
Au revoir 2019,  
Bonjour 2020 ! 
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C 
omme vous pourrez le lire dans les pages 
suivantes, le milieu associatif a participé 

au financement des classes de neige. Finance-
ment important s’il en est, un peu plus de 
40%, pour mener à bien un tel Projet. Je tiens 
à les remercier tout particulièrement et notam-
ment l’Association des Parents d’Elèves (APE) 
pour leur engagement et leur détermination.  
Un grand merci à tous ceux qui de près ou de 
loin ont mené ou mèneront des actions pour 
offrir à nos enfants cet évènement.  
 
Féerie, magie et partage seront les maîtres 
mots durant ces fêtes de fin d’année. 
 
La période de fin d’année est un moment où 
l’on se retrouve en famille ou entre amis pour 

les fêtes de Noël et du jour de l’an. Des mo-
ments importants pour resserrer des liens, pour 
se ressourcer et avancer plus sereinement dans la 
vie. Mais je pense aussi, à celles et à ceux qui 
n’ont pas cette chance et passeront des fêtes 
seuls, soit à cause de la maladie, de la vieillesse 
ou pour toute autre raison. 
 
En attendant de vous souhaiter mes bons vœux 
pour l’année qui s’annonce, le jeudi 9 janvier 
2020 à 19h30 en la Salle des Fêtes, je me per-
mets de vous souhaiter de passer de belles fêtes 
de fin d’année et de vivre pleinement ces ins-
tants de bonheur en famille avec vos proches. 
 

Joyeuses fêtes à tous ! 

 

Le mot du maire 

Que s’est-il passé ? 
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Samedi 30 Novembre : Repas de St Eloi 

L 
a fin d'année à Taisnières en Thiérache a 
démarré fin novembre avec la mise en place 

des habituelles 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 Bourlin-
gueux ».  
 

Une bonne centaine de convives, environ 120 
personnes, avaient pris place dans la Salle des 
Fêtes pour ce moment dédié à fêter le Saint 
Patron de bons nombres de corporations.  
L’association a également pu profiter des 
quelques améliorations à la Salle des Fêtes, no-
tamment au niveau de l’acoustique. 

Week-end Association des Parents d’élèves  

L 
’APE de notre RPI a organisé un grand 
week-end festif à la Salle des Fêtes de 

Noyelles sur Sambre :  
• Le samedi 14 sept.-19 avec un concert 

rock, 3 groupes ont animés cette soirée 
DAÏ NOTE, The RADLER’S et NO-
NAME 44. 

• Le dimanche 15 sept.-19 avec un RAPI-
DO LOTO (Bingo, Loto chinois, grilles). 

 
Ces 2 manifestations ont rencontré un vif suc-
cès, vous étiez nombreux à y assister. 

A noter que les bénéfices réalisés lors de ces 
deux journées serviront à financer une partie des 
futures classes de neige à destination des enfants 
des cours Préparatoires aux cours de CM2 ainsi 
qu’une participation au voyage des classes mater-
nelles. 
 
Un grand merci à cette Association des Parents 
d’Elèves pour leur engagement et leur motiva-
tion. 
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Colis des Aînés 

C 
omme traditionnellement nos ainés de 
plus de 65 ans ont droit à un colis à l’oc-

casion des Fêtes de fin d’année. Ces colis de 
Noël sont attribués sans con-
ditions de ressources. Cette 
année se sont 60 colis qui ont 
été distribués sur la commune 
(31 pour personnes seules et 
29 pour couples). Ils ont été 
distribués par les membres du 
CCAS*, qui seul ou à deux ont 
parcouru les rues du village 
pour apporter une attention 
particulière à nos concitoyens 
les plus âgés.  
C'est un moment privilégié 
pour rendre visite à cette po-
pulation. Tous sont contents 
de nous rencontrer à cette oc-
casion, d'autant plus que nous 
essayons de leur apporter de 

bons produits pour les fêtes de Noël et/ou la 
Saint Sylvestre. 
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L 
e Projet consistait à : 
 

• Amélioration de l’acoustique et la dimi-
nution des nuisances sonores. 

• Amélioration de l’isolation thermique en 
plafond. 

• Amélioration du rendement des équipe-
ments électriques de chauffage et d’éclai-
rage. 

Solutions : 
• La pose d’une isolation thermique sur 

plafonds, dans les combles, par 
de la laine de verre. 

• Le remplacement des blocs 
d’éclairage néon par des éclai-
rages LED à très faible consom-
mation, c’est 2080w de moins 
d’installés. 

