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Le budget 2017 de notre communauté 

de communes a été préparé, et exa-

miné en réunion de Conseil, sous une 

forme analytique. De quoi s’agit-il ?

Au lieu de se contenter d’une présen-

tation classique, sous forme d’un ta-

bleau comptable peu explicite, chaque 

activité de la 3CA a été présentée avec 

son coût, en fonctionnement ou en 

investissement, et les recettes qu’elle 

engendre éventuellement.

Quatre grands axes structurent nos 

actions : organisation du territoire, 

économie et emploi, environnement, 

services à la population, et un cin-

quième axe, ''services généraux et flux 

financiers'' permet d’assurer l’équi-

libre budgétaire.

Vous trouverez une présentation ra-

pide de cette nouvelle démarche dans 

ce magazine, et pouvez examiner le 

document dans son intégralité sur 

notre site internet. Vous saurez alors à 

quoi sont utilisés les 14,5 millions des 

budgets communautaires, 12,1 millions 

en fonctionnement et 2,4 millions en 

investissement.

Sans surprise, la collecte et le trai-

tement des déchets ménagers est le 

poste de dépenses le plus important, 

reflet de la gamme étendue de ser-

vices proposés : collecte hebdoma-

daire en porte-à-porte, passage an-

nuel pour les encombrants, présence 

de deux déchetteries sur le territoire.

La présentation analytique permet 

également de vérifier que les 3,5 

millions de dépenses sont équilibrées 

par les recettes propres à ce service : 

fiscalité dédiée, soutien des eco-

organismes et revente des matériaux 

recyclables.

Un service coûteux, mais budgétaire-

ment maitrisé, avec au final une vé-

ritable plus-value environnementale, 

puisque 28 % des déchets collectés en 

porte-à-porte sont recyclés. 

En outre, le centre de valorisation 

énergétique de Maubeuge, géré par 

le S.M.I.A.A., où sont incinérés les dé-

chets non recyclables, va bientôt ali-

menter un réseau de chaleur, parti-

cipant ainsi à la ''troisième révolution 

industrielle''.

Un souci ce-

pendant : les 

''refus de tri'', 

c’est-à-dire les 

déchets placés 

dans la poubelle compartimentée 

pour le tri, mais qui ne peuvent être 

recyclés ; cela pose problème car ils 

engendrent un surcoût pour la 3CA 

puisqu’il faut payer, pour ce qui les 

concerne, à la fois le centre de tri et 

l’incinération.

L’enjeu financier est conséquent : pas 

moins de 98.000 € chaque année.

Nous avons donc décidé de relancer 

la communication sur le tri, avec une 

première illustration dans la dernière 

page de ce magazine. D’autres initia-

tives suivront dans les prochains mois.

Les élus communautaires comptent 

sur vous pour effectuer un tri de qua-

lité : c’est bon pour l’environnement 

mais aussi … pour le porte-monnaie ! 

D’avance, nous vous en remercions.

Alain POYART  

EDITO

du Président
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Promotion du territoire

L'Office de tourisme a publié le deuxième numéro du 

magazine SLOW TOUR au Coeur de l'Avesnois. Il est 

tiré à 18 000 exemplaires.

Cette année, le SLOW TOUR attire notre attention 

sur le Musverre, la Collégiale d'Avesnes, l'Abbaye de 

Liessies, l'artisanat du territoire. Nous y retrouvons 

les sites à visiter, des idées de sorties, des recettes de 

cuisine, les restaurateurs et hébergeurs du territoire. 

Il est disponible dans les bureaux d'accueil touristiques, 

les sites trouristiques, chez les hébergeurs et 

restaurateurs. Vous pouvez le lire sur le site internet 

www.coeur-avesnois.fr.

 Rens. Emily Cuisset au 03 27 56 11 86 

ecuisset@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 
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Week-end de la petite enfance

Les 18, 19 et 20 novembre, la 3CA a organisé la 4
e

 édition 

du week-end petite enfance à Avesnelles, sur le thème "Fa-

milles du Monde’’. Ce rendez-vous annuel met au contact 

des parents des professionnels de la petite enfance et de 

la parentalité. Le samedi étaient présents l'association les 

Francas, l'ADAR, le service d'Ettayage à la parentalité pré-

coce, les petits p'tôts,la crèche du Petit Tambour, l'agence 

Freedom et le CIAS du Coeur de l'Avesnois au travers de 

l'action "Parents vers le travail". 

