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L’aménagement numérique du Cœur de l’Avesnois se 

poursuit sereinement, avec le travail efficace de "La 

Fibre Numérique 59/62" et le financement de notre 

communauté de communes.

Mais, si l’arrivée de la fibre était une condition 

nécessaire au renouveau de notre territoire, elle 

n’en est pas une condition suffisante. Maintenant 

que l’outil est là, encore faut-il l’utiliser, dans l’activité 

professionnelle comme au sein de la vie de tous les 

jours.

Dans cette optique, le Conseil de la 3CA vient d’adopter 

une "Feuille de Route", en partenariat avec la région 

Hauts-de-France, afin de nous faire entrer dans l’ère 

numérique.

Il a ainsi acté la création des "Avesnois Store", lieux 

appelés à se développer sur tout le territoire, avec au 

même endroit une offre culturelle et touristique ainsi 

que des services pour les familles.

Le premier ouvrira l’an prochain à Etroeungt, nous y 

travaillons activement.

L’inclusion numérique : de quoi s’agit-il ? Et bien de 

ne laisser "personne en arrière" : ne pas maîtriser 

l’informatique et internet deviendra vite un grand 

handicap dans les années à venir.

Là aussi, nos interventions sont nombreuses, avec 

le cybercentre bien sûr, mais également des actions 

spécifiques en direction des personnes en difficulté 

sociale ou en recherche d’emploi.

Nous reconduisons les actions 

pour que nos entreprises 

acquièrent une véritable culture 

numérique et gardons toute 

notre attention sur le projet de 

tiers-lieu dans l’ancien tribunal 

d’Avesnes.

Je sais que nous en parlons depuis longtemps et qu’un 

certain scepticisme accompagne désormais ce projet 

mais il faut être tenace, nous sommes désormais 

reconnus par l’Etat et nous ne manquerons pas l’appel 

à projets "Fabrique de territoire"  lancé au début de 

l’année prochaine.

Ce que l’on demande aux autres, il faut être capable 

de le faire soi-même ! Les services de la 3CA utilisent 

donc de plus en plus le numérique dans leur travail, en 

particulier pour la gestion de notre intercommunalité.

Cela permet une mutualisation des actions avec 

les communes, comme pour les groupements de 

commandes tel celui servant à l’achat de gaz, grand 

succès que nous renouvelons pour les trois années à 

venir.

La 3CA n’est pas virtuelle, son activité est bien réelle. 

Elle sera à vos côtés tout au long de l’année 2019, 

comme elle l’est depuis sept années, pour vous 

accompagner dans la réalisation de  vos projets.

Alain POYART  

 Joindre les services communautaires 

Avesnes-sur-Helpe : 03 27 56 11 80 - accueil@coeur-avesnois.fr

Marbaix : 03 27 59 46 85 - accueil.marbaix@coeur-avesnois.fr

Solre-le-Château : 03 27 59 31 92 - accueil.slc@coeur-avesnois.fr

 On aime le Coeur de l’Avesnois !

Suivez-nous sur Facebook ! 

Facebook / Communauté de communes du coeur de l'Avesnois 

Facebook / Office de Tourisme du Coeur de l'Avesnois

Facebook / Foire aux Mouches 

Facebook / Commerçants Artisans au coeur de l'avesnois à votre service 

Facebook / Ecrins Coeur Avesnois

Facebook / RAM intercommunal du Coeur de l'Avesnois

Facebook / Fête du sport du coeur avesnois
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Carnival'Helpe

La nouvelle troupe Carnival'Helpe s'est constituée en juillet et 

compte quatorze jeunes. En juillet et octobre, ils ont suivi des 

stages gratuits de danse, percussions, capoeira et zumba. 

Accompagnés d'intervenants, ils ont monté un spectable 

d'une vingtaine de minutes intitulé "Around the world".

Après une première représentation lors du week-end petite 

enfance, les jeunes se déplaceront dans les Ehpads du 

territoire le samedi 15 décembre après-midi. Ils offriront un 

cadeau à chaque résident.

En guise de remerciement pour leur investissement, ces 

jeunes ont bénécifié de deux séjours en camping et de trois 

jours à Paris.

Les Rural'Sports

Pendant les week-ends de juillet et août, six communes ont 

accueilli les Rural'Sports : Petit-Fayt, Beaurepaire-sur-Sambre, 

Dimechaux, Clairfayts, Saint-Aubin, Taisnières-en-Thiérache.

Escalade, mini-golf, trampoline, jeux en bois, parcours aventure, 

tir à l'arc, overboard... ces équipements sont toujours appréciés 

des enfants et des parents. On compte environs 1500 visiteurs à 

l'ensemble des Rural'Sports.

La randonnée du dimanche matin attire de plus en plus de 

participants. Chaque dimanche, en moyenne, on recense une 

cinquantaine de randonneurs. Les activités proposées sont 

encadrées d'éducateurs sportifs, une dizaine par week-end. 

Deux nouveautés ont marqué les Rural'Sports : des randonnées 

en trottinette électrique et le retour de la randonnée rollers.

Séjour Ados

Après Londres et Madrid, c'est dans la capitale alle-

mande, que la 3CA organisait un séjour du 22 au 26 

octobre. 

Le service enfance-jeunesse gère l'organisation de 

séjours en période de vacances scolaires à destina-

tion des jeunes (13/17 ans) du territoire en France ou 

à l'étranger.

Ce séjour est co-financé par la CAF, la MSA et la 3CA. 

C'est un voyage qui revient entre 100 et 150 € par fa-

mille. Les jeunes participent à diverses actions pour 

autofinancer une partie du séjour : lavage de voiture, 

ventes de cases ou de pizzas...

Des randonnées de 6 km en trottinette électrique 

étaient proposées tous les week-ends

Balade à vélo dans Berlin



Loto Solidaire

Souvenez-vous, en juillet dernier, Eva Delfortrie, directrice-adjointe de 

l'accueil de loisirs intercommunal sur le site de Sains-du-Nord, récol-

tait, par le biais de l'association AJV-Togo, du matériel d'animation en 

direction des écoliers de Tsévié. Un Loto Solidaire, organisé le 21 juillet à 

Dourlers, a permis de récolter des fonds pour co-financer le transport 

du matériel collecté vers le Togo. Au total, entre le loto, les dons, les 

autres actions montées cette année, l'association a récolté 2070 €. Eva 

a quitté l'Avesnois fin juillet avec 126 kilos de matériel (livres, jeux...). Tous 

les dons n'ont pas pu être acheminés vers le Togo. C'est pourquoi, l'as-

sociation a démarré un autre projet "Sourire de Noël". Ce projet consiste 

à fêter Noël avec les enfants d’un village du Togo en distribuant des 

cadeaux. Un dossier de subvention devrait être monté par l'association 

AJV-Togo pour l'envoi du matériel restant.
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Week-end Petite Enfance

Placée sur le thème du Cirque, la 6
ème 

édition du week-end 

petite enfance s'est déroulée du vendredi 16 au dimanche 

18 novembre à Avesnelles et a attiré 981 visiteurs.

De nombreuses activités pour les enfants étaient 

proposées : initiation au judo, baby cirque, zumba, danse, 

magie, cuisine, structure gonflable, activités manuelles, 

ludothèque, atelier montessori, circuit de voitures à 

pédales... Ce rendez-vous s'adressait également aux futurs 

et jeunes parents en recherche d'un mode de garde. 

Communication gestuelle, naturopathie, yoga, massage 

bébé, portage, couture... étaient proposés.

Retrouvez quelques photos de l'évènement sur le site internet et 

sur la page facebook de la Communauté de communes du Coeur 

de l'Avesnois. 

Fête du Sport

En mars dernier, Laura Flessel, alors Ministre des 

Sports lançait l’idée d’une grande fête nationale des 

sports à l’instar de la fête de la musique. 

La 3CA a obtenu en juillet dernier la labellisation et 

l’accord de subvention à hauteur de 5 000 euros de 

la part du Comité National des Sports. La première 

édition, s'est déroulée à Avesnes-sur-Helpe au City 

Stade de la Lune les 22 et 23 septembre.

