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L’installation d’un pôle tertiaire 

intercommunal dans l’ancienne "école 

supérieure de jeunes filles" d’Avesnes-

sur-Helpe illustre la volonté de la 3CA 

de réinvestir les bâtiments délaissés 

de son territoire, refusant la fatalité 

des friches, qu’elles soient industrielles 

ou tertiaires.

En agissant ainsi, nous préservons la 

qualité de nos espaces urbains et sur-

tout, nous évitons que soient artificiali-

sés des espaces naturels ou agricoles.

L’aménagement de ce bâtiment, 

d’une superficie totale de 2.687 m2 

sur quatre niveaux, illustre également 

notre volonté de participer à la 

transition énergétique, puisque les 

aménagements prévus vont diviser 

les besoins de chauffage par quatre et 

rendre presque nulles les émissions de 

gaz à effet de serre.

Cette performance est d‘autant plus 

exceptionnelle qu’il est impossible de 

modifier l’aspect extérieur de l’im-

meuble, situé dans un périmètre de 

protection de monuments historiques.

La source d’énergie pour le chauffage 

sera unique : le bois déchiqueté, 

avec livraison gravitaire, ce qui 

permettra de développer un "circuit 

court" d’approvisionnement avec les 

agriculteurs de l’Avesnois.

L’enjeu est important puisque, au re-

gard des volumes de bois déchiqueté 

nécessaires et des rythmes de taille 

des haies, ce ne sont pas moins de 130 

kilomètres de haies "taille haute" qui 

seront nécessaires.

Un double intérêt donc : valorisation 

économique du bocage et plus-value 

écologique, les haies  "taille haute" 

favorisant la biodiversité.

Les services communautaires vont 

pouvoir, dès 2020, travailler dans 

un cadre agréable et fonctionnel, 

permettant en particulier de recevoir 

le public dans de bonnes conditions, 

mais également développer de 

nouveaux partenariats.

Nous allons en effet accueillir dans 

ce pôle tertiaire "Réussir en Sambre–

Avesnois" avec ses trois composantes :

 * la Mission Locale, qui intervient pour 

les jeunes en difficulté ou désirant 

concrétiser un projet,

 * le PLIE, pour les demandeurs d’em-

ploi de longue durée,

 * la Maison de l’Emploi, structure 

d’appui des entreprises pour le 

recrutement et la gestion de leurs 

ressources 

humaines.

Avec les ser-

vices de la 3CA 

et du centre in-

tercommunal d‘ac-

tion sociale, c’est donc une dominante 

"développement économique, emploi 

et insertion" qui va caractériser ce 

pôle tertiaire.

Le caractère remarquable de ce 

projet a d’ailleurs été reconnu hors 

de notre territoire, puisqu’il a été 

retenu dans le programme d’actions 

du Pôle métropolitain du Hainaut–

Cambrésis, accédant ainsi à des 

subventions importantes de la région 

et du département : plus d’un million 

d’euros chacun !

Nous achevons actuellement les pro-

cédures administratives et techniques 

pour la réalisation de ce pôle tertiaire, 

que nous vous présenterons dans le 

prochain numéro de "Cœur Avesnois 

Mag".

Alain POYART  

EDITO
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Coeur Avesnois Mag est imprimé sur du papier recyclé, le Cocoon SilK. En utilisant Cocoon 

Silk plutôt qu'un papier non recyclé, l'impact environnemental est réduit de : 

Sources : L'évaluation de l'empreinte carbone est réalisée par Labelia Conseil conformément à la méthodologie Bilan-

Carbone®. Les calculs sont issus d'une comparaison entre le papier recyclé considéré et un papier à fibres vierges selon 

les dernières données disponibles du European BREF (pour le papier à fibres vierges). Les résultats obtenus sont issus 
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 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
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Rural'Sports, toujours plébiscités !

Cet été, vous avez été nombreux à participer aux Rural'Sports. 

Du 15 juillet au 27 août, sept communes ont accueilli les 

Rural'Sports : Wattignies-la-Victoire, Floyon, Solre-le-Château, 

Sains-du-Nord, Sars Poteries, Grand-Fayt et Avesnes-sur-

Helpe. Enfants et parents ont pratiqué plusieurs activités 

encadrées par des éducateurs sportifs : escalade, parcours 

aventure, mini-golf, jeux en bois, overboard, trottinettes, tennis 

de table, football, volley-ball, speedball, slackline, tir à l'arc, 

sarbacane, rallye photo, trampoline... Chaque dimanche, une 

randonnée de 10 km était organisée rassemblant en moyenne 

45 marcheurs, soit 315 personnes au total, c'est plus que 

l'année dernière (280). 

Ce rendez-vous estival sera renouvelé en 2018 dans huit com-

munes. 

Voyage autour du monde

Du 10 au 28 juillet, l'accueil de loisirs intercommunal s'est dé-

roulé sur onze site (Avesnelles, Avesnes-sur-Helpe, Cartignies,  

Dourlers, Etroeungt, Liessies, Prisches, Sains-du-Nord, Sars-Po-

teries, Solre-le-Château, Taisnières-en-Thiérache).  

Les directeurs et animateurs ont élaboré un programme 

riche et varié pour divertir les 1019 enfants inscrits : jeux de 

la ludothèque, concours de dessins, piscine, laser game, zoo, 

olympiades sportives, bowling, camping, activités manuelles, 

les parcs Bellewaerde et Bagatelle, Eden kids, spectacle de 

clowns... Tradition oblige, une grande fête est organisée au sein 

de chaque site à laquelle les familles sont conviées. Les direc-

teurs étaients libres de proposer des animations et spectacles 

en lien avec le thème "voyage autour du monde".   

Séjour en Espagne

Du 2 au 15 août, la 3CA a organisé un séjour à Barcelone pour 

seize adolescents issus des communes du Cœur de l’Avesnois. 

Encadrés par cinq animateurs, les jeunes ont posé leur tente 

dans un camping Villano 5 étoiles avec piscine, minigolf, tennis 

de table... Au programme de ces vacances des activités diverses : 

visite des lieux culturels incontournables de Barcelone (la Pla-

ça Espanya, Las Ramblas, la Sagrada familia, la cathédrale, 

la statue de Christophe Colomb), canyoning, parc d’attraction 

Port Aventura, plages, bodyboard, animations en soirées, ainsi 

qu’une boom improvisée. Le séjour représente une dépense de 

1000 € par jeune. Il comprend le transport (péage - gazoil), le 

salaire des encadrants, l'hébergement, les repas, les restaurants 

et les activités extérieures. Sur ces 1000 €, la 3CA participe à 

hauteur de 182 €. La CAF ou la MSA verse 709 €, le reste est à 

la charge des familles, soit 109 euros complétés d'autofinance-

ment (vente de pizzas, boissons, crêpes, croque-monsieur lors 

des soirées jeux de la ludothèque).