Ces deux jours étaient rythmés d'activités gratuites pour 

divertir les plus petits : bricolage, danse, baby judo... et des 

ateliers professionnels à destination des (futurs) parents et 

des assistantes maternelles. 

 L'équipe du pôle enfance et jeunesse vous emmènera 

"au pays des rêves" les 24, 25 et 26 novembre à Avesnelles. 

Pour ouvrir la manifestation, une soirée jeu sera proposée 

dès le vendredi.

Initiation à la danse pompom 

Espace test agricole 

Mardi 21 mars après-midi, les élus ont visité le futur es-

pace test agricole, rue du défriché à Sains du Nord. Alain 

Poyart, Président de la 3CA et Quentin Michaux, archi-

tecte ont présenté l'avancée du projet. Marc Fertin de 

l'association A Petits PAS, gestionnaire de l'espace test 

a rappelé le principe de l'espace test agricole. En sep-

tembre, il pourra accueillir trois porteurs de projet. 

 Vous avez un projet agricole ? Vous souhaitez vous tester 

avant de vous lancer ? (maraîchage, petit élevage, apiculture)

Vous pouvez contacter l'association A Petits PAS, 20 avenue 

Louis Loucheur à Avesnes sur Helpe, tél. 03 27 64 05 79 

equipe@apetitspas.net

Rencontre chantante

Dans la matinée du jeudi 4 mai, 80 enfants de classes de 

CE2 au CM2 des écoles d'Avesnelles, d'Avesnes sur Helpe 

(verdun) et de Dompierres sur Helpe ont participé avec 

d'autres écoles du territoire à la rencontre chantante or-

ganisée par l'éducation nationale. Ces élèves ont inter-

prêté Nous n'irons pas à l'Opéra de Julien Joubert, oeuvre 

qu'ils ont apprise depuis septembre. En fin d'après-midi, 

ces mêmes élèves ont rejoué l'opéra devant leur parents 

toujours à la salle des fêtes d'Avesnes sur Helpe. Les 

classes de CM2 de l'école Jean Mercier de Solre le Châ-

teau et celles de CM1-CM2 de Felleries ont intégré, cette 

année, l'atelier chant'écoles. Les élèves ont bénéficié, à 

raison d'une heure par semaine, de cours de chant. 
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La Foire aux Mouches  : 

EXPERIENCE NUMERIQUE

Du samedi 1
er 

au lundi 3 avril, 125 exposants se 

sont une nouvelle fois donné rendez-vous dans 

les cours et salles du Bastion à Avesnes. Si la plu-

part des exposants proviennent de l'Avesnois et 

du Coeur de l'Avesnois, certains se déplacent de 

loin pour être sur la Foire (Indre et Loire, Loiret, 

Charente Maritime, Gironde, Bas Rhin, Belgique...). 

Cette 40
ème

 édition était marquée par le numé-

rique. En effet, l'espace tourisme accueillait le ma-

tériel d'ECRINS, imprimantes et scanner 3D, table 

numérique, le tout animé par trois agents commu-

nautaires. En extérieur, le public pouvait observer 

le drone en vol au dessus de la patinoire. 

La Foire aux Mouches a été inaugurée le samedi 

à 11h en présence des Présidents des intercom-

munalités du Sud Avesnois et de Maubeuge Val de 

Sambre : Messieurs Jean-Luc Pérat et Benjamin 

Saint Huile.

Les services de la 3CA mobilisés ! 

Pendant ces trois jours, le personnel communautaire participe ac-

tivement à l'organisaton et à l'animation de la Foire.

Un espace extérieur pour les enfants était animé par les pôles 

enfance-jeunesse et sport-loisirs. Création d'abeilles avec des ob-

jets de récupération (ampoules...), jeux de la ludothèque, parcours 

motricité ont diverti les plus jeunes. Les éducateurs sportifs enca-

draient deux équipements communautaires : le mini-golf et la pa-

tinoire. 

Pour la première fois, le réseau de lecture public a organisé une 

foire aux livres. Celle-ci a permis de récolter 423 € de bénéfices. 

Deux mois avant la Foire, 320 abeilles en 3D ont été réalisées par 

les animateurs d'ECRINS. Elles ont été distribuées aux enfants au 

cours du week-end. Enfin, le lundi après-midi, environs 200 élèves 

des écoles primaires du territoire ont participé aux différents ate-

liers organisés par l'association le Savoir Vert.