Les activités proposées : Challenge kid sport, Défi 

sports, bmx freestyle... Randonnée nocturne (160 

marcheurs et 40 joggeurs), randonnée gourmande 

(50 participants). 

La pluie est venue interrompre les activités du 

samedi après-midi et du dimanche.

Le challenge kid sport a rassemblé une quarantaine d'enfants

Les bénévoles et Eva aménagent la bibliothèque 

et la ludothèque de l'école à Tsévié. 

Atelier baby cirque animé par le pôle sports et loisirs 3CA
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Lors de sa réunion du 29 novembre, le 

Conseil de Communauté s’est prononcé sur 

ces deux documents de programmation, 

réalisés à l’initiative de l’Etat, et qui 

ont été signés également par la région 

Hauts-de-France, le département du 

Nord, les intercommunalités et quelques 

communes, ainsi que la Caisse des dépôts 

et consignations.

Le Pacte pour la réussite de la Sambre-

Avesnois-Thiérache résulte d’une initiative 

lancée en juillet 2017 par le Préfet de Ré-

gion : il s’agissait alors de définir un cadre 

d’intervention via des objectifs partagés 

entre l’Etat et les collectivités du territoire.

La démarche s’est élargie et approfondie 

dans la perspective de la venue du 

Président de la République avec d’une 

part la participation de la région et du 

département, d’autre part une extension à 

l’arrondissement de Vervins, dans l’Aisne.

Le Contrat de transition écologique de 

Sambre-Avesnois est une expérimentation 

nationale, envisagée sur treize territoires 

dans toute la France, dont l’arrondissement 

d’Avesnes. Sa finalisation a également été 

accélérée en vue de la visite présidentielle 

et il a été signé par les mêmes partenaires 

que le Pacte.

Ces deux documents sont complémen-

taires, ils contiennent des projets en com-

mun dont certains sont importants pour la 

3CA.

Ils prévoient en effet de nous accompa-

gner sur des projets structurants, identi-

fiés depuis des années et sur lesquels nous 

avons déjà travaillé, mais dont la concréti-

sation est bloquée pour des raisons tech-

niques, règlementaires ou budgétaires :

  l’implantation d’un tiers-lieu numérique 

dans l’ancien tribunal d’Avesnes-sur-

Helpe, avec la perspective d’être retenu 

dans le fonds d’amorçage "Fabrique de 

territoire", 

 la reconquête de friches, en particulier 

industrielles, avec en premier lieu les sites 

"Stiona" et "Sucre de lait" à Sains-du-Nord,

 l’aménagement du site de l’Auberge 

Fleurie, à Sars-Poteries, en face du 

MusVerre, pour y implanter des activités 

présentielles pour les habitants et les 

touristes,

 le développement du lycée agricole 

de Sains-du-Nord avec de nouvelles 

formations, y compris post-bac et la 

création d’un internat.

Un accompagnement est également prévu 

pour des projets plus diffus sur l’ensemble 

du territoire communautaire :

 la lutte contre la précarité énergétique, 

avec un programme d’intérêt général 

"habiter mieux" pour la rénovation des 

logements anciens,

 le développement de l’insertion par 

l’activité économique, en lien avec les 

chantiers d’insertion du CIAS,

 les maisons de santé pluridisciplinaires et 

la démographie médicale,

 la relance des programmes de plantations 

de haies, d’arbres têtards et fruitiers, ainsi 

que le curage des mares prairiales.

Ces projets ont vocation à être examinés 

avec bienveillance par les signataires 

du Pacte et du Contrat, y compris 

financièrement, même s’il faut respecter la 

règle de l’annuité budgétaire.

La présence de la région donne une 

ouverture sur l’obtention de fonds 

structurels européens, et celle de la Caisse 

des dépôts et consignations ouvre la porte 

à une intervention accrue de la Banque 

des territoires.

Cependant, la conclusion du Pacte et du 

Contrat n’est pas une fin en soi. Ainsi, pour 

la RN2. Il est très satisfaisant de voir que 

son aménagement est confirmé de Laon 

à la frontière belge et que des crédits sont 

prévus à cet effet pour les études, mais 

qu’en est-il des travaux immédiats et en 

particulier du contournement d’Avesnes ?

Aucun élément chiffré n’est, à ce jour, 

communiqué sur ce chantier, pourtant 

techniquement prêt, et il faut donc 

maintenir la pression pour que, dès le 

budget 2019 de l’Etat, des crédits soient 

prévus à cet effet.

En fait, pour tous nos projets, il faudra 

veiller à ce que les annonces soient suivies 

d’effets concrets. Il n’en reste pas moins 

qu’il s’agit d’une véritable attention portée 

à notre situation et à nos projets, et c’est là 

une occasion à ne pas manquer.

Le Conseil de Communauté a donc 

approuvé, à l’unanimité, le contenu de 

ces deux documents et a mandaté le 

Président pour en assurer la mise en 

œuvre au niveau de la 3CA.

Pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache

Contrat de transition écologique de Sambre-Avesnois

MusVerre - Site de l'Auberge Fleurie à Sars-Poteries
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Pôle tertiaire intercommunal

Un des chantiers 

les plus importants en 

Hauts-de-France

Au 43, rue Cambrésienne à Avesnes-sur-

Helpe, depuis septembre, les travaux de 

rénovation de l’ancienne école de jeunes 

filles ont démarré. Ce bâtiment de 2700 m² 

sur quatre niveaux construit en 1909 

accueillera le siège de la Communauté 

de communes du Cœur de l’Avesnois, le 

Centre Intercommunal d’Action Sociale, 

le GIP Réussir en Sambre (Maison de 

l’Emploi, Mission Locale, PLIE) et l’école 

de musique début 2020. Pour mémoire, la 

3CA a acheté ce site à la ville d'Avesnes-

sur-Helpe en 2012 pour un montant de 

836 000 €.

Le coût des travaux s’élève à 6,2 millions 

d’euros, subventionnés par l’Etat, le Dé-

partement du Nord, la Région Hauts-de-

France, à hauteur de 3 millions d’euros. 

CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts 

rénove le bâtiment et en assurera l’en-

tretien pendant 25 ans, sous bail emphy-

téotique administratif conclu avec la 3CA. 

Celle-ci en deviendra à nouveau proprié-

taire en 2045. La 3CA versera un loyer an-

nuel de 200 000 € pendant 25 ans, soit 5 

millions d'euros.

Le montant des travaux se répartit de la 

manière suivante : 

- 5,6 millions d’euros de travaux de réno-

vation et d’aménagement (2018 et 2019), 

- 210 000 € de travaux de maintenance 

jusqu’en 2045,

- 460 000 € de gros renouvellement entre 

2031 et 2044.

Des services regroupés 

sur un seul site 

Le pôle tertiaire intercommunal permettra 

de réunir l’ensemble des services commu-

nautaires dans un seul et même lieu. Au-

jourd'hui, ils sont éclatés entre Avesnes, 

Marbaix et Solre-le-Château. Il s'agit des 

services suivants : direction, comptabilité, 

ressources humaines, économie, environ-

nement, enfance-jeunesse, sports et loi-

sirs, culture, urbanisme, habitat, tourisme. 

Le personnel communautaure représente 

118 équivalents temps pleins annuels dont 

100 sont destinés au actions en direction 

des habitants, des communes, des entre-

prises et des associations du territoire. Les 

antennes de Marbaix et Solre-le-Château 

ne fermeront pas, elles auront une voca-

tion et un fonctionnement redéfinis.

Aménagement intérieur

Le rez-de-chaussée sera principalement 

réservé à l’accueil du public avec un accès 

aux personnes à mobilité réduite. Seize 

salles permettront aux services commu-

nautaires et autres organismes de recevoir 

le public en toute confidentialité.