Le samedi 1
er

 juillet, animateurs et bénévoles (115 jeunes) ont participé à une 

matinée d'échanges et découverte, co-organisée par le pôle enfance-jeunesse 

et les directeurs de centre 

Le dimanche 27 août, au départ d'Avesnes sur Helpe, 

34 marcheurs s'apprêtent à parcourir les 10 km de randonnée.
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Carnival'Helpe : 

stage culture urbaine

La 3CA a organisé un stage gratuit sur les arts de la rue du 

lundi 30 octobre au samedi 4 novembre en direction de jeunes 

agés entre 11 et 17 ans. Pendant quatre jours, au complexe 

sportif de Sains-du-Nord, dix jeunes se sont initiées au hip hop, 

rap, slam et aux percussions urbaines. Au terme du stage, les 

jeunes accompagnés des intervenants, une danseuse hip hop 

et le secteur 7 (Maubeuge), ont collectivement présenté un mini 

spectacle pour leurs familles. Les jeunes joueront ce spectacle 

pendant le week-end petite enfance, le dimanche 26 novembre 

à 12h et dans les EHPAD d'Avesnes-sur-Helpe et Sains-du-Nord 

courant décembre. Pour les remercier de leur implication, la 

3CA leur a programmé le dernier jour de stage une sortie au 

bowling et à la patinoire de Valenciennes.

Pendant les Journées Européennes 

du Patrimoine, les 16 et 17 septembre, l'office de tou-

risme intercommunal a assuré une permanence au Musverre. Les 

visiteurs ont pu découvrir le territoire à travers la table numérique 

de la 3CA mise à leur disposition pour l'occasion. Une centaine de 

visiteurs ont navigué sur le site tourisme-avesnois.fr.

Une présence fortement appréciée des visiteurs et du personnel du 

musée qui sera sans doute renouvelée l'an prochain.

D'autres rendez-vous programmés ce même week-end, tels que la 

visite de la Collégiale St Nicolas et son carillon avec démonstration 

ou la visite du Clocher penché de Solre-le-Château ont attiré une 

soixantaine de visiteurs.

Centre d'Initiation Sportive 

Intercommunal : 

concours de dessins

Le CISI a lancé, en octobre 2016, un concours de dessins. Cinquante enfants 

ont dessiné durant leurs vacances ce que représentait pour eux le CISI. 

L'objectif : trouver un personnage, une identité propre au centre sportif. C'est 

le dessin de Lucas, 9 ans, inscrit à Marbaix qu'ont retenu les éducateurs. Celui-

ci représente un poulpe tenant entre ses tentacules une balle de tennis, une 

raquette et une crosse. Vous l'aurez sans doute deviné, le hockey et le tennis 

sont des sports que Lucas aime pratiquer. Le poulpe, baptisé Multipotes, a subi 

quelques transformations sur un logiciel de graphisme pour pouvoir l'intégrer 

facilement dans les publications, notamment le livret sport/santé. 

Ce livret accompagne les enfants tout au long de l'année, il permet de les 

sensibiliser à l'alimentation et au bien-être au travers de jeux, de tests et de 

quizz. "Nous souhaitons aborder ces thématiques mais en séance ce n'est 

pas faisable, le livret est un bon compromis. Les enfants peuvent le feuilleter 

chez eux, en parler avec leurs parents, faire un jeu." précise Marie Guihaire, 

éducatrice au CISI, à l'origine du facicule.

Lucas tient le livret sport/santé, la première publication 

du CISI, avec son poulpe en couverture !

© MusVerre



Compétences

La 3CA transfère la 

compétence Gemapi au 

SMAECEA et instaure la 

taxe Gemapi.

La loi de Modernisation de l’Action Pu-

blique territoriale et d’Affirmation des Mé-

tropoles (MAPAM) et la loi portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), créent une compétence Gemapi 

(GEstion des Milieux Aquatiques et Pré-

vention des Inondations), compétence 

obligatoire transférée aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale à 

Fiscalité Propre,  comme la 3CA, pour une 

entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2018. 

Le Conseil de communauté a délibéré le 

28 juin 2017 pour la prise de cette com-

pétence. La 3CA exerçait déjà des actions 

liées à l'entretien des cours d'eau, grâce au 

syndicat mixte d'aménagement et d'entre-

tien des cours d'eau de l'Avesnois (SMAE-

CEA). Celui-ci a désormais intégré la com-

pétence Gemapi à ses statuts. Une fois les 

nouveaux statuts du SMAECEA a prouvés 

par son comité syndical 

(3 octobre 2017), la 3CA 

lui a transféré la compé-

tence Gemapi et la lutte 

contre les rats musqués, en 

conseil de communauté, le 

24 octobre 2017 à Sains-

du-Nord. 

Les propriétaires des cours 

d'eau et des ouvrages 

restent les premiers res-

ponsables de l'entretien. 

Toutefois, la compétence 

Gemapi permet l'interven-

tion de la collectivité en cas 

de carence du propriétaire 

privé, dans le cadre d'une 

déclaration d'intérêt géné-

ral (DIG).

Instauration de la taxe Gemapi pour 2018

Le lundi 25 septembre, à Solre le Château, 

le conseil de communauté a approu-

vé l'instauration de la taxe Gemapi. Les 

élus communautaires en ont fixé le mon-

tant : 193 407 € pour 2018. Cette somme 

correspond au montant de la cotisation 

(6,33 €) versée au SMAECEA (Syndicat 

mixte d'aménagement et d'entretien des 

cours d'eau de l'Avesnois) multipliée par le 

nombre d'habitants de la 3CA arrêté au 

1
er 

janvier 2017 (30 554 habitants).

Prévu par le code général des impôts (ar-

ticle 1530 bis), le produit de la taxe Gemapi 

sera réparti par les services fiscaux entre 

les quatre taxes locales  (taxe d'habitation, 

taxe foncière bâti et non bâti, cotisation 

foncière des entreprises). Cette taxe ne 

peut être levée que par une communauté 

de commune ou d'agglomération.
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Le syndicat mixte d'aménage-

ment et d'entretien des cours 

d'eau de l'Avesnois (SMAECEA)

Historique

Le syndicat exerce depuis de nombreuses 

années des compétences dans le domaine 

de la gestion des cours d'eau. Le premier 

contrat de rivières a vu le jour sur les deux 

Helpe à la fin du siècle dernier (enlèvement 

d'embâcles, renforcement de berges, res-

tauration d'ouvrages hydrauliques, ani-

mation et sensibilisation de divers publics, 

réalisation de travaux forestiers en régie). 

Depuis 2003, un plan de gestion est mis en 

place sur les deux Helpe  et leurs affluents : 

aménagement et entretien de 270 kms de 

cours d'eau avec la mise en place d'équipes 

pérennes en régie (3 encadrants et 15 

agents). Les principaux travaux sont de 

l'entretien régulier (élagage, recépage, dé-

broussaillage), des petits aménagements 

(pose de clôtures, plantations, abreuvoirs, 

et du piégeage : rats musqués, ragondins)

En 2014, le syndicat a fusionné avec le 

syndicat intercommunal d'aménage-

ment et d'entretien de la Vieille Sambre. 

Depuis cette date, des travaux visant à 

se mettre en conformité avec la directive 

européenne pour le rétablissement de 

la continuité écologique des cours d'eau 

ont été entrepris. Cinq moulins à eau sur 

l'Helpe Majeure ont d'ores et déjà été res-

taurés (1
ère

 phase), quatre sont en cours de 

restauration (2
e 

phase) sur l'Helpe Mineure. 

La 3
e

 et dernière phase devrait débuter en 

2018. Deux autres plans de gestion sont en 

cours d'élaboration sur les cours d'eau sui-

vants : la Solre, la Tarsy et leurs affluents 

(76 kms), la Vieille Sambre (26 kms).