Concours de cuisine : Francis Lelaurain

Cette deuxième édition, a récompensé deux candidates : Claire et Pauline.  Samedi après-

midi, en deux fois une heure, sous les yeux des visiteurs, elles ont réalisé une version 

personnelle de la tarte aux pommes, puis un suprême de volaille, secondées d'étudiants 

en cuisine. Elles ont apprécié les conseils de Christophe Dovergne et de Benjamin 

Gontard, professeurs au lycée Jessé de Forest. Claire a su convaincre le jury et remporte 

la 1
ère

 place et les cadeaux suivants : un repas gratronomique pour deux personnes au 

Château de la Motte de Liessies, une malette de couteau et un panier garni des caves 

Carpentier. Aucun perdant ! Pauline est également récompensée puisqu'elle repart avec 

un bon d'achat aux Boucheries du Bocage, un cours de cuisine au Pavé de Sars et un 

panier garni des caves Carpentier. 

Retrouvez les photos de ces trois jours sur www.coeur-avesnois.fr - Rubrique Vivre ici - La Foire aux Mouches et sur la page 

Facebook : Foire aux Mouches

Inauguration de la Foire - Espace tourime 

Chaque année, des élèves au lycée agri-

cole Charles Naveau et de la Maison 

Familiale Rurale le Clos fleuri animent la 

Foire en proposant des activités en di-

rection des familles .
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COMMUNAUTE

Une comptabilité analytique a été mise 

en place au sein de la 3CA, comptabilité 

aujourd’hui maîtrisée par les services 

communautaires, tant au niveau de sa 

conception qu’à celui de son utilisation.

La comptabilité analytique a une double 

vocation : aide à la gestion, aide à la déci-

sion. Le budget a été présenté auprès des 

élus lors des débats budgétaires, autour 

de quatre grands axes d’activités commu-

nautaires (organisation du territoire, éco-

nomie et emploi, environnement, services 

à la population) et d’un cinquième axe 

(services généraux et flux financier), ''sup-

port'' des quatre précédents et garant de 

l'équilibre budgétaire.

   Vous pouvez consulter le dossier 

complet et les axes  dans le détail sur le 

site de la 3CA www.coeur-avesnois.fr dans 

la rubrique La 3CA/Finances.   

Finances 

Les budgets 2017 ont été votés !

Votés en Conseil de communauté le 3 mai 2017, les 

budgets primitifs permettent de maintenir l'ensemble 

des activités de la 3CA en direction des habitants, des 

communes, des entreprises et des associations. Avant d'être soumis au vote du Conseil de communauté, les trois budgets (principal, 

immobilier d'entreprises et concession d'aménagement) ont été examinés en commission "finances, personnel, mutualisation" le 24 avril 

2017.

Repères

 Le budget principal s'équilibre à 

11 676 120 € en section de 

fonctionnement et à 1 665 548 € en 

section d'investissement.

 Le budget annexe "immobilier 

d'entreprises" s'équilibre à 155 679 € 

en section de fonctionnement et à 

617 669 € en section d'investissement 

(dont 551 264 € de restes à réaliser 

en dépenses et 485 984 € de restes à 

réaliser en recettes).

 Le budget annexe ''concession 

d'aménagement" s'équilibre à 8 955 € 

en section de fonctionnement et à 370 

000 € en section d'investissement.

 Fonctionnement 

Dépenses : 1 266 800 € / Recettes : 31 100 €

 Investissement 

Dépenses : 373 100 € / Recettes : 358 600 €

Cet axe comprend :

- la réalisation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

(2016/2019), 

- l'instruction des autorisations droit du sol (permis de 

construire...), 

- la lutte contre les logements indécents et insalubres, 

- le déploiement de la fibre optique, 

- les cotisations au SDIS (Service Départemental d'Incendie 

et de Secours), 

- l'entretien des défibrillateurs,

- la mutualisations des moyens (groupement de commandes, 

animaux divagants, services numériques). 

 Fonctionnement 

Dépenses : 1 647 400 € / Recettes : 992 800 €

 Investissement 

Dépenses : 1 239 000 € / Recettes : 963 900 €

Cet axe comprend :

- les infrastructures d’accueil des entreprises (les zones d'ac-

tivités et l'aménagement des friches industrielles), 

- l’immobilier économique (l'espace test agricole de Sains du 

Nord), 

- les aides aux entreprises, 

- le soutien à l’économie présentielle, 

- le développement de l’économie numérique (ECRINS et le 

tiers-lieu numérique), 

- l’insertion vers l’emploi (les chantiers d'insertion, l'action 

''parents vers le travail'' et le partenariat avec Réussir en 

Sambre-Avesnois).