Seront implantés au rez-de chaussée et à 

l'étage de l'aile gauche les bureaux du GIP 

Réussir en Sambre. Toujours au rez-de-

chaussée dans l’aile centrale, sera amé-

nagé un amphithéâtre de 91 places où se 

tiendront les réunions du Conseil de com-

munauté. Une salle de réunion, plus petite, 

d’une dizaine de places avec visioconfé-

rence est prévue.

Vue actuelle de la salle du Conseil de communauté

Les niveaux suppérieurs abriteront les 

bureaux des agents communautaires, ils 

n'occuperont que 38 % de la surface du 

bâtiment. 

Se trouveront également dans les étages 

le CIAS ainsi que des lieux de vie partagés 

dont une salle de restauration.

Enfin, l’école de musique municipale 

occupera le rez-de-chaussée de l’aile 

arrière gauche. Elle aura la disposition de 

400 m² de locaux dont un amphithéâtre 

de 115 m² pour les répétitions collectives.

Au sous-sol, une chaudière à bois 

déchiqueté chauffera tout le bâtiment. 

L’emploi de cette source d’énergie 

valorisera 130 km de haies. 

Les travaux

Après le désamiantage de l'ensemble de 

la toiture de l'aile droite et centrale, les 

ouvriers se sont attaqués à la démolition 

intérieure (cloisons, portes, dépose des 

sols souples, de l'électricité...). 

La toiture - photo ci-dessus - est en 

cour de remise en état avec la pose de 

vélux et d'ardoises naturelles. Le grenier 

sera lui aussi occupé par les services 

communautaires.

Nous ferons régulièrement le point sur le 

site internet de la 3CA concernant l’avan-

cée des travaux. 

Photo prise le 29 novembre 2018
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Dans le cadre du chantier, figure dans 

le bail emphythéotique administratif, 

une clause d'insertion de 1300 heures. 

Chaque entreprise intevenante dispose 

d'un quota d'heures à utiliser pour 

l'embauche d'un public en parcours 

d'insertion. Le CIAS, sous la direction 

de Noëlle Van Hinte, a profité de cette 

opportunité pour positionner deux 

personnes, Mickaël Leclercq, 36 ans, 

et Cécile Lambert, 37 ans, tous deux 

anciens salariés en chantier d'insertion. 

Lui a réalisé 50 heures de travaux de 

démolition à l'intérieur des bâtiments 

pour l'entreprise SATTAM. Satisfait de 

son travail, l'entreprise a souhaité le 

garder en intérim jusqu'au 31 décembre. 

Après une longue période de chômage, 

Mickaël, intègre le chantier d'insertion 

du CIAS en espace vert en février 

2017. Le chantier d'insertion offre la 

possibilité de se former sur le temps de 

travail. Monsieur Leclercq a pu suivre 

une formation en bâtiment à l'Instep et 

acheter un véhicule.  

"La clause d'insertion est une opportu-

nité à saisir, c'est une passerelle entre 

le chantier et le retour à l'emploi" pré-

cise Noëlle Van Hinte. Aujourd'hui Mon-

sieur Leclercq possède une expérience 

supplémentaire dans son domaine 

qu'il pourra valoriser auprès de futurs 

employeurs et pas seulement dans 

l'Avesnois puisqu'il est mobile à présent.

Quant à Madame Lambert dont le projet 

professionnel est agent d'entretien, elle 

intervient deux heures par semaine 

pour nettoyer la base-vie des ouvriers. 

En parallèle, elle a obtenu un contrat de 

remplacement à temps partiel pour la 

socitété AGENOR sur le site du Tribunal 

de Grande Instance d'Avesnes-sur-

Helpe.

De nouvelles personnes seront recru-

tées pour diverses missions (peinture, 

espaces verts, électricité...) jusqu'à la fin 

du chantier, estimée à octobre 2019. 

 Rens. 03 27 56 11 89 

nvanhinte@coeur-avesnois.fr

En savoir un peu plus ...

L'ancienne école primaire supérieure de 

jeunes filles est un témoignage architectural 

de l'action de la 3
ème

 République en matière 

d'enseignement, en particulier en direction 

des jeunes filles.

Inauguré en 1911, alors que la date inscrite 

sur son fronton est 1909, début des travaux, 

ce bâtiment imposant respecte les "normes 

Ferry" en matière de construction des écoles, 

telles que prescrites dans une instruction 

spéciale de 1887.

Conçu pour abriter un internat, il est composé 

de trois ailes en forme de "U" renversé face à 

la rue autour d'une cour fermée par une grille, 

l'aile gauche étant prolongée à l'arrière par 

une construction d'une hauteur équivalente. 

Le bâtiment n'est pas lui même concerné 

par la réglementation sur les monuments 

historiques, mais il est situé dans une zone 

impactée par les protections relatives à la 

collégiale St-Nicolas et aux fortifications des 

17
ème

 et 19
ème

 siècle.

Abandonnées dans les années 60, les écoles 

primaires supérieures ont été alors fondues 

dans la réforme de l'enseignement primaire 

et secondaire. 

Ce bâtiment a donc trouvé une autre voca-

tion.

Il a abrité divers services administratifs, sans 

organisation d'ensemble au gré des arrivées 

et des évolutions successives, avant de deve-

nir propriété de la 3CA.

Mickaël Leclercq (à droite) aux côtés de son chef de chantier Monsieur Capliez.

Clause d'insertion : 1300 heures réservées 

pour des parcours de retour à l'emploi
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Vente d'un terrain

Sars-Poteries : un nouveau lieu de vie 

pour personnes âgées 

La société Ages et Vie implantera bientôt un ensemble 

immobilier collectif sur la commune de Sars-Poteries, rue 

Pasteur.  La demande de permis de construire a été déposée 

le 7 septembre 2018. C'est sur un terrain appartenant à la 3CA 

que la société a souhaité s'implanter. La surface de ce terrain 

est  d'environ 1,4 hectares. Pour les besoins du projet, 2514 m² 

seront vendus pour un montant de 55 000 € (22€ le m²).

Ages et vies, qu'est-ce-que c'est ?

Lieu de vie, lieu de soin, la maison Ages et Vie est une solution 

adaptée aux personnes âgées en perte d’autonomie.

Quel est le projet ?

Ce projet consiste à réaliser cinq logements, composés de la 

manière suivante :

Au rez-de-chaussée, deux logements de 400 m² chacun 

composé de huit studios et d'un grand séjour commun. A 

l'étage, trois logements de fonction. Ce projet necessitera 

six emplois à temps plein. Ces nouveaux domiciles pourront 

accueillir jusqu'à seize personnes âgées qui y trouveront, 

auprès d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, les services leur 

permettant de continuer à vivre le plus normalement possible.

Ages et Vie habitat - Construction de 5 logements à Sars-Poteries.

Expérimentation

La 3CA est la première collectivité en 

France à expérimenter un service de 

flexibilité locale avec ENEDIS

L'article 199 de la loi pour la Transition énergétique pour la Crois-

sance Verte a introduit un dispositif permettant aux collectivités 

locales d'expérimenter un service de flexibilité locale. Ce service 

vise à optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre 

les producteurs et les consommateurs d’électricité, raccordés au 

réseau public de distribution d’électricité. 

Sur le Coeur de l'Avesnois, ENEDIS a identifié une zone qui peut 

accueillir cette expérimentation. Il s'agit de la zone desservie par 

le poste source de "Fourmanoir" à Avesnelles. Ce poste arrive en 

limite de charge et pour éviter l'investissement d'un transforma-

teur de plus grande puissance, ENEDIS a identifié sur cette zone 

un industriel capable de s’effacer ponctuellement du réseau, no-

tamment en période de forte consommation électrique. C’est la 

Laiterie CANELIA de Petit-Fayt qui dispose de groupes électro-

gènes. En contrepartie, l’industriel sera rémunéré par ENEDIS à 

hauteur des coûts évités par le non remplacement du transforma-

teur. Cette expérimentation est prévue jusqu'au 31 mai 2019 avec  

possibilite de la reconduire et ne coûtera rien à la collectivité.