Périmètre d'intervention 

Actuellement, le périmètre d'interven-

tion du syndicat couvre 65 communes : 

l'intégralité du territoire de la 3CA et les 

communes de Baives, Berlaimont, Catil-

lon-sur-Sambre, Eppe Sauvage, Féron, 

Fourmies, Glageon, Hargnies, La Flamen-

grie (Aisne), Landrecies, Maroilles, Mecqui-

gnies, Moustier-en-Fagne, Noyelles-sur-

Sambre, Ors, Rejet de Beaulieu, Rocquigny 

(Aisne), Saint-Rémy-Chaussée, Vieux-Mes-

nil, Wallers-en-Fagne, Willies.

Evolution  

En 2018,  les EPCI des communes citées 

plus haut deviendront adhérents en lieu et 

place des communes. Le périmètre devrait 

s'agrandir avec l'adhésion de deux com-

munautés de communes de l'Aisne (Thié-

rache du Centre et Thiérache-Sambre-

Oise) pour une partie de leur territoire. 

 Joindre le SMAECEA, tél. 03 27 57 52 38

Le Moulin à eau de Flaumont-Waudrechies restauré en 2014
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Rénovation 

Trois médiathèques 

intercommunales 

relookées par les chantiers 

d'insertion féminins. 

Depuis leur ouverture en 2008, les 

bardages bois et menuiseries des 

médiathèques de Cartignies, Prisches et 

Dompierre-sur-Helpe n'avaient jamais été 

rénovés. La communauté de communes 

a souhaité faire appel aux deux ateliers 

chantiers d'insertion féminins coordonnés 

par le Centre Intercommunal d'Action 

Sociale. Les chantiers féminins "Art Déco" 

et les "Abeilles" interviennent au sein 

des communes du territoire et réalisent 

un travail remarquable dans les métiers 

du second oeuvre bâtiment : pose de 

revêtements de sols, peinture, isolation, 

pose de carrelage, petite maçonnerie... 

Ce dispositif permet aux personnes les 

plus éloignées du marché du travail 

d’accéder à un emploi et de se réinsérer 

socialement. C’est également une 

passerelle vers un emploi durable, voire 

une formation qualifiante. Sur place, 

les dames sont accompagnées par un 

encadrant technique, Ronald Lecerf 

pour "Art Déco" et Christelle Potin pour 

"les Abeilles".  Ces trois interventions ont 

mobilisé une quinzaine de femmes et 

un agent technique communautaire. (15 

jours à Prisches, 7 jours à Cartignies et 

Dompierre). Durant les travaux, pour des 

raisons de sécurité, ces lieux culturels 

étaient fermés aux publics. 

Une touche de gaïté et de modernité 

Les maires des communes concernées se 

sont entendus sur une lasure colorée gris 

clair pour le bardage. Cette couleur apporte 

une touche de modernité et s'accorde 

parfaitement aux autres bâtiments 

communaux. Quant aux menuiseries, 

le choix s'est porté sur un gris foncé à 

Carignies et Prisches. A Dompierre-sur-

Helpe, une teinte violine a été retenue pour 

être en accord avec la mairie. A Prisches, 

les salariées et les encadrants techniques, 

huit personnes au total, ont bénéficié d'une 

formation de deux jours à l'utilisation d'un 

échafaudage de huit mètres de haut.  

Compte tenu de la difficulté du travail 

demandé sur la médiathèque à Dompierre, 

la rénovation du bardage a été assurée par 

l'entreprise NPV Leclerc.  Pour conserver 

de son éclat, le bardage, sera désormais 

entretenu, tous les ans, voire tous les deux 

ans suivant l'exposition des bâtiments.

Chiffres clés : 

 

799 €

C'est le montant hors taxes des peintures pour 

les trois médiathèques

1440 € 

C'est le coût hors taxe de la formation échaf-

faudage (montage-démontage-sécurité) orga-

nisé par l'AFPI.

6 594 € 

C'est le coût hors taxes de l'intervention de l'en-

treprise pour la médiathèque de Dompierre sur 

Helpe (uniquement pour le bardage) 

Entrée de la médiathèque de Cartignies 

pendant les travaux

Rez de chaussée de la 

médiathèque de Dompierre 

Entrée du cybercentre

Médiathèque de Prisches

Médiathèque de Prisches

pendant les travaux

Entrée de la médiathèque de Dompierre-sur-Helpe
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Avesnes-sur-Helpe

16, rue Villien

Tél. 03 27 56 57 23

Horaires 

le lundi de 13h30 à 18h

du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

le samedi de 9h à 12h 

Beugnies

Tél :  03 27 59 30 03

Horaire 

le mercredi 9h à 11h

Clairfayts

Tél. 03 27 59 39 98 

Horaires 

le mardi de 17h à 19h

le mercredi de 9h à 12h  

le samedi de 10h à 12h

Dourlers

31 rue d'Arouzies

Horaires 

le mardi de 15h à 17h 

le samedi de 10h à 12h

Etroeungt

Place de la Mairie 

Horaire

le jeudi de 15h à 16h30

Felleries

20 rue des Ecoles

Horaires

le mercredi de 15h30 à 17h30

le vendredi de 13h30 à 18h

Flaumont-Waudrechies

Tél. 03 27 65 39 96

Horaires 

le mercredi de 15h à 17h

le samedi de 14h à 16h

Liessies

20 rue du maréchal foch  

Horaire 

le samedi de 14h30 à 16h

Solre-le-Château

Place verte

Horaires 

le mardi de 9 h à 12h et de 17h à 18h

le vendredi de 9h à 10h et de 17h à 18h

Bibliothèques

CULTURE

Le Réseau de Lecture Publique 

Le réseau de lecture publique intercommu-

nal compte à ce jour neuf bibliothèques et 

cinq médiathèques. Les plus petites, telles 

que Dourlers, Beugnies, Clairfayts, Felleries, 

Liessies et la médiathèque de Prisches fonc-

tionnent grâce aux bénévoles. Le jeudi 31 

septembre, à Marbaix, bénévoles et agents 

se sont rencontrés. L'objectif : faire tourner 

les nouveautés des médiathèques (Dom-

pierre-sur-Helpe, Cartignies, Prisches, Sains-

du-Nord, Sars-Poteries) au sein des petites 

bibliothèques du réseau. Chaque bénévole 

est reparti avec une caisse remplie de livres ! 

Ce rendez-vous aura lieu deux à trois fois par 

an. Une idée qui devrait séduire les adhérents 

en recherche de nouveautés, comme le poli-

cier, très sollicité à Felleries. Nadine, bénévole 

a emporté une dizaine de romans policier, 

qu’elle restituera dans six mois. 

La grille d'horaire d'ouverture des biblio-

thèques d'Avesnes sur Helpe, Clairfayts, Felle-

ries, Solre le Château et des médiathèques de 

Prisches et Sains du Nord a évolué.

En pratique :

L'adhésion au Réseau vous donne droit à l'em-

prunt de livres, magazines, cd et dvd. Vous 

devez fournir une pièce d'identité et un justi-

ficatif de domicile. Les médiathèques et biblio-

thèques sont accessibles à tout public quelle 

que soit la commune de résidence.