• La fourniture et la pose de radia-
teurs à panneau rayonnant, pan-
neau qui offre une chaleur proche 
du rayonnement du soleil. Com-
patibles avec les systèmes de pro-
grammation centralisée pour as-
surer un confort thermique à 
faible coût, gain estimé sur la 
consommation électrique environ 
20 à 25%. 

• La pose de dalles Ambiance Clas-
sic idéales pour corriger l’acous-

tique de tous types d’intérieurs. Ces 
dalles avec une facilité de mise en œuvre 
par collage alliée à un faible encombre-
ment permettent de répondre à de nom-
breuses contraintes architecturales, no-
tamment en rénovation. Par leurs quali-
tés d’absorption sonore et leur design 
intemporel, ces dalles sont particulière-
ment conçues et adaptées pour l’équipe-
ment des crèches, salles de restaurants, 
salles de classe, salles polyvalentes, mu-
sées, médiathèques, conservatoires de 
musique, gymnases, intérieurs privés, bu-
reaux et tous types de locaux publics ou 
industriels désireux de recevoir un traite-
ment de correction acoustique efficace et 
esthétique. 
Nota : Le Conseil Départemental nous a 
accordé une subvention à hauteur d’envi-
ron 40% du montant global HT de l’en-
semble des prestations. 

Travaux de réhabilitation de la Salle des Fêtes  



D 
es travaux préparatoires de 
voiries ont été réalisés courant 

novembre sur les Rues des Chemi-
nées, des Culots et de la partie as-
phaltée de l’entrée de la rue du Four-
gon. Il s’agissait de la 1ère tranche de 
travaux qui se dérouleront en deux 
étapes : 
 

• 1ère tranche : Il s’agit essentiel-
lement de travaux de prépara-
tions avec la remise en forme 
des bandes de roulement actuelles, no- tamment les orniérages.  

• 2nde tranche : Travaux de finition avec 
la pose d’un double gravillonnage - pro-
grammés pour le printemps 2020. Les 
conditions météorologiques, les con-
traintes budgétaires et techniques ne 
nous ont pas permis de préparer ces 
chantiers dans de bonnes conditions et 
surtout d’entreprendre ces travaux de 
finition. Les produits utilisés ont besoin 
de quelques temps pour « ressuer » et 
permettre un meilleur accrochage des 
couches de gravillonnage. Ils seront réa-
lisés sur les reliquats du budget voté au 
programme 2019. 
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Travaux de voiries. 

Amélioration de l’éclairage public  . 

D 
e nouveaux équipements d’éclairage pu-
blic sont en cours d’installation. Il s’agit 

d’ensemble LED, beaucoup moins énergivores 
que nos ampoules traditionnelles. Cinq nou-
veaux équipements sont ou seront répartis sur 
la commune auquel s’ajoute le remplacement 
d’une gamelle traditionnelle.  
Le choix des implantations s’est porté avant 
tout sur l’amélioration de la sécurité en es-
sayant d’atténuer certaines zones d’ombres sur 
les rues du village. 
Nous disposerons ainsi de 66 points lumineux 
répartis sur la commune. 
Concernant cet éclairage public, n’hésitez pas à 
faire remonter toutes informations relatives à 

des dysfonctionnements (ampoules grillées, 

décalage des allumages, …). 



S 
uite à la réunion d’information qui a eu 
lieu à Floyon le 03/10/2019 concernant la 

fibre les précisions suivantes vous sont don-
nées. 
A ce jour la construction du réseau public de la 
fibre optique est pratiquement terminée (boites 
blanches visible sur les poteaux avec étiquettes 
jaunes). Il reste quelques points à traiter, nous 
attendons des informations complémentaires 
de la part des prestataires en charge de ces tra-
vaux. 

 
Concernant le câblage des poteaux sur do-
maine public à chez vous : 
Pour le moment tous les opérateurs ne sont 
pas en mesure de venir vous connecter, des 
opérations techniques sont toujours en cours. 

• Dès que ces opérations seront termi-
nées : 

• Si vous êtes déjà chez un fournisseur 
d’accès (Free, Bouyges, SFR, etc…) 
votre opérateur devrait prendre contact 
avec vous pour vous demander si vous 
êtes intéressé(e) pour passer de votre 
installation actuelle à une installation 
fibre, vous fixer un rendez-vous et faire 
réaliser gratuitement les opérations de 
câblage par une entreprise spécialisée du 
secteur public vers un emplacement de 
votre habitation (dans la mesure d’une 
distance maxi de 30 ml entre le secteur 
public et votre habitation) ; il faut noter 
qu’à l’intérieur de votre habitation un 
câblage de 10 ml est prévu dans le gratui-
té de l’installation pour vous permettre 
de positionner une prise à l’endroit de 
votre choix, au-delà il vous en coûtera 
environ 3€ par ml. 