Groupement de commandes

La 3CA renouvelle le groupement de commandes 

pour l'achat de gaz

En février 2016, la 3CA a lancé un groupement de commandes pour l'achat de gaz 

sur une durée de trois ans au fournisseur Engie. Seize collectivités dont la 3CA ont 

adhéré à ce groupement concernant l'alimentation en gaz d'une soixantaine de sites 

(mairies, écoles, bibliothèques, médiathèques, salles des fêtes ou de sport, cantines 

scolaires, églises, ateliers municipaux...). Celui-ci arrivant à échéance, la 3CA a 

souhaité reconduire ce marché pour trois ans, soit du 1
er

 février 2019 au 31 janvier 2022 

avec quatre communes supplémentaires : Bas-Lieu, Dourlers, Etroeungt, Flaumont-

Waudrechies. Au total, quatre-vingt-un sites seront concernés. Le fournisseur sera 

retenu en commission d'appel d'offres le 14 décembre 2018.

Tous les bâtiments ne sont pas obligatoirement inclus dans le groupement, c'est la 

commune qui les détermine. Ce groupement est surtout avantageux pour les sites 

qui ont une consommation régulière. En effet, le coût de l'abonnement est un peu 

plus cher mais le prix du kw est très intéressant.

 Rens. Céline Mercier, tél. 03 27 56 52 08, cmercier@coeur-avesnois.fr

Collectivités adhérentes : Bas-Lieu, Beugnies, 

Dimont, Dompierre-sur-Helpe, Dourlers, Etroeungt, 

Felleries, Flaumont-Waudrechies, Haut-Lieu, 

Larouillies, Lez-Fontaine, Liessies, Marbaix, Petit-

Fayt, Sains-du-Nord, Saint-Hilaire-sur-Helpe, Sars-

Poteries, Semousies, Solre-le-Château et la 3CA.
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CULTURE

Le Choeur de l'Avesnois est un choeur 

d'enfants et d'adolescents porté par la 

Communauté de communes du Coeur 

de l'Avesnois. Ces choristes ont intégré 

les Classes à Horaires Aménagés Mu-

sique (CHAM) de la 6
e 

à la 3
e

 au collège 

Renaud-Barrault d'Avesnelles et l'ate-

lier CHAM +. Au collège, l’enseignement 

musical est pleinement intégré aux 

programmes scolaires des élèves. Les 

horaires et emplois du temps sont amé-

nagés pour permettre de suivre cette 

scolarité. Les cours sont répartis entre le 

lundi et le jeudi matin. Les disciplines en-

seignées sont l'éducation musicale, l'ini-

tiation au clavier (6
e

 et 5
e

), la technique 

vocale par petits groupes ou individuel, le 

chant choral (tutti et pupitres). 

Après la 3
e

, les élèves ont 

la possibilité de poursuivre 

l’enseignement musical en 

dehors du temps scolaire. Il 

s'agit de l’atelier ados CHAM+. 

Il s’adresse en priorité aux 

élèves ayant suivi une scola-

rité en CHAM au collège Re-

naud-Barrault. Les répétitions 

ont lieu le lundi soir au sein de 

l'ex-CCI. (1 avenue Louis Lou-

cheur à Avesnes-sur-Helpe).

L'équipe pédagique est composé de 

Thibaut Waxin, chef de Choeur, Sohel 

Denis, Annick Razny et Anne-Lyse 

Hubière, assitantes d'enseignement.

En septembre 2015, le Choeur de 

l'Avesnois recensait une trentaine de 

choristes. Aujourd'hui, l'effectif compte 

soixante-six choristes (cinquante-six col-

légiens et dix lycéens).

Les élèves participent régulièrement à 

des concerts dans des villes de la Région 

avec des structures professionnelles, ce 

qui implique des temps de répétitions en 

dehors du temps scolaire.

Nous vous présentons la nouvelle identité 

visuelle du Choeur de l'Avesnois réalisée en juin 

2018 par Elf communication d'après le dessin 

d'Amélie Delanghe, élève de 3
ème

, en corrélation 

avec l'identité de la Communauté 

de communes.

Les choristes porteront un 

badge à l'éfigie du Choeur 

de l'Avesnois lors des 

représentations. 

L'atelier Chant'Ecoles

L'équipe pédagogique du Choeur de 

l'Avesnois propose de l'éveil au chant 

choral dans cinq écoles du territoire. De-

puis septembre 2018, les cours de sensi-

bilisation au chant choral ont lieu dans 

les classes de CM2 des écoles d'Aves-

nelles, d'Avesnes-sur-Helpe (Verdun), de 

Felleries, Saint-Hilaire sur Helpe et Solre-

le-Château à raison d'une heure par se-

maine.

Partenariat musical avec Lille 3000

Lille 3000 organise de grand événe-

ments culturels à Lille et dans la métro-

pole Lilloise. A l'occasion de sa prochaine 

édition, intilutée Eldorado 2019, Lille 

3000 invite tous les musiciens de la Ré-

gion Hauts-de-France à y participer. Le 

Choeur de l'Avesnois s'est inscrit dans ce 

projet et depuis la rentrée, les élèves de 

Chant'Ecoles répètent le conte musical 

"le Machu Picchu", écrit et composé par 

Sébastien Gaudefroy et Eric Bourdet (les 

mêmes auteurs du Soldat Coquelicot). Ce 

conte musical fait intervenir un choeur 

d'enfant avec un jeu d'acteurs, de nar-

rateurs avec un ensemble orchestral. Le 

Choeur de l'Avesnois s'est associé avec 

l'école de musique et l'harmonie munici-

pale d'Avesnes-sur-Helpe. 

Ce spectacle, le Machu Picchu, aura lieu 

le vendredi 24 mai 2019 au Bastion, à 

Avesnes-sur-Helpe.

Rens. 03 27 59 66 89

Le Choeur de l'Avesnois

Thibaut Waxin et Anne-Lyse Hubière entourés des lycéens

Le Soldat Coquelicot

Ce spectacle musical a reçu, en juin 2018, 

l'agrément du Département du Nord pour 

trois ans dans le cadre de sa politique d'aide 

à la diffusion culturelle. Ce spectacle a été 

joué plusieurs fois sur le territoire du Coeur 

de l'Avesnois et à l'extérieur (Avesnes-sur-

Helpe, Solre-le-Château, Sains-du-Nord, 

Cambrai, Raillencourt Saint Olle, Le Ca-

teau en Cambrésis). Les anciens élèves du 

Choeur de l'Avesnois ayant quitté la section 

en raison de leurs études sont toujours pré-

sents pour jouer ce spectacle. 

Festival en Voix

Le jeudi 29 novembre 2018, la commune 

de Dourlers a accueilli le Festival en voix 

du Théâtre Impérial de Compiègne en 

partenariat avec la 3CA. En première partie, 

le Chœur de l’Avesnois a offert un extrait 

de son prochain concert de Noël. Ensuite, 

ce fut le tour de Raquel Camarinha et Yoan 

Héreau d'offrir un splendide programme 

autour de Kurt Weill.

D'autres partenariats sont programmés, 

notamment avec le Conservatoire de 

musique et de danse de Londres.
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ENFANCE et JEUNESSE

Vacances scolaires 2019 : 

des accueils de loisirs et stages sportifs

 

ACCUEIL DE LOISIRS à la journée

Garderie gratuite de 8h à 9h et de 17h à 18h

Vacances d'hiver : Un grand carnaval 

>>Inscriptions à partir du 14 janvier 2019 

Du 11 au 15 février dans les communes de Felleries, Prisches, 

Sains-du-Nord, St-Hilaire-sur-Helpe

Du 18 au 22 février dans les communes d'Avesnes-sur-Helpe, 

Cartignies, Liessies, Solre-le-Château

Vacances de printemps : Tous à la mer

>>Inscriptions à partir du 14 mars 2019 

Du 8 au 12 avril dans les communes d' Avesnes-sur-Helpe, 

Cartignies, Felleries, Solre-le-Château

Du 15 au 19 avril dans les communes de Liessies, Prisches, 

Sains-du-Nord, St-Hilaire-sur-Helpe

 Inscriptions en mairie des sites d'accueil et au centre socio-

culturel Le Nouvel Air. (Places limitées)

Tarifs : de 21,85 à 44,55 € la semaine de 5 jours en fonction du 

quotient familial (sorties, repas etc inclus)

Tarif dégressif à partir du 2
ème

 enfant (- 10% au 2
e

 ; -20 % au 3
e

 

et les suivants)

 Le dossier d'inscription est disponible sur le site internet 

www.coeur-avesnois.fr, rubrique Vivre ici/Jeunesse/les activités 

des petites vacances.