 Fonctionnement 

Dépenses : 4 185 000 €/ Recettes : 3 497 500 €

 Investissement 

Dépenses : 255 400 € / Recettes : 151 500 €

Cet axe comprend :

- la collecte et le traitement des déchets ménagers (collecte 

en porte-à-porte et encombrants, les déchetteries, le tri des 

recyclables, le traitement des non recyclables), 

- la gestion des eaux (cours d'eau et eaux pluviales), 

- la transition énergétique (filière bois-énergie).

 Fonctionnement 

Dépenses : 1 620 800 € / Recettes : 823 900 €

 Investissement 

Dépenses : 304 500 € / Recettes : 389 700 €

Cet axe comprend : 

-  les actions pour l’enfance, la jeunesse et les familles (petite 

enfance, accueil de loisirs, séjour adolescents, ludothèque), 

- la santé, 

- l’insertion (suivi des bénéficiaires du RSA), 

- les sports et les loisirs, 

- la culture (le réseau de lecture publique, le Choeur de 

l'Avesnois),

- le cybercentre, 

- le soutien aux manifestations festives (subventions aux as-

sociations et mise à disposition de matériel).

ORGANISATION DU TERRITOIRE  

ECONOMIE ET EMPLOI

ENVIRONNEMENT

SERVICES A LA POPULATION



En début d'année, la ludothèque 

intercommunale s'est installée dans la 

médiathèque de Sains du Nord et à l'EHPAD 

Simone Jacques d'Avesnes sur Helpe. Comme 

à Prisches, il est possible d'emprunter des jeux 

et de jouer sur place sur les conseils avisés de 

Brigitte et de Corinne. Comptez 10 € pour une 

adhésion à l'année par famille. Vous aurez le 

droit d'emprunter un jeu par membre de la 

famille pendant quinze jours. Régulièrement 

des après-midi thématiques suivi d'un goûter 

sont organisés le samedi à Sains du Nord et 

le mercredi à Prisches. Enfin, sachez que 

dans l'année quatre soirées jeux ont lieu dans 

une commune du territoire. Pour étendre la 

ludothèque, la 3CA a reçu le soutien financier 

de la Caisse d'Allocations Familiales. Baptisée 

"La Mare aux Jeux" en référence au territoire de 

l'ex Communauté de Communes Rurales des 2 

Helpes, la ludothèque se nomme aujourd'hui 

"Atout Coeur".  Il fallait un nom en adéquation 

avec la nouvelle communauté de communes 

et c'est Brigitte Fontaine, ludothécaire qui a 

soumis l'idée. L'identité visuelle ci-dessous 

a été réalisée en interne par le service 

communication et le pôle enfance-jeunesse. 

La ludothèque intercommunale intervient 

auprès des résidents de la maison de retraite 

Simone Jacques, les familles également, le 

mardi après-midi. 

Deux à trois fois par an, la ludothèque 

renouvelle ses jeux. En septembre, vous 

pourrez profiter des nouveautés.
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ENFANCE et JEUNESSE

Avesnes sur Helpe

EHPAD Simone Jacques

Route d'Haut-Lieu

Salle d'animation 

le mercredi de 9h à 12h

Fermée en juillet

Prisches

A l'étage de la médiathèque 

20, rue d'Avesnes 

Tél. 03 27 84 55 07

le lundi, jeudi de 16h à 18h

le mercredi de 13h30 à 17h30

Uniquement le mercredi en juillet

Sains du Nord

Médiathèque 

10 bis rue Edmont Wiart

Tél. 03 27 61 74 62 

le mercredi de 14h à 18h

le vendredi de 16h à 18h

le samedi de 14h à 17h

Fermée le 18/07

et du 3/08 au 26/08

Ludothèque intercommunale

Jeux de dés, cartes, stratégie, bluff, hasard, en bois... sur 

place ou à emprunter !

Accueil de Loisirs 

Nouveautés : deux sites supplémentaires, une garderie gratuite et des tarifs dégressifs.

Afin de compléter l'offre en matière d'accueil des enfants pendant 

les petites vacances, deux nouveaux sites ont ouvert en février 

à Sains du Nord et à Prisches. Désormais, chaque site offre un 

accueil en journée complète du lundi au vendredi de 9h à 17h et 

une garderie gratuite matin et soir (8h/9h - 17h/18h).

