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Participation Citoyenne !

Taisnières Info

Participez ! …. à la vie de votre
territoire
Devenir Acteur de sa Sureté.
Suite à la réunion publique
d’information, du Vendredi 26
avril.-19 à 18h30 à la Salle des
Fêtes, la commune a adhéré au
dispositif « Participation Citoyenne
». Me rci a ux no mbreu ses
personnes présentes lors de cette
réunion.
Véritable outil de prévention de
proximité, ce dispositif est
fondé sur la solidarité de
voisinage et vise, par un
esprit de responsabilité et
de citoyenneté,
à
développer
un
comportement de nature
à dissuader les actes de
délinquance.
Un grand Merci également
aux personnes qui ont
c hoi si d’ i nté g re r c e
dispositif en devenant
« Voisins référents »,
d’accepter de recevoir des
informations relatives au
dispositif ou des alertes. Le
nombre de voisins référents
est une belle réussite et
per met une bonne
couverture sur le village. Ce
dispositif est ouvert à tous,
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il vous est toujours possible de le
rejoindre.
Les panneaux en entrées de village
ont été installés il y a quelques jours,
le dernier rue de Monceau sera
installé prochainement.
Un protocole sera prochainement
signé entre le préfet, le commandant
de groupement de gendarmerie et le
maire afin d’entériner les modalités
pratiq ue s e t le s procéd u re s
d'évaluation du dispositif.
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Le mot du maire
nouvelles concernant la Fibre OpQuelques
tique :
Les travaux suivent leur cours normal, le calendrier est jusque-là respecté. Des informations
vous seront très prochainement données par le
journal intercommunal du Cœur de l’Avesnois
et un livret spécifique (guide pratique). Suivant
les besoins en informations complémentaires il
est possible que soient organisées des réunions
publiques d’informations.
Je me réjouis de voir une nouvelle Association
sur la commune : Séniors Récré’Actifs. Une
présentation vous est faite dans ce journal. Elle
est déjà très active, pleine d’idées et a commencé à réaliser quelques travaux, vous en avez un
exemple dans les pages de ce Taisnières Infos.
L’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 réglementant les usages de l’eau en vue de la préserva-

tion de la ressource en au déficitaire dans le département du Nord est modifié pour tenir
compte de l’amélioration de la situation sur le
bassin versant de la Sambre. Il a été modifié en
date du 04 juin.-19.
Cet arrêté est disponible sur le panneau d’affichage situé dans le hall d’entrée de la Mairie ou
sur le site internet de la commune : https://
www.taisnieres-en-thierache.fr.
Nous sommes à quelques jours des vacances
estivales, comme le dirait Robert Orben : Être
en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir
toute la journée pour le faire.
Bonnes vacances à tous et Bonne lecture de
cette 45ème édition de notre Taisnières Infos.
Le maire

Coupure de courant du vendredi 07 juin

U

ne grande partie de la commune a été
privée d’électricité en milieu de matinée
suite à la casse et la chute d’un câble 20.000
volts au niveau de l’espace
vert situé derrière les écoles.
Les équipes d’Enedis sont
intervenues rapidement et
ont pu rétablir l’approvisionnement en électricité vers
13h00. Un contrôle de la
ligne devrait être réalisé rapidement pour s’assurer de
l’état des deux autres câbles.
A noter que lorsque ce câble
s’est cassé il n’y avait pas de
conditions météorologiques
particulières (ni vents forts,
ni bourrasques, ni orages,
etc…), les effets de la tempête Miguel sont arrivés bien
plus tard, dans la nuit du 07
au 08 juin
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Le Syndicat Mixte d’aménagement
veille sur notre rivière

L

es techniciens du
SMAECEA* sont intervenus ce début juin pour
consolider pour nettoyer un
tronçon de l’Helpe côté
Noyelles. Branches tombées,
arbres déracinés, pollutions
diverses, débris flottants ou
non, etc… font partie des
interventions régulières auxquelles ils sont confrontés.
Ils sont également intervenus
au niveau de l’espace vert
situé au pied des écoles pour
apporter quelques petites
améliorations au niveau de
l’étayage des talus et bords
de rivière ainsi que l’enlèvement d’un tronc arbre arrivé à ce niveau probablement emporté par les montées d’eaux hivernales – Rappel : Un reconditionnement complet
du talus avait été réalisé fin août 2018.
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 autres interventions ont également été
réalisées en début d’année avec l’abattage
d’arbres à risques en talus
de rivière.

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

L

eur premier projet a vu le jour.