 Rens. 03 27 59 46 85 - accueil.marbaix@coeur-avesnois.fr

CULTURE

STAGES SPORTIFS à la demi-journée 

Vacances d'hiver : sports d'hiver et d'opposition 

Ski, patinoire, curling, judo, lutte, escrime

>>Inscriptions à partir du 14 janvier 2019

Du 11 au 15 février : Solre-le-Château (4/6 ans et 7/9 ans ) de 

14h à 17h, Sars-Poteries (7/9 ans et 10/17 ans) de 13h30 à 16h30

Du 18 au 22 février : Taisnières-en-Thiérache (4/6 ans et 7/9 

ans) de 13h30 à 16h30, Beaurepaire-sur-Sambre, Prisches 

(10/12 ans et 13/17ans) de 13h30 à 16h30

Vacances de printemps : sports de nature 

Tir à l'arc, sarbacane, escalade

>>Inscriptions à partir du 14 mars 2019

Du 8 au 12 avril : St-Hilaire-sur-Helpe (4/6 ans et 7/9 ans) de 14h 

à 17h, Boulogne-sur-Helpe (10/12 ans et 13/17 ans) de 13h30 à 

16h30

Du 15 au 19 avril : Clairfayts (4/6 ans et 7/9 ans) de 14h à 17h  

Dimechaux (7/9 ans et 10/17 ans) de 13h30 à 16h30

 Inscriptions à l'antenne de la 3CA à Marbaix 

 Tarifs : 15 € le stage , 12 € pour les adhérents au Centre 

d'Initiation Sportive Intercommunal. (Stage limité à 12 enfants)

 Le dossier d'inscription est disponible sur le site internet 

www.coeur-avesnois.fr, rubrique Vivre ici/Sport et loisirs/ les 

stages sportifs

 Rens. 03 27 59 66 84 - alefrancq@coeur-avesnois.fr

33, route de Taisnières 59440 Marbaix

Avesnes-sur-Helpe

1, aveneue Louis Loucheur

Tél. 09 67 76 48 10

Horaires :

Lundi, mardi, jeudi 

de 14h à 18h

Mercredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h

Vendredi, samedi 

de 9h à 12h

Beugnies

34, route Nationale 

Tél. 03 27 59 30 03

Horaire : 

Mercredi 9h à 11h

Clairfayts

1, rue d’Epinoy

Tél. 03 27 59 39 98 

Horaires :

Mardi de 17h à 19h

Merdredi de 9h à 12h

Samedi de 10h à 12h

Dourlers

31, rue d'Arouzies

Horaires :

Mardi de 15h à 17h 

Samedi de 10h à 12h

Etroeungt

Place de l’église

Horaire :

Jeudi de 15h à 16h30

Felleries

20, rue des Ecoles

Horaires :

Mercredi de 15h30 à 17h30

Vendredi de 14h à 18h

Flaumont-Waudrechies

Rue de la Marbrerie

Tél. 03 27 65 39 96

Horaires :

Mercredi de 15h à 17h

Liessies

20 rue du maréchal foch  

Horaire :

Samedi de 14h30 à 16h

Solre-le-Château

Place verte

Horaires : 

Mardi de 9h à 12h et de 17h à 18h

Vendredi de 9h à 10h et de 17h 

à 18h

Cartignies

125, rue Roger le Bon

Tél. 03 27 61 48 76

Horaires :

Mardi de 16h à 18h

Mercredi de 10h à 12h

Jeudi de 14h à 17h

Samedi de 10h à 12h

Dompierre-sur-Helpe

13, le village

Tél. 03 27 61 74 53

Horaires :

Mardi de 16h à 19h

Mercredi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h

Jeudi de 16h à 18h

Vendredi de 10h à 12h 

et de 16h à 18h

Samedi de 14h à 17h30

Prisches

20, rue d'Avesnes

Tél. 03 27 84 55 07

Horaires :

Lundi de 16h à 19h

Mardi de 16h à 18h 

Mercredi de 14h à 17h 

Vendredi de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h30

Sains-du-Nord

10 Bis, rue Edmond Wiart

Tél. 03 27 61 74 62

Horaires :

Mardi de 14h à 18h

Mercredi, jeudi 

de 10h à 12h 

et de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 

Sars-Poteries 

19, rue Jean Jaurès

Tél. 03 27 59 42 49

Horaires: 

Mercredi de 15h à 17h

Vendredi de 16h30 à 18h30

Pendant les périodes de va-

cances scolaires, les horaires 

peuvent être modidiés. 

Médiathèques et Bibliothèques
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 Le CIAS

La Communauté de communes du Cœur 

de l’Avesnois et le Centre Intercommu-

nal d’Action Sociale se sont associés pour 

mener un projet culturel portant sur la dé-

couverte des médiathèques/bibliothèques 

du territoire.

Sur le Coeur de l'Avesnois, il existe neuf bi-

bliothèques (Avesnes-sur-Helpe, Beugnies, 

Clairfayts, Dourlers, Etroeungt, Felleries, 

Flaumont-Waudrechies, Liessies, Solre-le-

Château) et cinq médiathèques (Cartignies, 

Dompierre-sur-Helpe, Prisches, Sains-du 

Nord, Sars-Poteries), celles-ci sont gérées 

par la communauté de communes, c'est le 

Réseau de Lecture Publique.

Partant du constat que le public 

accompagné par le CIAS fréquente peu, 

voire pas du tout les médiathèques, soit 

parce qu'il ignore leur existence ou parce 

qu'il a une image négatif du service. "Notre 

souhait est de lui faire connaître les lieux, 

non pas par le livre directement mais par 

la musique" précise Delphine Bachelet, 

référente RSA au CIAS.

Dans cette action, Delphine Bachelet, est 

accompagnée par Tiphaine Giachetti, 

médiatrice en Sambre-Avesnois (poste 

porté par le centre socio culturel de 

Fourmies et le Département du Nord). 

Trois familles, soit quatre adultes et six 

enfants de 4 à 11 ans, se sont mobilisées 

dans cette action.

Entourés de la Médiathèque départemen-

tale du Nord (Mdn), à travers ses outils, les 

agents du réseau de lecture publique ont 

animé quatre ateliers autour de la mu-

sique.

A Dompierre-sur-Helpe, le personnel de 

la Mdn a présenté le Makey Makey. Cette 

activité permet de fabriquer un piano à 

partir de bananes ou de pâte à modeler. 

N'importe quel objet conducteur devient 

une touche de piano. Ce jeu amusant 

a captivé les enfants. Les participants 

se sont également initiés au chant avec 

l'intervention de Thibaut Waxin, chef 

de choeur. Chaque séance s'est tenue 

dans une bibliothèque ou médiathèque 

différente du territoire.

Les participants ont pu prendre part 

au Magic Music Tour, un projet mené 

sur le territoire Sambre-Avesnois par 

l’association Bougez Rock et la Mdn. En 

effet, ils ont pu être accompagnés par des 

musiciens professionnels dans l’écriture 

d’une chanson. A cet atelier, sept jeunes 

de l'IME de Saint-Hilaire se sont greffés au 

groupe. L’ensemble des morceaux écrits 

par les différents groupes impliqués dans 

le projet ont été réunis dans un concert 

qui a eu lieu le samedi 1
er

 décembre au 

MusVerre de Sars-Poteries.

Partenariat

Au c(h)oeur de ta médiathèque 

Magic Music Tour

L’objectif de cette action est de 

développer des pratiques musicales en 

médiathèque à travers le chant, l’écriture 

et la composition instrumentale. Neuf 

ateliers se sont déroulés de novembre 

à décembre 2018 sur l’ensemble du 

territoire de l’Avesnois. Ces ateliers 

consistent à écrire les paroles d’une 

chanson et à composer la musique. 