Cartignies

125 rue Roger le Bon

Tél. 03 27 61 48 76

Horaires 

le mardi de 16h à 18h

le mercredi de 9h à 12h

le jeudi de 14h à 17h

le samedi de 10h à 12h

Dompierre-sur-Helpe

13, le village

Tél. 03 27 61 74 53

Horaires 

le mardi de 16h à 19h

le mercredi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h

le vendredi de 11h à 12h et de 16h à 18h

le jeudi de 16h à 18h

le samedi de 14h à 17h30

Prisches

20, rue d'Avesnes

Tél. 03 27 84 55 07

Horaires

le mercredi de 13h30 à 17h30

le vendredi de 14h30 à 18h

le samedi de 10h à 12h

Sains-du-Nord

10 Bis Rue Edmond Wiart

Tél. 03 27 61 74 62

Horaires 

le mardi de 14h à 18h

le mercredi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h

le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h

le samedi de 10h à 12h 

Sars-Poteries 

Adresse : 19, rue Jean Jaurès

Tél. 03 27 59 42 49

Horaires

le mercredi de 15h à 17h

le vendredi de 16h30 à 18h30

Médiathèques

Les dernières nouveautés 

disponibles :

 La vengeance du pardon d'Eric-Emmanuel 

Schmitt

 Le choix des autres de Françoise Bourdin

 Une colonne de feu  de  Ken Follett

 Nymphéas Noirs de Michel Bussi

 Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb 

 Un amour de chat de Celia Haddon 

 14 ans et portée disparue d'Arielle 

Desabysses 

 Retrouvez sur le site internet de la 3CA 

www.coeur-avesnois.fr - les prochaines animations 

du Réseau : cafés des lecteurs, expositions  etc.

Ludothèque intercommunal " Atout Coeur "

A Prisches comme à Sains-du-Nord, vous avez accès à la ludothèque gratuitement

Prisches : le lundi et le vendredi de 16h à 18h et le mercredi de 13h30 à 17h30

A Sains-du-Nord : le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h

Une adhésion de 10 € par an et par famille vous permet d'emprunter des jeux.
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COMMUNAUTE

Services aux communes

Le prêt de chapiteaux et 

de tentes, un service très 

sollicité par les communes

Ducasses, fêtes de la musique, fêtes de ter-

roir, foires, brocantes… Sur le territoire les 

manifestations communales ou associa-

tives ne manquent pas, les chapiteaux sont 

fortement appréciés, surtout l’été ! 

A l’origine, le prêt de chapiteau qui inclut 

montage et démontage était un service 

gratuit instauré dans la communauté de 

communes des Vallées de la Solre, de la 

Thure et de Helpe. Dix-sept communes se 

partageaient trois chapiteaux, des tables, 

des bancs, deux podiums et quelques bar-

rières au moment des fêtes communales. 

En 2013, soit un an après la fusion des trois 

intercommunalités, ce service s’est pro-

gressivement étendu, passant de 17 com-

munes à 44. Ce service, toujours gratuit,  

fonctionne de mars à décembre avec une 

forte sollicitation en juin et en août. Sur 

des week-ends d’été comme pour celui du 

24-25 juin 2017 par exemple, le service est 

intervenu pour dix communes !

Les réservations sont prises en compte 

dès le début de l’année. Chaque commune 

reçoit un courrier avec la liste du matériel 

pouvant lui être mis à disposition pour deux 

manifestations annuelles. Elle dispose d’un 

délai de deux mois pour répondre.

En 2016, le service de réservation de ma-

tériel est rattaché au pôle sport et loisirs 

sous la responsabilité de Gérald Fourdri-

gner. Il gère le planning des interventions, 

le personnel, l'achat de nouveau matériel 

et les relations avec les organisateurs des 

manifestations.

Après un départ en retraite, Franck 

Lacroix, intègre la 3CA au 1
er 

avril 2016, il 

est chargé du transport du matériel, du 

montage et démontage des chapiteaux. 

Franck a déjà de l’expérience dans ce 

domaine. En tant qu’ancien salarié du 

chantier d’insertion "la SECPA" rattaché 

au CIAS, il a participé au fonctionnement 

du service lors de périodes de mise en 

situation professionnelle en milieu de 

travail. En temps plus calme, il en profite 

pour nettoyer et réparer le matériel. 

Monter un chapiteau prend une demi-

journée, sans compter le déplacement, et 

mobilise quatre personnes, même chose 

pour le démontage. Le CIAS met alors à 

disposition des salariés des deux chantiers 

d'insertion "la brigade verte" et la "SECPA".

Ils interviennent dans le cadre de 

ces périodes de mise en situation 

professionnelle en milieu de travail. Quand 

une personne entre au chantier d'insertion, 

des heures lui sont attribuées pour réaliser 

ce genre d'immersion, qui ne doivent pas 

dépasser 25% du temps de travail.

Côté matériel, il n'est pas évident de 

statisfaire toutes les communes avec 

seulement trois chapiteaux. En avril, la 3CA 

s’est équipée de tentes et d’un chapiteau 

supplémentaire de 8mx20m offrant de 

nouvelles possibilités, mais également de 

tables, de bancs, de barrières, d’un chariot 

élévateur, d'un podium. En juin 2017, elle a 

également fait l’acquisition d’un véhicule 

plateau d'occasion et de deux remorques 

de 6 mètres de long. Cet investissement 

permet de gagner du temps dans les 

trajets. 

En juin 2017, Alexis Roppé et Thomas Janc,  

éducateurs sportifs rejoignent le service à 

raison de 20h/semaine. En septembre, la 

3CA leur a financé le permis BE nécessaire 

à la conduite du véhicule plateau avec la 

remorque. Examen que Franck devrait 

passer prochainement. 

Ce service se poursuivra gratuitement en 

2018.

 Rens. Gérald Fourdrignier

tél. 03 27 59 66 84

gfourdrignier@coeur-avesnois.fr

Matériels mis à disposition 

des communes 

4 chapiteaux (8mx20m)

16 tentes (4mx4m)

8 tentes (3mx3m)

1 poduim (8mx10)

1 podium (4,80mx6m)

1 podium (9,7mx6m)

180 tables 

260 bancs

70 barrières 

Chiffres clés 2017 : 

62

c'est le nombre de chapiteaux montés

pour 51 manifestations 

10 337 m²

C'est la surface totale que représentent les 

chapiteaux montés

162 

C'est le nombre de tentes montées pour 

19 manifestations.

1795

C'est le nombre de tables installées pour 

58 manifestations.

3168

C'est le nombre de bancs installés pour 

53 manifestations.

Les tentes sont également utilisées pour la Foire aux Mouches. 

Elles sont notamment occupées par les services communautaires.

Franck Lacroix, agent technique de la 3CA 

et le nouveau véhicule 
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ENVIRONNEMENT

Tri sélectif 

Deux agents en service 

civique viennent 

renforcer l'équipe du pôle 

environnement.

Depuis le 23 octobre, Lolita et Florian in-

forment les administrés sur les bons gestes 

de tri à leur domicile.

Pour réduire les refus de tri qui n’ont cessé 

d’augmenter ces dernières années (pas-

sant de 23% à 30% en 2015), le Conseil de 

communauté (14 décembre 2016) a décidé 

de recruter deux agents en service civique. 

Informer et sensibiliser sur les bons gestes 

de tri, voici une des missions de Florian, 

25 ans et de Lolita, 24 ans. Elle va durer 

8 mois, 24h/semaine. Dès leur arrivée au 

service environnement, les deux nouvelles 

recrues ont suivi une formation en interne. 

Pascal Grodski, seul ambassadeur de 

tri pour 43 communes, les a emmené à 

plusieurs reprises sur le terrain. 