Du 12 au 18 juin Lucien, Claude et Pascal se
sont retrouvés autour de l'oratoire situé au carrefour des rues de Maroilles et des Pâtures. Il a
été démonté, une fondation a été faite, l'ensemble fût reposé, deux poteaux en pierre sont
venus se greffer pour embellir l'ensemble.
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Merci à ceux qui sont passés à un moment ou à
un autre pour nous donner un petit coup de
main ou même nous encourager dans notre démarche.
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Seniors
Récré ' Actifs
Une association pour les personnes de plus de 60 ans a été créée à
Taisnières en Thiérache.
Elle a pour but de partager des moments conviviaux.
Sauvegarde du petit patrimoine implanté sur la commue
 Partager de bons moments au travers des jeux de société
 Participer aux animations de la commune (bourse aux livres,
échange de fleurs, etc…)
 Participer au dispositif leçons apprises des écoles


Projets en cours et/ou à venir :






Restauration de l’oratoire au carrefour des rues de Maroilles et des
Pâtures
Bourse aux livres lors de la brocante du 25 août 2019
Participer au dispositif leçons apprises des écoles (septembre 2019)
Troc de plantes ( Printemps 2020)
Après-midi de jeux de cartes divers

Venez nous rejoindre pour passer de bons moments en toute simplicité.

Renseignement :
M. Pascal Lambet tel : 06 13 51 49 39
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Déchets sauvages.

U

n grand nombre de communes sont régulièrement victimes de dépôts sauvages de
toute nature, notre commune n’échappe malheureusement pas à la règle. Pneus, déchets de
tonte ou d’élagages, gravats, etc.., sont régulièrement jetés sur notre territoire.
Quelques exemples ci-dessous : une plainte a été
déposée en Gendarmerie de Landrecies. Il est
probable que l’auteur qui a déposé les sceaux ci-dessous travaille
dans une chaine de
« restauration ».

outre accès aux déchetteries intercommunales –
voir modalités d’accès, d’ouvertures, etc… sur le
site officiel intercommunal https://www.coeuravesnois.fr .
Une collecte des encombrants est prévue le
24 oct.-19. Des informations plus détaillées vous
parviendront ultérieurement.

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.
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
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Poubelles endommagées

V

otre poubelle est endommagée, couvercle
enlevé ou cassé, roues dégradées, poignées détériorées, etc….
Pour les faire réparer ou remplacer, n’hésitez
pas à contacter le Secrétariat de Mairie qui fera
intervenir les Services de notre Communauté
de Communes.
Lors de la 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, évitez ainsi
qu’elles ne soient endommagées ou qu’elles
présentent un danger sur la voie publique.

Nettoyage de l’église

A

vec l’aide des chantiers d’insertion de
la 3CA*, il a été procédé à un nettoyage de l’église. L’ensemble des boiseries
ont été dépoussiérées, « lessivées », seules
les parties accessibles avec des moyens
traditionnels pour travaux en hauteur
(escabeaux notamment), ont fait l’objet de
ce traitement.
Les sols ont été également aspirés, nettoyés et traités. L’application d’un rénovateur de terrasses pour la protection, la saturation des sols anciens (mélange d’huiles

et de cires naturelles), sur les tommettes
rouges et pierres bleues a permis de leur
rendre un meilleur aspect. Les bancs et
chaises ont dû être déplacées pendant cette
intervention, ils ont également fait l’objet
d’un nettoyage.

*Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois.
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Qua va-t-il se passer ?
Le 7 Juillet : Ball-Trap de l’ACCA

L

'ACCA de Taisnières en Thiérache vous
invite à son Ball-Trap annuel le dimanche 7 juillet 2019 qui se déroulera
Route de Landrecies, de 9h00 à 20h00.
L’un des événements incontournables 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.
Vous aurez également la possibilité de vous
y restaurer.
Vous seront proposés, au choix :
 Jambon à la broche accompagné de
frites et salade.
 Saucisses frites.
 Merguez frites.

Ces plats vous seront servis sous chapiteaux.

Le 13 Juillet : Taisnières en Fêtes

D

ix neuvième, Taisnières en Fêtes organisé par Les Bourlingueux.

Ils vous attendent le 13 juillet à une soirée
Rock’N Troll.
Pour la partie Rock, il s’agit de deux groupes
de notre secteur :
 Max & Co : roots, rock, reggae
 Secret garden and the Dusty man : Sarah (Secret Garden) et Aymerick (the
Dusty Man) ont formé un duo musical
qui joue et compose du blues revisité à
leur sauce. Une musique originale qui
est à découvrir !
Pour la partie Troll, durant
toute la soirée, les bourlingueux vous feront gagné des
lots à l’effigie de la cuvée des
trolls.
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Le tarif de ce repas spectacle soit 15 € par
adulte et 10 € par enfants.
Pour toute information, vous pouvez contacter madame Nadine LANDOT au :
03.27.59.44.15
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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 !

Défilé du 14 Juillet

R

endez vous sur la place du village à 11h15
pour le défilé du 14 juillet. Le dépôt de
gerbe se fera à 11h30 aux Monuments aux
Morts.

Piscine

C

omme les années précédentes, la Commune emmène les enfants et adolescents
de Taisnières en Thiérache, à la piscine d’Aulnoye-Aymeries le samedi matin, les 6, 13, 20 et
27 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 août.
Le départ se fait à la place à 9h15 et le retour à
11h50.
Le transport est pris en charge par la commune
et l’entrée de la piscine par le CCAS.

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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