Chaque atelier etait encadré par quatre 

intervenants de l’association Bougez 

Rock : un bassiste, un batteur, un 

technicien son, un auteur chef de chœur 

et guitariste. 

Atelier Fox Lady Project 

Médiathèque de Prisches

Atelier Makey Makey - Médiathèque de Dompierre-sur-Helpe

Les ateliers Au c(h)oeur de ta médiathèque 

1. Makey Makey : mercredi 26 septembre à Dompierre-sur-Helpe 

2. Jeux d’écriture : mercredi 17 octobre à Sains-du-Nord

3. Foxy Lady Project : mercredi 14 novembre à Prisches

4. Initiation au chant avec l’intervention de Thibaut Waxin, chef de chœur du 

Chœur de l’Avesnois : mercredi 21 novembre à Avesnes-sur-Helpe

5. Magic Music Tour : mercredi 28 novembre à Flaumont-Waudrechies

6. Restitution du Magic Music Tour : le samedi 1
er 

décembre  au MusVerre

7. Spectacle « une danseuse dans ta bibliothèque » : mercredi 12 décembre à 

Prisches, spectacle offert aux participants pour clôturer l'action

Atelier Magic Music Tour - Flaumont-Waudrechies
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ECONOMIE

Subventions aux entreprises 

Dans le cadre de ses politiques d'aide aux entreprises, la 3CA a accordé une subvention 

à quatre entreprises du territoire : Transports NAVEAU, FREEDOM, MARECHAL TPN et RICHARD. 

Les trois premières subventions portent sur des investissements immobiliers et la dernière sur des investissements 

en matériel. Ces politiques de soutien sont calculées en fonction du nombre d'emplois confortés et créés. 

Programme FISAC - Tranche 2

Dans le cadre de la 2
ème

 tranche du FISAC (Fonds d’Intervention 

pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), la Communauté 

de communes du Coeur de l'Avesnois a obtenu une subvention 

de fonctionnement de 30 013 € et d'investissement de 198 151 €, 

soit un total de 228 164 €. Le FISAC est une aide de l’Etat qui vise 

à favoriser la création, le maintien, la modernisation, des petites 

entreprises du commerce, de l’artisanat et de services afin de pré-

server ou développer l’économie de proximité. Pour mémoire le 

Fisac avait été instauré par l'ex-CCPA, la 2
ème

 tranche a donc été 

élargie sur l'ensemble du territoire du Coeur Avesnois. Des aides 

directes seront versées aux entreprises ayant réalisé des travaux 

de modernisation, de mise aux normes et/ou de mise en acces-

sibilité. Les subventions ont été accordées selon les critères d’un 

cahier des charges : 42 % pour les investissements de moderni-

sation (21 % Etat et 21 % 3CA) avec une dépense subventionnable 

plafonnée à 20 000 € HT et 80 % pour les investissements de mise 

aux normes et mise en accessibilité (40 % Etat et 40 % 3CA) avec 

une dépense subventionnable plafonnée à 25 000 € HT. Après 

l'étude en commission d'attribution (12/07/18), dix-sept dossiers 

de modernisation et sept dossiers de mise en accessibilité ont 

été validés en Bureau communautaire le 6 septembre 2018. Des 

derniers dossiers doivent être étudiés courant janvier 2019. 

Outre les aides aux entreprises, figurent dans le programme 

d'actions des aides 

aux actions collec-

tives menées par les 

unions commerciales, 

à la réalisation d'une 

halle à Sains du Nord 

et pour la redynami-

sation des marchés 

du territoire.

17 dossiers de modernisation : Boulangerie Chibout, Cartignies - Sarl COVIT, Sars-

Poteries - L'Affut, Sars-Poteries - La Fringale, Avesnes-sur-Helpe - Le Pavé, Sains-du-

Nord - Les Etangs Avesnellois, Avesnelles - Boucherie Havret, Solre-le-Château - Gabriel 

Dupas, terrassement et assainissement, Cartignies - Sur un nuage, Felleries - Al'Chips 

Dorée, Flaumont-Waudrechies -  Artexpol, Lez-Fontaine - Optique Panckoucke, Avesnes-

sur-Helpe - PC Clic, Beugnies - Contesse, Boulogne-sur-Helpe - La Bergerie, Liessies - 

Boucherie Carlier, Sars-Poteries - Art Coiffure, Avesnes-sur-Helpe.

7 dossiers de mise en accessibilité : Boulangerie Chibout, Cartignies - Le Pavé, Sains-

du-Nord - Les Etangs Avesnellois (Brasserie), Avesnelles - Sur un nuage, Felleries - PC 

CLIC, Beugnies - La Bergerie, Liessies - Art Coiffure, Avesnes-sur-Helpe.
Projet de mise en accessibilité de PC CLIC à Beugnies

Transports NAVEAU

Transports routier de fret de proximité

Siège : Bas-Lieu

Création : 1964 à Avesnes-sur-Helpe - Reprise en 1994 par Eric 

Naveau, le fils ainé du créateur. En 2000, l'entreprise s'installe 

à Maubeuge. L'entreprise doit transférer son activité à Bas-Lieu 

début 2019. Elle a prévu de réaliser un investissement de 476 

308 € pour la construction d’un bâtiment de 810 m² (bureaux, 

ateliers et stockage) et la réalisation d’un parking visiteurs et PL 

(20 camions) avec une aire de lavage. 

Effectif : 33 salariés - Création d'emplois : 10 d'ici 2020 

Subvention attribuée : 70 000 €, versée en trois ans

Décision du Conseil de communauté, le 18/09/18

FREEDOM

Aide et services à domicile 

Siège : Avesnes-sur-Helpe

Création : 2015 par Pauline Sandrart 

L'entreprise a investi dans des travaux d'aménagement de son 

local commercial (mise aux normes électriques, chauffage, mise 

en conformité du plafond)

Effectif : 12 salariés - Création d'emplois : 6 d'ici 2020

Subvention attribuée : 16 050 €, versée en trois ans

Décision du Conseil de communauté, le 18/09/18

Société RICHARD 

Mécanique générale industrielle

Siège : Sains-du-Nord

Création : Août 1990 - Reprise en 2017 par Monsieur Mazure.

L'entreprise a investi dans l'achat d'une fraiseuse à commande 

numérique indispensable pour l'usinage.

Effectif : 7 Salariés - Création d'emploi :  1 en 2019.

Subvention accordée : 10 500 €, versée en deux ans. 

Décision du Bureau communautaire, le 05/11/18

Maréchal TPN

Travaux publics et travaux agricoles

Siège : Zone du Poncheau, Avesnelles

Création : 1962 dans l'Aisne - Reprise en 2005 par Christophe 

Maréchal, le petit-fils du créateur.

L'entreprise a été transférée à Avesnelles en décembre 2017. Elle a 

réalisé un investissement de 264 062 € pour la construction d'un 

bâtiment de 1000 m² (ateliers et bureaux), réalisation de travaux 

de voirie, de réseaux d'eau pluviale et assainissement, d'un bassin 

de tamponnement, d'un parking, d'une aire de stockage de 

carburant et de lavage. 

Effectif : 22 salariés - Création d'emplois : 12 d'ici 2022.