Rapidement opérationnels, ils interviennent 

sur les erreurs de tri relevées à votre 

domicile. Comment ? En moyenne, le 

service reçoit deux à cinq erreurs de tri par 

jour, transmis par Flamme Environnement 

pendant sa tournée. L’opérateur vérifie 

de manière aléatoire les bacs. Il indique 

sur un document appelé B.A-BA, si le bac 

contrôlé est à remplacer, à réparer ou mal 

trié. Dans ce dernier cas, le bac n’est pas 

collecté. Cette situation est gérée par les 

deux agents.  Après un premier contact 

téléphonique, les jeunes fixent rendez-vous 

au domicile du particulier. Ils indiquent 

la raison pour laquelle le bac n'a pas été 

collecté et rappellent les bons gestes de tri, 

évitant ainsi que les erreurs se répètent. 

A l’avenir, la 3CA souhaite que les services 

civiques interviennent auprès du jeune pu-

blic, notamment dans les écoles. Toujours

dans l’objectif de sensibiliser le public au tri 

sélectif et d’améliorer la collecte des dé-

chets triés, ils animeront un stand pendant 

la Foire aux Mouches à Avesnes sur Helpe, 

les 7 et 8 avril 2018.

Le service civique, c’est quoi ? 

Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 

à 25 ans. C’est un engagement volontaire de 

6 à 12 mois une durée de 24h en moyenne 

par semaine réparties sur 6 jours maximum. 

La mission du jeune en service civique doit 

être effectuée auprès d’un organisme à but 

non lucratif ou de personnes morales de 

droit public, en France ou à l’Etranger. C’est 

une mission d’intérêt général qui concerne 

un des neuf domaines suivants : solidarité, 

santé, éducation pour tous, culture et 

loisirs, sport, environnement, mémoire et 

citoyenneté, développement international et 

action humanitaire, intervention d’urgence. 

L’Etat verse une indemnité de 467,63€ nets 

par mois au volontaire et la 3CA 106,31€ 

nets par mois.

Chiffres clés : 

450,77

c'est le tonnage des refus de tri en 2016, 

contre 413,69 en 2015

177,12 €

c'est  le coût hors taxes du tri des matériaux 

à la tonne (hors verre)

19,40 €

c'est le coût hors taxes du transport des refus 

de tri à la tonne vers l’incinération 

70,13 €

c'est est le coût hors taxes de l’incinération à 

la tonne

120 197 €

c’est le montant hors taxes que les refus de 

tri ont coûté à la 3CA en 2016

Quelques conseils. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir et mettez les poignées du 

bac du côté de la route afin de faciliter le ramassage. Rentrez vos bacs après la collecte. 

En cas de déménagement, ne partez pas avec les bacs, ils appartiennent à la communauté 

de communes ! Si des travaux sont prévus dans la commune et rendent la rue inaccessible 

pour le camion, veuillez-vous rapprocher de votre mairie ou de la communauté de 

communes.Un stationnement gênant peut rendre l'accès inaccessible au ramassage des 

déchets ménagers. Merci d'en tenir compte. 

Le lundi Felleries - Flaumont-Waudrechies - Liessies - Rainsars - Ramousies - 

Sains du Nord - Sémeries

Le mardi Avesnes-sur-Helpe (rue Léo Lagrange) - Beaurepaire sur Sambre - 

Cartignies - Dompierre sur Helpe - Grand-Fayt - Marbaix - Petit-Fayt - 

Prisches - Saint-Aubin - Taisnières-en-Thiérache

Le mercredi Beaurieux - Bérelles - Beugnies - Choisies - Clairfayts - Damousies - 

Dimechaux - Dimont - Eccles - Hestrud - Lez-Fontaine - Sars-Poteries - 

Solre-le-Château - Solrinnes

Le jeudi Avesnelles - Boulogne-sur-Helpe - Etroeungt - Floyon - Larouillies - 

St-Hilaire-sur-Helpe

Le vendredi Avesnes-sur-Helpe - Bas-Lieu - Dourlers - Floursies - Haut-Lieu - 

Semousies - Wattignies-la-Victoire

Le planning de la collecte

 Rens. Carine Julien, tél. 03 27 56 11 87 

cjulien@coeur-avesnois.fr

Lolita et Florian en mission à Sains du Nord
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PETITE ENFANCE

Week-end de la Petite Enfance 

La 5
ème

 édition vous attend les 24, 25 et 26 novembre ! 

Organisé dans le cadre des actions du 

Relais d'Assistants Maternels (RAM), le 

week-end petite enfance aura lieu les 

24, 25 et 26 novembre à Avesnelles, salle 

Francis Baroche. Dans l'Arrondissement, 

la 3CA est la seule structure à proposer ce 

type d'évènement. Après le bien-être de la 

maman et du bébé, les super parents, les 

familles du monde, place au pays des rêves ! 

Chaque année, le pôle enfance-jeunesse 

intercommunal fait preuve d'imagination. 

"S'imposer un thème différent nous 

pousse à proposer des nouveautés, à 

se réinventer" précise Laëtitia Desmas, 

responsable du RAM. Elle planche dessus 

depuis le mois d'avril épaulée par Corinne 

Gonçalvès, animatrice du RAM. 

Vous ne serez pas déçus, le ton est donné 

dès le vendredi avec une soirée pyjama 

(de 19h à 22h). Barbe à papa, chocolat... et 

autres friandises seront offertes à celles et 

ceux qui viendront en habit de nuit.

"A la différence de l'année dernière, nous 

avons créé un grand jeu familial avec des 

épreuves de rapidité pour les adultes et 

grands enfants et nous aménagerons un 

coin lecture" annonce Brigitte Fontaine, 

ludothécaire. Des jeux de société seront 

également mis à la disposition des parti-

cipants.

Un rendez-vous ludique et professionnel

Les journées du samedi et dimanche 

sont ponctuées d'ateliers libres en 

direction des enfants, des parents et 

des assistants maternels. De nombreux 

professionnels de santé sont présents 

(maternité de Fourmies, naturopathe, 

ergothérapeute, aromathérapeute...), les 

parents repartiront avec des conseils et de 

nouveaux savoir-faire : produits naturels à 

base de liniment, huiles de massage...

Soyez attentif au programme ci-contre, 

certains ateliers sont limités en nombre 

de places, il est primordial de s'inscrire 

quelques jours avant. Vous pouvez 

participer à une activité le matin et revenir 

l’après-midi, voire rester toute la journée. 

En effet, l'association de parents d'élèves 

de l'école Blanche Neige d'Avesnelles 

propose de quoi se restaurer. La nouveauté 

de cette année : ''le bar à bébé''. Sous une 

tente, vous pourrez changer votre bébé, 

allaiter ou donner le biberon en toute 

intimité. Enfin, les journées se clôturent par 

un spectacle interactif de 45 minutes. Bien 

que ce week-end s'adresse essentiellement 

aux tout-petits, le pôle enfance-jeunesse 

a pensé aux grands-frères et soeurs. Ils 

trouveront aussi de quoi s'amuser : jeu 

de piste (enquête), atelier cuisine, atelier 

créatif...

Vous recherchez un mode de garde d'en-

fants ? Vous souhaitez obtenir des infor-

mations sur le CAP Petite Enfance ?