Depuis, avril, la 3CA vous fait bénéficier d’un tarif dégressif à partir 

du 2
e

 enfant inscrit (-10 % au 2
ème

 ; -20 % au 3
ème

 et les suivants).

Aux vacances de la Toussaint, les accueils de loisirs fonctionneront 

du lundi 23 au vendredi 27 octobre à Avesnes sur Helpe, Solre 

le Château, Prisches et Liessies, et du lundi 30 au vendredi 3 

novembre à Sains du Nord et Felleries. 

Les dossiers d'inscription seront mis en ligne sur le site internet de 

la 3CA dans la rubrique vivre ici, jeunesse dès le mois de septembre 

(www.coeur-avesnois.fr).

Une fois le dossier d'inscription complété vous devez l'apporter 

dans la mairie du site choisi ou au centre socio-culturel le Nouvel 

Air pour la commune d'Avesnes sur Helpe.

 Rens. Gaëlle Quétier tél. 03 27 59 46 85

gqueter@coeur-avesnois.fr

Brigitte Fontaine, 

ludothécaire

Corinne Goncalves, 

animatrice

 ANTENNES DE LA LUDOTHEQUE

En avril, une sortie commune au parc d'attraction Astérix était organisée.
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NUMERIQUE

Multimédia 

Le cybercentre intercommunal vous accueille à Dompierre sur Helpe. 

Pour une meilleure organisation des services communautaires de l'antenne 

de Marbaix (Maison des 2 Helpes), le cybercentre a été transféré à Dompierre 

sur Helpe, au rez-de-chaussée de la médiathèque intercommunale. Les 

utilisateurs du cybercentre continuent de profiter de postes de travail en 

accès libre et d'initiation à l'informatique les lundis et mardis de 9h à 12h et 

de 14h à 16h30.

Le cybercentre enregistre une forte demande de la part des plus de 65 

ans. Afin de satisfaire le plus grand nombre, des groupes de six personnes 

maximum sont constitués en fonction de leur niveau de connaissance. 

Elles bénéficient d'un programme de huit sessions à raison d'une heure et 

demie par semaine. Déjà une vingtaine de personnes ont suivi les cours 

de Jonathan Servien, notamment sur l'environnement du poste de travail 

et la navigation sur internet. Pendant l'été, les cours s'arrêtent, toutefois, 

en juillet le cybercentre reste ouvert en consultation libre. Les ateliers 

reprendront le 11 septembre avec de nouveaux groupes. 

Le cybercentre accueille, une fois par semaine, des salariés en chantier 

d'insertion du CIAS, accompagnés de leur référente socio- professionnelle, 

Marlène Daubersies. Ils apprennent à rédiger leurs cv et lettre de motivation, 

nécessaires à la recherche d'un emploi.

Jonathan, cette fois en binôme avec Isabelle Oget, référente RSA, intervient 

également auprès de bénéficiaires du RSA dans le cadre d'une action 

spécifique menée par le CIAS. Il s'agit d'aborder toutes les démarches à 

accomplir en ligne (déclaration de ressourses, attestation Pôle Emploi...) 

dans le but de les rendre autonome.

Par ailleurs, à la demande de la Mutuelle Sociale Agricole, le cybercentre 

a reçu, entre novembre et décembre 2016, huit agriculteurs novices en 

informatique pendant six séances de deux heures. De nouvelles séances 

de perfectionnement devraient être programmées à la rentrée. 

Le Cybercentre

13, le village 

59440 Dompierre sur Helpe

Horaires d'ouverture : 

Lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

 Rens. Jonathan Servien, animateur multimédia  Tél. 

03 27 60 20 53 - jservien@coeur-avesnois.fr

ECRINS 

Nouveau : une brodeuse numérique vient 

compléter les équipements d'ECRINS.

Si la broderie est avant tout une histoire de petite main, la 

brodeuse numérique, fortement présente en Allemagne, possède 

de nombreux avantages. La 3CA souhaite en faire bénéficier les 

utilisateurs d'ECRINS.

La brodeuse permet de customiser tout type de tissu que cela 

soit pour le linge de maison, des vêtements, des coussins …etc. 