Subvention accordée : 70 000 €, versée en cinq ans 

Décision du Conseil de communauté, le 29/11/18
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ECONOMIE

Aide à la création 2018

 GOBLET BENOIT

Travaux de décoration intérieure

Avesnes-sur-Helpe

Prime : 766,29 €

 CANOPEA WEBMARKETING

Avesnes-sur-Helpe

Prime : 894,51 €

  FROMAGERIE DU PETIT PERE

Bas-Lieu 

Prime de 3 000 €

 GLOBALNET-AEROGOM

Sablage aérogommage

Boulogne-sur-Helpe

Prime de 250, 64 €

 FRITERIE DU PAVÉ

Sains-du-Nord

Prime de 3 000 €

Aides à la reprise 2018

 SAS GARAGE MAHIEUX

Beugnies

Prime : 2 862,20 €

 LE SAINT LAURENT

BAR TABAC PMU PRESSE

Sars-Poteries

Prime : 3 000 €

Aide à la création ou la reprise d'activités commerciales, artisanales 

ou prestations de services

Une convention de partenariat relative à la participation de la Communauté de communes 

du Coeur de l’Avesnois au financement des aides et des régimes d’aides aux entreprises a 

été signée avec la Région Hauts-de-France en date du 6 mars 2018. C’est dans ce cadre que 

la 3CA a mis en place une politique d’aide à la création reprise d’entreprise.

 Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être en situation régulière, à la date de la demande, vis-à-vis des obligations fiscales et 

sociales,

- avoir son siège social ou son établissement commercial sur les communes de la 3CA,

- être accompagné d'un ou plusieurs partenaires de la 3CA : la CCI, la CMA et/ou une 

structure d'accompagnement.

 Les dépenses éligibles sont les suivantes : 

- les investissements productifs neufs (investissement corporels) ;

- les aménagements  nécessaires à l'installation de matériel de production ;

- les investissements incorporels liés directement au projet de création (brevets, logiciels, 

ERP, frais de conseil, site internet, prestations de crowdfunding...) ;

- le matériel roulant est éligible pour le commerces de tournée (camion magasin) et les 

activités artisanales (fourgon, remorque).

TEPCV

Après le financement de treize pré-diagnostics environnementaux, la 3CA et l'Etat ont participé au financement 

d'investissements énergétiques de dix entreprises du territoire à hauteur de 50% des dépenses.

  Sarl Gabriel DUPAS

Dompierre-sur-Helpe

Investissements : installation électrique 

équipée d'une gestion économique de 

l'energie, remplacement des menuiseries 

extérieures, installation d'une VMC

Subvention TEPCV : 6839,06 €

Subvention 3CA : 1 709,76 €

  LA POMMERAIE DU COURTIL

Beugnies

Investissements : remplacement de 

l'armoire réfrigérante, luminaire magasin, 

menuiserie 

Subvention TEPCV : 3665,82 €

Subvention 3CA : 916,46 €

  LE GAY LOGIS

Avesnelles

Investissements : remplacement chau-

dière et menuiseries extérieures

Subvention TEPCV : 8000€

Subvention 3CA : 2000 €

  AU PECHE MIGNON

Solre-le-Château

Investissements : remplacement d'un 

four électrique par un four équipé d'une 

gestion économique de l'énergie

Subvention TEPCV : 8000 €

Subvention 3CA : 2000 €

  PC CLIC

Beugnies

Investissements : remplacement des 

menuiseries extérieures

Subvention TEPCV : 2146 €

Subvention 3CA : 536,30 €

  L'ATELIER DU COIFFEUR

Avesnes-sur-Helpe

Investissements : remplacement des 

menuiseries et du chauffe-eau

Subvention TEPCV : 4777,66€

Subvention 3CA : 1 194,41 €

  SARL ARTEXPOL

Lez-Fontaine

Investissements : remplacement de la 

toiture du hangar

Subvention TEPCV : 8000 €

Subvention 3CA : 2000 €

  COCCI MARKET

Felleries

Investissements : remplacement vitrine, 

des portes vitrines réfrigérantes et de 

l'éclairage 

Subvention TEPCV : 5315,91 €

Subvention 3CA : 1328,98 €

  COCCI MARKET 

Solre-le-Château 

Investissements : remplacement de 

l'éclairage, changement portes armoires 

réfrigérantes, remplacement congélateurs

Subvention TEPCV : 6367,97 €

Subvention 3CA : 1591,99 €

  PARFUMERIE CHLOE

Sains-du-Nord

Investissements : travaux d'isolation 

Subvention TEPCV : 4543,60 €

Subvention 3CA : 1135,90€

 Rens. Anne Merkenbreack, 

tél. 03 27 56 52 01

amerkenbreak@coeur-avesnois.fr

Façade avant/après de la friterie du pavé (Sains-du-Nord)
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ENVIRONNEMENT

Tri sélectif

Le tri sélectif s’apprend dès le plus 

jeune âge

Carine Julien, responsable, Kevin Lepage, ambassadeur de tri et 

Anaïs Jaumart, en mission de service civique au sein de la 3CA, 

se sont rendus à l'école de Dourlers pour sensibiliser les élèves 

de la classe de moyenne et grande sections et des classes pri-

maires au tri et recyclage des déchets par le biais d’activités lu-

diques. Les enfants attentifs aux explications étaient très intéres-

sés et ont montré qu’ils avaient de nombreuses connaissances. 

Pour conclure cette visite, l’équipe a offert un diplôme Tri Master à 

chaque enfant ainsi que des jeux, des éco-quizz pour la famille, un 

mémo tri et un jeu de cartes sur le tri.

Quelques mois auparavant, le pôle environnement etait intervenu 

à l’école d’Etroeungt.

A la demande de Madame Henaut, professeur au lycée agricole 

de Sains-du-Nord, les agents en service civique, Anaïs Jaumart 

et Mehdi Benhadj, accompagnés de Carine Julien sont intervenus 

auprès des élèves de terminale. Cette intervention s’inscrit dans 

leur programme « Eco-Ecole » qui vise à monter des projets au-

tour d’une thématique, ici les déchets. Les élèves ont ramassé des 

déchets au bord des routes de Sains du Nord. Sur une matinée, les 

jeunes ont remplis cinq sacs de 100 litres de déchets. L’après-midi, 

les élèves, avec l’aide des agents intercommunaux, ont procédé au 

tri de ces déchets. A suivie, une 

explication sur le tri sélectif, les 

différents types de matériaux à 

trier, la destination des déchets 

et leur devenir.

A la fin de la séance, l’équipe a 

remis aux élèves et au profes-

seur un éco-quizz, un guide du 

tri et un mémo tri. 

Vous souhaitez une intervention du pôle environnement au sein 

de votre école ? Contactez Carine Julien au 03 27 56 11 87 ou par 

mél à cette adresse cjulien@coeur-avesnois.fr.

NUMERIQUE

Fibre optique

La fibre arrive dans les communes du Coeur de l'Avesnois

Les habitants de Dompierre-sur-Helpe et de Flaumont-Waudrechies peuvent dès à pré-

sent se raccorder à la fibre et se rapprocher de leur fournisseur d'accès. Suivront, au pre-

mier semestre 2019, les habitants des communes de Saint-Hilaire-sur-Helpe, Prisches, 

Taisnières-en-Thiérache, Grand-Fayt et Liessies. Pour les autres communes du Coeur de 

l'Avesnois, il faudra patienter quelques mois de plus.

 Rens. Sébastien Pierchon, tél. 03 27 56 37 51 

Ecrins

Ecrins s'équipe pour les professionnels 

En septembre, de nouveaux matériels à destination des profes-

sionnels sont venus compléter Ecrins : une brodeuse numérique, 

une presse numérique, une imprimante découpeuse vynil et deux 

nouvelles imprimantes 3D. 

ECRINS est un dispositif lancé par la Région Hauts-de-France et 

porté par la Communauté de communes du Coeur de l'Avesnois 

(3CA). C'est un espace de sensibilisation, de démonstration et 

d'initiation aux technologies innovantes. Il est ouvert aux pro-

fessionnels (entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs, 

professions libérales) mettant à leur disposition des machines à 

commande numérique c'est-à-dire pilotées par ordinateur avec 

l'aide d'un animateur. L'accès à Ecrins est gratuit. 

Ecrins : 1, avenue Louis Loucheur - Avesnes-sur-Helpe 

Horaires : mercredi de 9h à 12h - jeudi et vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 16h30 et sur rendez-vous.