Le samedi de 10h30 à 17h seront présentes 

les structures spécialisées dans la garde 

d'enfants : la crèche du Petit Tambour 

(Avesnes), le RAM intercommunal, les 

Francas (Sains du Nord), Freedom, l'Adar 

mais aussi la Maison Familiale Rurale ''le 

Clos Fleuri'' qui ouvre une section CAP 

Petite Enfance, le SEPP (Service d'Etayage 

Précoce de la Parentalité), le CIAS du 

Coeur de l’Avesnois et le Créfo spécialisé 

dans la formation continue pour assistant 

maternel.

Un thème, cinq univers 

Ce rendez-vous se déroule pour la 2
ème 

an-

née à Avesnelles dans la salle Francis Ba-

roche. Sa configuration permet de créer 

différents univers, d'accueillir toutes les 

activités dans un seul lieu et d’y circuler 

facilement avec la poussette. Cinq mondes 

en lien avec le pays des rêves occuperont 

l'espace : Peter Pan, créatures merveil-

leuses, la chambre magique, candyland, la 

tête dans les étoiles. 

Pour que les enfants se sentent vraiment  

au pays des rêves, chaque coin et recoin est 

décoré ! Sucettes géantes, fusée, bateau 

du Capitaine Crochet, arbres, nuages... ces 

objets sont confectionnés par le service 

enfance-jeunesse. Cette année, le CIAS du 

Cœur de l’Avesnois leur a prêté main forte 

quelques heures par semaine ! D’octobre 

à novembre, un atelier s’est constitué 

avec quelques mamans intégrant l’action 

"Parents vers le travail" accompagnées 

d'Amandine Lobry, chargée de mission 

au CIAS. Cette action s’adresse aussi bien 

aux femmes qu'aux hommes en situation 

de précarité, rencontrant des difficultés 

de garde d'enfants (enfants de moins de 6 

ans).

 Rens. Laëtitia Desmas, tél. 03 27 59 46 85 

ldesmas@coeur-avesnois.fr

www.coeur-avesnois.fr

Atelier portage bébé (novembre 2015, Sars Poteries) 

Contes (novembre 2016, Avesnelles)

Apprentis cuisiniers (novembre 2015, Sars Poteries)

Laëtitia

Brigitte

Amandine
(CIAS)

Océane
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Vendredi 24 novembre  

19h/22h
Une vraie soirée pyjama où l’on joue, on se raconte des 
histoires. Fous rires garantis.
Gourmandises offertes si vous venez en pyjama ! 
(Barbe à papa, pop corn, chocolat chaud...)

Samedi 25 novembre

10h30/17h
Structures d’accueil de la petite enfance : 
Crèche du Petit Tambour (Avesnes), le RAM intercom-
munal, les Francas (Sains du Nord) 
Garde à domicile : Freedom, l’Adar
Autres structures : le SEPP (Service d’Etayage Pré-
coce de la Parentalité), la Maison Familiale Rurale "le 
Clos Fleuri" et son CAP petite enfance (Avesnes), le 
CIAS du Coeur de l’Avesnois, le Créfo (formation conti-
nue)  

10h/11h
Massage bébé (0 à 1 an) - 4 places
10h30/13h
Atelier couture : range pyjama
Atelier cuisine : donuts
Atelier sur les premiers gestes d’urgence, les 
consignes de sécurité (pompiers de Cartignies)
11h/12h
Massage enfant (1 à 3 ans) - 5 places
11h/13h
Parcours sensoriel 
Naturopathie : le sommeil 
Atelier créatif baguette magique et pirate
14h/15h
Danse orientale (3 à 6 ans) - 16 places
Fabrication de produits naturels
Atelier créatif : serre-tête licorne et fusée
Confection de brochettes et de sucettes 
(fruits/bonbons)
Atelier Montessori (3 à 6 ans) - 6 places

14h/17h 
Atelier couture  : doudou
15h/16h
Danse zumba (3 à 6 ans) - 16 places
Fabrication de produits naturels
Eveil musical : fabrication d’instruments
Confection de brochettes et de sucettes 
(fruits/bonbons)
Atelier portage bébé - 5 places
16h/17h
Loto des enfants : nombreux lots à gagner
Intervention sur la lactation
Eveil musical : fabrication d’instruments
Décoration pour un gâteau de rêve
Bébé signe (7 à 24 mois) - 6 places

17h  : SPECTACLE
Annette la chipette n’a pas sommeil  !  
A l’heure où tout le monde s’endort, Annette est comme 
un ressort ! Et gling, et glap et zoum zoum, elle n’en fait 
qu’a sa tête ! Tous les soirs c’est la même histoire, Annette 
ne veut pas dormir et s’invente des histoires. Compagnie 
la Belle Histoire

Dimanche 26 novembre

10h/11h
Bébé signe (7 à 24 mois) - 6 places
10h30/13h
Atelier couture : coussin
11h/11h45
Baby gym/Baby judo (4 à 6 ans) - 12 places
11h45/12h30
Baby gym/Baby judo (4 à 6 ans) - 12 places 
11h/13h
Comptines, berceuses et musique douce 
Atelier créatif : mobile mouton
Atelier cuisine : cake pop
Atelier créatif : dragon cracheur de feu 
Thérapie familiale : les émotions 
Ergothérapie : les bonnes postures à adopter

11h30/12h
Yoga enfant (1 à 3 ans) -  5 places
12h
Spectacle Carnival’Helpe : les arts de la rue
14h/15h
Noces étoilées : jeu interactif  (3-8 ans)
Atelier créatif : veilleuse
Atelier créatif : boite à dent 
Aromathérapie : huiles essentielles (1h30)
14h/17h 
Atelier du marchand de sable : fabrication de pâte à 
modeler avec des produits du quotidien
Atelier couture : anneau de dentition
Atelier cuisine : cupcake
Thérapie familiale : gestion des émotions
Parcours à l’aveugle (jeu de confiance)
15h/16h
Noces étoilées :  jeu interactif  (3-8 ans)
Atelier créatif : veilleuse
Atelier créatif : monstre et fée en papier
15h30/17h
Aromathérapie : loto des odeurs, fabrication d’un 
pot-pourri (15h30/17h)
16h/17h
Noces étoilées : jeu interactif  (3-8 ans) 
Atelier créatif : poupée tracas pour lui raconter ses 
petits soucis avant de se coucher 
Atelier créatif : bracelet ou porte-clé 

17h : SPECTACLE
Magico Clown
Agnès rêve de devenir magicienne, mais elle ne connait 
rien à la magie... 

AVESNELLES
Salle Francis Baroche

Gratuit

intervention professionnelle   atelier enfants   atelier parents/enfants   atelier parents

ludothèque
parcours aventure (2-6 ans)
stand photo souvenir 
stand maquillage 
jeux de construction 
espace lecture interactive
lit à contes 
fresque collective
jeu de piste (+ de 6 ans) 

 Les places étant limitées, ces ateliers sont 
accessibles uniquement sur inscription auprès 
de Laëtitia Desmas au 03 27 59 46 85 ou par mél : 
ldesmas@coeur-avesnois.fr

TOMBOLA : 5 lots à gagner

Et aussi ...

PETITE  ENFANCEWEEK END



Zone d'Activités du Moulin 

Saint Pierre 

Arrivée d'une nouvelle 

entreprise !

En septembre, l'entreprise BSL Distribution 

a fait l'acquisition du bâtiment central des 

anciens Etablissements Bigard, bâtiment 

innocupé depuis 10 ans (conseil de 

communauté du 25.07.2017).

