre,
permet un rééquilibrage et une sécurisation des
débits et pressions sur l’ensemble du secteur.
Ces travaux d’une durée de 5 mois environ,
ont démarré fin janvier et devraient se termi-
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ner pour la fin juin. La conduite cheminera uniquement en voirie départementale sur les Rues de Leval et de
Monceau. Il est possible que des déviations soient installées ponctuellement
lors de la réalisation de ce chantier,
néanmoins tout a été fait pour minimiser l’impact sur la circulation.
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Budget 2019
Les dépenses de fonctionnement sur une base de 100 €

4 7 .8 8

5 ,0 1

€

€

Salaires et charges sociales

1 3 .8 3

€

Travaux et
Entretien hors
investissement

1 3 .5 2

€

Attribution de
compensation et
assurance

Fêtes et
cérémonies

6 .4 7

€

Energie
(électricité, eau...)

100 €
1 ,1 3

4 .0 1

€

Communication

€

Ecole
(hors salaire)
5 .6 3

€

Autres frais

2 ,5 3

€

Subventions aux
associations

1 .4 6

€

Impôts

Les recettes proviennent pour la plus
grande partie :
 Impôts et taxes : 17 1061 €
 Dotations, subventions : 104 319 €
 Revenus des immeubles : 19 700 €
Si vous souhaitez plus d'explications, n'hésitez pas à vous rendre en mairie.
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Vous avez plus de 60 ans

V

ous aimez vivre à Taisnières en Thiérache
Venez partager :

Votre temps

Vos passions

Vos compétences

Réunissons nous pour en discuter autour
d’une tasse de café le mardi 30 avril.-19 à
14h30 dans la Salle Polyvalente de la Mairie.
Brigitte et Pascal

Concert de l'Harmonie Municipale

L

e concert de printemps de l'Harmonie
Taisnières/Marbaix aura lieu en l'église
de Taisnières en Thiérache le dimanche 19 mai
à 18h.
Venez passez un bon moment musical !

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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