• Si vous n’êtes pas chez un fournisseur 
d’accès vous pourrez prendre contact 
avec un fournisseur fibre de votre choix 
afin qu’il fasse réaliser gratuitement, 
par une entreprise spécialisée, le câblage 
du secteur public vers votre habitation 
(30 ml en extérieur et 10 ml en intérieur) 
sous réserve que vous signiez un contrat 
avec ce fournisseur pour qu’il vous four-
nisse le matériel de réception (box, 
etc…) 

• Si vous ne souhaitez pas de transforma-
tion de votre installation actuelle, câbles 
cuivre, vous n’avez rien à faire. 

• Si vous changez d’avis un jour la gratuité 
de l’installation de la fibre est possible 
jusqu’en 2041. 

•  
NOTA : 
La réalisation des opérations de câblage 

entre le secteur public et chez vous est tou-
jours gratuite, dans les limites fixées ci-

dessus, quel que soit l’opérateur avec qui 
vous passez contrat. La gratuité est assu-

rée par divers partenaires dont la 3CA, 
Communauté de Communes du Cœur de 
l’Avesnois. 
Réalisation du câblage aérien si votre installa-
tion actuelle (câble cuivre) est aérienne, en en-
terré si votre installation actuelle est enterrée 
(dans le même fourreau que votre câble 
cuivre). 
Lorsque l’installation de la fibre sera réalisée si 
vous souhaitez par la suite changer d’opérateur 
d’accès rien ne vous en empêche, dans les li-
mites du contrat d’engagement que vous avez 
signé. (il suffira de prendre contact avec un 
nouvel opérateur qui s’occupera de la résilia-
tion de votre ancien contrat et la création du 
nouveau).  
 
A ce jour, au moins 2 foyers ont souscrit des 
contrats et sont raccordés au Haut Débit sur la 
commune. 
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Le déploiement de la fibre optique - la « mobilité » virtuelle  
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Classes de neige  

U 
ne première pour la commune, pour la 
commune de Noyelles et notre Re-

groupement Pédagogique Intercommu-
nal (RPI) !! 
Les enfants des classes des cours Prépara-
toires au cours de CM2 partiront du lundi 13 
au vendredi 17 janvier 2020 à Les Mous-
sières dans le Jura où ils seront accueillis en 
village de vacances. Situé au cœur du parc 
naturel régional du Haut-Jura, à une cin-
quantaine de kilomètres de Genève et une 
hauteur moyenne de 1152m, Les Moussières 
est une station de ski familiale très appréciée 
des fondeurs. 
 
Indépendamment des activités liées au ski 
alpin, les enfants pourront profiter pleine-
ment de la piscine couverte, chauffée et sur-
veillée. Ils pourront profiter lors d’un après-
midi d’une balade en chiens de traineaux.  
Seront proposés lors des veillées diverses 
animations : 

• La découverte des traditions juras-
siennes lors d’un diaporama. 

• Jeux de société. 
• Boom. 

• Etc… 
 

La fin de séjour sera clôturée par la visite de la 
fromagerie des Moussières. Cette fromagerie a la 
particularité de proposer à la vente 3 Appella-
tions d’Origine Contrôlée de qualité : le Comté, 
le Morbier et le Bleu du Haut-Jura plus connu 
sous son ancienne appellation de Bleu de Gex. 
 
Ce projet a été cofinancé par les Municipalités, le 
milieu associatif (l’APE*, Le club Cyclo de 
Noyelles et Les Bourlingueux) et la coopérative 
scolaire. 
Nous leur souhaitons un excellent séjour. 
* Association des Parents d’Elèves. 

 



Informations utiles 

Horaires d’ouverture de la mairie :   La mairie sera fermée du 23 Décembre au 03 janvier inclus 

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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Inscription sur les listes électorales 

Faut-il s’inscrire avant le 31 Décembre 
2019 ? 
Non la date du 31 Décembre n’est plus im-
pérative. Il est désormais possible de s’ins-
crire sur les listes électorales et de voter la 
même année. Il faut toutefois respecter une 
date limite d’inscription. 
 
Pour les prochaines élections municipales 
qui se dérouleront le 15 et 22 Mars 2020  
 il s’agit du 07 février 2020 