BSL Distribution, située à Saint-Rémy-

Chaussée, est une société de e-commerce, 

spécialisée dans le négoce B to B. Les 

fournitures distribuées sont avant 

tout d'origine régionale, nationale ou 

européenne. L'entreprise commercialise 

ses fournitures via deux sites marchands 

professionnels : www.bsldistribution.com 

et www.distri-chariot.com et réalise 20% 

de son chiffre d'affaire à l'international 

(source 2016). L'effectif de la société a 

augmenté de cinq postes sur les trois 

dernières années (quatre CDI et un contrat 

d'apprentissage). 

L'implantation de l'entreprise à Avesnes-

sur-Helpe permettra la création d'un 

showroom, le développement commercial 

et webmastering en "open space" ainsi que 

l'augmentation de la capacité de stockage 

et logistique.
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ECONOMIE

Zone d'Activités du Moulin Saint Pierre, rue de Berlaimont à Avesnes-sur-Helpe : 

anciennement les établissements Bigard. 

2007 : signature d'une convention cadre entre l'ex-Communauté de communes du Pays d'Avesnes 

et l'Etablissement Public Foncier (EPF)

2010 : achat du site par l'EPF (420 000 €)

Avril 2012 : acquisition anticipée du site par la Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois + 

frais de portage pour un montant de 479 951 € payé de 2012 à 2014.

Février 2013 : vente du premier bâtiment de 2300 m² et du parking partagés entre deux entreprises 

du territoire  : Les Menuiseries Toussaint (60 000 €) et Hourrier Environnement (55 000 €) 

Décembre 2013 : vente de la maison d'habitation de 150 m² à l'entrée du site pour un montant de 70 

000 € à un particulier.

2014 : la 3CA utilise une partie du dernier bâtiment de 3200 m², servant autrefois d'abbatage, pour 

stocker les bacs à déchets ménagers et de tri sélectif.

Juin 2017 : acquisition des préfabriqués de 500 m² pour un montant de 13 000 € par les Menuiseries 

Toussaint. L'entreprise prévoit de s'agrandir en début d'année prochaine.

Septembre 2017 : vente du bâtiment central de 1500 m² et de 5200 m² de terrain à l'entreprise BSL 

Distribution pour un montant de 63 000 €, correspondant à l'estimation des domaines.

Le bâtiment central de 1500 m², innocupé depuis 2007, a trouvé un acquéreur 

Partenariat 

Unions commerciales : 

nouvelle convention 

d'objectifs 

Le lundi 25 septembre, le conseil de 

communauté, réuni à Solre-le-Château, 

a approuvé le renouvellement de la 

convention d'objectifs avec les six unions 

commerciales du territoire.

Pour la troisième année consécutive, la 

3CA apporte son soutien financier aux 

six unions commerciales du territoire : 

Avesnes Passions, J'Epargne en Avesnois, 

Les cinq étoiles, Mosaïc des Savoirs-Faire, 

L'UCAL des quatre villages et l'Union des 

Kiosques.

Les conditions de cette convention 

restent identiques à celles des années 

précédentes. La 3CA verse une subvention 

de 1500 € à chaque union commerciale 

pour la réalisation d'un programme 

d'animations. Chaque union participe 

aux actions collectives mises en place sur 

l'ensemble du territoire et au "Village des 

unions commerciales" lors de la Foire aux 

Mouches. En 2018, les unions commerciales 

renouvelleront leur troisième chéquier de 

remises.

 Rens. Anne Merkenbreack,

tél. 03 27 56 52 01

amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

 

Retrouvez les unions commerciales 

et vos commerçants sur Facebook : 

Commerçants Artisans au coeur de 

l'avesnois à votre service.
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Zone d'Activités du Poncheau

Le chantier de l'entreprise Maréchal TPN avance bien !

Concession d'aménagement

Une nouvelle zone 

d'activités 

à Sains-du-Nord

Les travaux de démolition des bâtiments 

de l'ancienne usine Stiona à Sains-du-

Nord s'achèvent. Seule la cheminée a 

été conservée. La 3CA souhaite faire 

de ce terrain de 4,8 hectares une zone 

d'activités destinée à accueillir des 

artisans ou des petites industries. 

Comme pour les zones d'activités du 

Château d'Eau et du Poncheau, la 3CA 

délègue l'étude et la réalisation de la 

zone à un aménageur public ou privé 

(décision approuvée par le Conseil de 

communauté, le 24 octobre 2017).

Courant novembre, la 3CA lancera la 

procédure pour désigner l'aménageur. 

Une commission spécifique composée 

de onze élus communautaires s'est 

constituée pour suivre ce dossier.

 Rens. Camille Verhille, tél. 03 27 56 11 81

cverhille@coeur-avesnois.fr

1. Le site au 31 mai 2017 

avant sa  démolition

2. Le site au 28 septembre 2017

Alors que le chantier a démarré en juin, 

la fin des travaux de construction des 

bâtiments de l'entreprise Machéral TPN 

approche. Les salariés devraient entrer 

dans leurs nouveaux locaux en début 

d'année 2018.

Le grand bâtiment accueillera les 

bureaux administratifs et servira d'atelier, 

le second bâtiment abritera le matériel 

et les engins agricoles. L'entreprise est 

située sur la ZAE du Poncheau à côté 

de la déchetterie d'Avesnelles. Sur cette 

zone d'activités, un terrain est encore 

disponible. 

 Rens. Camille Verhille, tél. 03 27 56 11 81

cverhille@coeur-avesnois.fr

Vue du chantier en octobre 

1. 

2. 
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Tiers-lieu numérique 

professionnel

En attendant son 

ouverture dans l'ancien 

tribunal d'Avesnes-

sur-Helpe, le tiers-lieu 

numérique s'installera à 

l'ancienne CCI.

 

La Communauté de Communes du Coeur 

de l'Avesnois souhaite implanter un tiers-

lieu numérique sur son territoire et opte 

pour l’ancien palais de justice d’Avesnes-

sur-Helpe. En 2010, le Conseil Départe-

mental a confié la gestion du monument à 

la Communauté de communes pour l’euro 

symbolique sur trente ans.

L’ancien tribunal : une nouvelle vocation 

Ce bâtiment du 19
ème

 siècle, classé aux 

monuments historiques, déploie une 

surface de 1 315 m² sur trois niveaux et 

dispose d’une salle d’audience qui doit 

conserver sa volumétrie originelle. Doivent 

également rester intacts, le parvis avec 

ses six colonnes en pierres taillées et son 

toit ainsi que les sols en pierre du rez-

de-chaussée. Malgré ces contraintes, 

des études et des plans réalisés quelques 

années auparavant valident l'implantation 

d'un tiers-lieu numérique - dans ce lieu 

atypique - et l’installation d'un espace de 

co-working dans la salle d'audience. 

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu numérique ?

C’est un espace dans lequel des salariés 

ou des télétravailleurs indépendants 

utilisent des espaces de travail ouverts, 

des bureaux privatifs, des salles de 

réunion, une connexion haut-débit, des 

services de visioconférences et disposent 

d’une offre de services à la carte. Selon 

les besoins du territoire, il existe plusieurs 

variantes. Celle du Cœur de l’Avesnois 

comprendra un centre de télétravail pour 

salariés, présents une à trois fois par 

semaine, et un espace de co-working pour 

les indépendants. Autres particularités de 

ce tiers-lieu : la 3CA souhaite y héberger 

des TPE et leurs proposer des services de 

type conciergerie (adresse postale, lieu de 

livraison), une salle de réunion... Un espace 

de visioconférence servira à la formation à 

distance. 