 Rens. Jonathan Servien, tél. 09 67 76 48 10

ecrins@coeur-avesnois.fr - Page Facebook : Ecrins coeur avesnois
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A VENIR

chez vous

Sortir, bouger en Avesnois

Retrouvez l'ensemble 

des évènements sur

www.coeur-avesnois.fr

www.tourisme-avesnois.fr

Concerts du Choeur 

de l'Avesnois

 Samedi 15 décembre, Concert de 

Noël, 17h, Eglise, Felleries

 Vendredi 26 avril, Concert avec 

le Trinity Laban Conservatoire of 

Music and Dance de Londres, lieu 

à définir

 Vendredi 24 mai , Machu Pichu, 

Concert de l'atelier Chant'Ecoles, 

Bastion, Avesnes-sur-Helpe

 Jeudi 20 juin, Carte Blanche 

du Choeur de l'Avesnois, Collège 

Renault-Barraut 

Sortir dans le

Coeur de l'Avesnois

DECEMBRE

 Samedi 22 , 29
ème 

Marche à 

l'étoile, Etroeungt, inscriptions salle 

des fêtes (rue Emile Wautier) à 19h 

Départ 20h - Retour 23h

Adulte : 5€ - Enfants 7-12 ans : 2€

 Samedi 22, Concert Brass Band 

de Thudinie, Floyon, salle des fêtes, 

20h30, tarif : 5 € - Gratuit pour les 

moins de 12 ans

MARS 

 Dimarche 3, Théâtre patoisant, 

Felleries, salle des fêtes, 15h, 

tarif : 5 € - Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

 Dimanche 24, Questions pour des 

champions, Felleries, salle des fêtes, 

14h, tarif : 2 €, tous les bénéfices 

seront reversés à l'association des 

enfants de la rue.

 Dimanche 24, Thé dansant avec 

l'orchestre Kris Berry, Avesnes-sur-

Helpe, Salle Wédric au Bastion,  

tarif : 6 €

AVRIL  

 Samedi 6 et dimanche 7,  

Broca'Vêt, Felleries, salle des fêtes

 Samedi 27 et dimanche 28, 

Peinture et Musique, exposition de 

peinture et animations musicales, 

Felleries, salle des fêtes et musée 

des Bois Jolis

 Dimanche 28, Lef-toi et marche, 

marche gourmande, Lez-Fontaine, 

départs libres de 9h à 10h30, 

tarif : 4 € - Gratuit pour les enfants 

MAI 2019

 Samedi 4 et dimanche 5, Ducasse, 

Beugnies 

Café des lecteurs 

 Jeudi 28 février 2019, 14h, 

bibliothèque d'Avesnes-sur-Helpe, 

gratuit, tél. 09 67 76 48 10

Temps d'animations du RAM

de 10h à 11h30

Le Relais d'Assistants Maternels 

propose des ateliers d'éveil gratuits 

en itinérance à destination des tout-

petits :

LES LUNDIS

 07 janvier, Prisches (R.A.M)

 14 janvier, Marbaix (antenne 3CA)

 21 janvier, Dompierre-sur-Helpe 

(médiathèque)

 28 janvier, Cartignies 

(médiathèque)

 04 février, Marbaix

 11 février, Prisches

 18 février, Prisches 

 25 février, Dompierre-sur-Helpe

 04 mars, Cartignies, 

 11 mars, Marbaix 

 18 mars, Prisches 

 25 mars, Dompierre-sur-Helpe

LES MARDIS

 08 janvier, Avesnes, Ehpad

 15 janvier, Avesnes, Ehpad

 12 janvier, Etroeungt, garderie

 05 février, Avesnes, Ehpad

 12 février, Etroeungt, garderie

 26 février, Avesnes, Ehpad

 12 mars, Etroeungt, garderie

 19 mars, Avesnes, Ehpad

 26 mars, Avesnes, Ehpad

LES JEUDIS

 27 décembre, Clairfayts, annexe 

salle des fêtes 

 10 janvier,  Clairfayts

 17 janvier, Solre-le-Château, 

antenne 3CA

 24 janvier, Sars-Poteries, salle des 

associations

 31 janvier, Solre-le-Château, 

 07 février, Clairfayts, 

 14 février, Sars-Poteries,

 21 février, Solre-le-Château

 28 février, Clairfayts,

 07 mars,  Clairfayts

 14 mars, Sars-Poteries

 21 mars, Solre-le-Château

 28 mars, Sars-Poteries

Animations 

intergénérationnelles 

Ehpad d'Avesnes-sur-Helpe

de 10h à 11h30

 Mardi 29 janvier

 Mardi 19 février

 Mardi 05 mars

Journées eurorégionales des 

villes fortifiées

 27 et 28 avril 

A Avesnes-sur-Helpe, plongez dans 

l’histoire de la ville, de ses bastions 

et ouvrages militaires. Vous pourrez 

visiter l’intérieur des fortifications, 

des parcours de promenade seront 

proposés par l’Office de tourisme 

et pour les plus courageux le 

dimanche vous pourrez participer 

au trail des remparts, une course 

folle à travers les fortifications 

d’Avesnes ! Rens.  03 27 59 32 51



JEU : Gagner 2 entrées pour le Salon 

International de l'Agriculture

(du 23 février au 3 mars 2019)

Pour participer, il suffit d'habiter dans l'une des communes 

du Coeur de l'Avesnois, de déposer avant le samedi 9 

février 2019 le bulletin ci-dessous bien rempli dans l'un des 

Bureaux d'Information Touristique de l'Office de tourisme 

(Avesnes-sur-Helpe, Sars-Poteries, Solre-le-Château) ou au 

siège de la 3CA ou l'envoyer à l'adresse suivante : 

JEU SIA 2019

36, rue Cambrésienne - 59440 AVESNES SUR HELPE

BULLETIN DE PARTICIPATION 

NOM : ....................................................................................................................

PRENOM :............................................................................................................

ADRESSE :...........................................................................................................

..................................................................................................................................

CODE POSTAL :................................................................................................

COMMUNE :.......................................................................................................

TELEPHONE : ....................................................................................................

E-MAIL : ..............................................................................................................

 

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les bulletins. 

Immience et son éleveur, Gilles Druet

Le bocage d'Imminence

A l'affiche du prochain 

salon de l'Agriculture : 

Imminence, Bleue du Nord

Imminence, 5 ans, appartient à la ferme 

de Gilles Druet, exploitant agricole à Saint-

Aubin au Coeur de l'Avesnois. Elle sera 

l'égérie du prochain salon de l'agriculture, 

du 23 février au 3 mars 2019, au parc des 

expositions de Paris porte de Versailles.

Gilles Druet, 44 ans, fils et petits-fils 

d'agriculteurs, a repris, en 1996, la ferme 

de ses parents spécialisée en élevage de 

Bleues du Nord. Installé avec sa femme, 

Isabelle et leurs trois enfants, sur une 

exploitation de 115 hectares à Saint-Aubin, 

ils y élèvent une centaine de vaches, 

cultivant aussi céréales et maïs. Leurs 

Bleues du Nord produisent du lait et de la 

viande. 

Cela fait 10 ans que Gilles Druet vient tous 

les ans à Paris, pour présenter ses vaches 

Bleue du Nord aux visiteurs du Salon de 

l'Agriculture.

Imminence, curieuse et affectueuse, 

est une vache très prometteuse pour 

son jeune âge puisqu’elle remporte les 

titres de Meilleure Mamelle Jeunes au 

Concours Régional de Terres en Fête en 

juin 2018 et conserve ce titre au Concours 

Transfrontalier de la Fête du Lait de 

septembre 2018 (Le Quesnoy).

Après "Haute", une vache Aubrac, égérie 

de l'édition 2018, c’est une race à faible 

effectif, la Bleue du Nord, 560 vaches 

au contrôle laitier, que l’édition 2019 du 

Salon International de l’Agriculture met à 

l’honneur. Elle sera présente dans le hall 1 

sur le stand de l'Union Bleue du Nord.

L'office de tourisme du Coeur de l'Avesnois 

sera présent sur le stand du Département 

du Nord avec le Parc Naturel Régional de 

l'Avesnois et Destination Avesnois pour 

promouvoir notre territoire. 