Enfin, un espace de type Fab Lab 

complètera l'offre de services payants. Il 

facilitera l’accès aux outils de fabrication 

numériques (scanners et imprimantes 3D, 

découpe laser, brodeuse numérique…).

A moins de 10 minutes de la gare, au coeur 

de ville et disposant de parkings, ce tiers-

lieu accueillera également les travailleurs 

nomades en séjour touristique, des étu-

diants, des porteurs de projets. En effet, 

une couveuse peut y être implantée.

Une mission de préfiguration 

Au regard des expériences rencontrées 

dans d’autres territoires, avant d’ouvrir un 

tel équipement, il convient de réaliser une 

mission de préfiguration. 

Pendant les travaux d’aménagement de 

l’ancien tribunal, le tiers-lieu numérique 

ouvrira dans les anciens bureaux de la CCI, 

rue Louis Loucheur à Avesnes (cf. photo). 

D’une part, cela permettra de sensibiliser 

les travailleurs indépendants du territoire 

et les salariés effectuant des navettes quo-

tidiennes domicile-travail, d'autre part, 

d’accompagner les employeurs dans une 

nouvelle forme d'organisation du travail.

Partenariat avec "Grands Ensemble"
Dans ce projet, la 3CA est accompagnée 

par la coopérative d’activités et d’emploi 

"Grands Ensemble". Cette structure, spé-

cialisée dans l’accompagnement de por-

teurs de projets, est chargée de réaliser 

une étude pré-opérationnelle (conditions 

techniques et économiques).  A son issue, 

la mission de préfiguration et les travaux 

d'aménagement de l'ancien tribunal seront 

engagés. La 3CA ne sera pas gestionnaire 

des lieux, elle interviendra essentiellement 

sur la réalisation des travaux. Toutefois, 

elle souhaite conclure un bail sous cer-

taines conditions. Elle envisage de créer 

un service d'intérêt économique général, 

en coordination avec la Région Hauts-de-

France.

Ce projet, facteur d'attractivité du territoire, 

est soutenu par le Pôle Métropolitain du 

Hainaut-Cambrésis.

 Rens. Sébastien Pierchon, 

tél. 03 27 56 37 51

spierchon@coeur-avesnois.fr

NUMERIQUE

Vous êtes indépendant, 

télétravailleur nomade ? 

Vous êtes chef d'entreprise 

ou directeur d'un service 

public, vous souhaitez 

proposer le travail à 

distance à vos salariés ?

Appelez-le 03 27 56 37 51
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A VENIR

chez vous

Concerts du Choeur de 

l'Avesnois

 Concert de Noël, organisé par 

l'assocation St Martin de Beugnies 

pour la Sauvegarde du Patrimoine 

de l'église.

Samedi 25 novembre, 16h, Eglise de 

Beugnies, gratuit

 Gloria de Vivaldi, 

avec l'ensemble HEMOLIA et le 

Choeur mixte du conservatoire à 

rayonnement départemental de la 

Communauté d'agglomération de 

Cambrai 

Vendredi 22 décembre, 20h, Eglise 

de Prisches, gratuit

Sortir, bouger en Avesnois

Retrouvez l'ensemble 

des évènements sur

www.coeur-avesnois.fr

www.tourisme-avesnois.fr

Animations communales

 21
ème

 Journées du Livre Régional

Samedi 25 novembre de 14h à 19h 

Dimanche 26 novembre de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h30, gratuit

Salle des fêtes pour la rencontre 

avec les auteurs et la salle multi-

activités pour les conférences, 

Etroeungt

 Théâtre : La course de trop

Samedi 25 novembre à 20h

Dimanche 26 novembre à 15h

Entrée 5 € sur réservation au 06 37 

73 60 24 par la page facebook de 

l'association loisirs et animations.

Salle des fêtes, Semousies

 LOTO – Association musicale 

Sarséenne, samedi 2 décembre 

Salle des fêtes, Sars-Poteries

Ouverture des portes à 11 h

 Journée Téléthon

Samedi 9 décembre à partir de 

9h : marche (3 €) ; repas gaulois 

(sanglier : 10 €) et concert Routes 

60'(3€). Toute la journée : crêpes, 

enveloppes, vente d'objets Téléthon, 

de livres... Jeux de cartes. 

Grand-Fayt

 Gala de Danse  (Téléthon)

Samedi 9 décembre à 20h (Life to 

Danse) et dimanche 10 décembre à 

14h30 (Let's Dance du Flaumont et 

Dorémika), tarif unique : 4€

Salle des fêtes, Avesnes-sur-Helpe 

 28
ème

 marche de Noël, 

Samedi 9 décembre

Inscriptions 19h, départ 20h, 

retour vers 23h

Adulte : 5 € - 5/12 ans : 2 € - gratuit 

pour les plus jeune.

Salle des fêtes, Etroeungt

 Soirée Patinoire

organisée par Rollers en Avesnois

Samedi 16 décembre

A partir de 19h

Tarifs : 3 € avec équipement, 

5 € sans équipement.

Salle Francis Baroche, Avesnelles

 Bourse multi collections

Dimanche 28 janvier 2018

de 10h à 18h, salle des fêtes, 

Dourlers, entrée gratuite

Emplacements 6€ la table de 1,60 m

Petite restauration sur place

  Mardi 28 novembre, EHPAD, 

Avesnes sur Helpe, de 10h à 11h30 

Gratuit.

Animation 

intergénérationnelle

Foire aux Mouches

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018

Bastion, Avesnes-sur-Helpe

Horaires :

Samedi de 10h à 21h

Spectacle à 21h30 au carré 

brasserie

Dimanche de 10h à 20h

Entrée gratuite

Programmation à venir sur 

www.coeur-avesnois.fr ou sur la 

page Facebook : Foire aux Mouches

Marchés de Noël

 Marché St Nicolas, 

Samedi 18 (14h/19h) et dimanche 19 

novembre (10h/19h), gratuit, 

salle des fêtes, Cartignies

 Marché de Noël 

Vendredi 24 (18h/20h), samedi 25 

(11h/22h) et dimanche 26 novembre 

(11h/20h), gratuit, Avesnes-sur-Helpe

 Marché de l'Avent, 

Samedi 25 et dimanche 26 

novembre 10h/18h, gratuit

Salle de la fontaine, Eglise, 

chapiteau, Solrinnes

 Marché de Noël

Samedi 9 décembre, 10h/18h

gratuit, salle des fêtes et place, 

Dourlers

 Marché couvert de Noël

Dimanche 10 décembre, 10h/18h 

Présence du Père Noël, patinoire

gratuit, salle des fêtes, Felleries

 Marché de Noël

Samedi 15 (16h30/19h) et dimanche 

16 décembre (9h/17h), gratuit

salle polyvalente, Grand-Fayt

 19
ème 

marché de Noël de l'UCAL, 

Dimanche 17 décembre, 10h/18h

Présence du Père Noël

Patinoire gratuite, Etroeungt

  Jeudi 23 novembre, de 14h à 

16h30, bibliothèque, 16, rue Villien, 

Avesnes-sur-Helpe, gratuit

Café des lecteurs