Dès septembre, professionnels de la couture, mais pas seulement, 

pourront tester la machine à broder ''Brother Innovis V3''. Les 

créateurs gagneront en temps (1050 points/minutes) et en 

régularité avec son écran tactile lumineux et clair, qui donne la 

possibilité de voir parfaitement le motif qu'ils broderont, sur un 

cadre de grand format 300 x 180 mm. Avec ses deux ports USB, 

la machine à broder sera facile à connecter à un ordinateur ou 

à une clé USB pour importer de nouveaux dessins. Avec sa large 

gamme de lettrages, il sera possible de personnaliser  et décorer 

les ouvrages. 

Pour rappel, l'espace ECRINS, situé dans les locaux du Centre 

Hospitalier du Pays d'Avesnes, est ouvert sur rendez-vous 

uniquement aux professionnels. Dernièrement, les commerçants 

et artisans, membres des unions commerciales du territoire et des 

agriculteurs ont bénéficié d'initiation aux équipements numériques, 

à savoir, imprimante et scanner 3D et drone. Ces outils sont toujours 

disponibles, n'hésitez pas à demander une initiation, c'est gratuit !

ECRINS

Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes

Route d'Haut Lieu

59440 AVESNES SUR HELPE

 Rens. Jonathan Servien, animateur multimédia  

Tél. 09 67 76 48 10 - ecrins@coeur-avesnois.fr

! Ecrins Coeur Avesnois 



Matériaux collectés

  les fenêtres et portes à l’exception des vitres 

  les ferrailles diverses 

  le vieux mobilier (tables, chaises, armoires...)

et divers objets usagés (vélos, poussettes, 

jouets...)

 les matelas et sommiers

Seuls les objets susceptibles d’être pris facile-

ment en charge par deux manutentionnaires 

seront collectés.
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Matériaux non collectés

 les vitres et miroirs pour des raisons de 

sécurité

 les déchets électriques et électroniques

(électroménagers...)

 les gravats 

 l’amiante et le fibro-ciment

 les déchets verts

 les pneus

 les pots ayant contenu des produits pol-

luants

 les déchets liquides, huileux ou pâteux, 

 les déchets infectieux, corrosifs ou explosifs

ENVIRONNEMENT

Déchets encombrants

La prochaine collecte des encombrants 

dans votre commune aura lieu entre le 10 

octobre et le 4 décembre 2017.

Pour le bon déroulement de cette collecte, nous vous demandons 

de déposer impérativement vos objets encombrants au bord de la 

chaussée au plus tard la veille au soir du jour de collecte.

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

cjulien@coeur-avesnois.fr

lundi 9 octobre Dompierre sur Helpe

mardi 10 octobre Prisches

mercredi 11 octobre Grand Fayt/Petit Fayt

jeudi 12 octobre Taisnières en Thiérache/Marbaix

vendredi 13 octobre Saint Hilaire sur Helpe/Saint Aubin

lundi 16 octobre Cartignies

mardi 17 octobre Boulogne sur Helpe/Beaurepaire sur Sambre

mercredi 18 octobre Avesnes sur Helpe

jeudi 19 octobre Avesnelles

vendredi 20 octobre Flaumont Waudrechies/Bas Lieu/Haut Lieu

lundi 20 novembre Etroeungt

mercredi 22 novembre Floyon/Larouillies/Rainsars

jeudi 23 novembre Sains du Nord

vendredi 24 novembre Sémeries

lundi 27 novembre Floursies/Semousies/Ramousies/Dimont/Liessies

mardi 28 novembre Sars Poteries/Lez Fontaine

mercredi 29 novembre

Dimechaux/Eccles/Berelles/Hestrud/Clairfayts/

Beaurieux/Wattignies la Victoire

jeudi 30 novembre Solre le Château/Solrinnes

vendredi 1
er

 décembre Felleries

lundi 4 décembre Choisies/Damousies/Beugnies/Dourlers

Compostage individuel 

Equipez-vous d'un composteur pour votre jardin !

La Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois a acheté 100 composteurs 

en plastique de 400 litres. Vous habitez dans l'une des communes du Coeur de 

l'Avesnois, vous pouvez bénéficier d'un composteur pour 15 €. Vous pouvez acheter 

un composteur au siège de la 3CA au 33 rue Cambrésienne à Avesnes sur Helpe le 

mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 

16h30 ou à l'antenne de Solre le Château au 2 rue de Liessies le mercredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h ou le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

 Rens. Pascal Grodzki, port. 07 86 30 03 16 - pgrodzki@coeur-avesnois.fr



Matériaux collectés

  les fenêtres et portes à l’exception des vitres 

  les ferrailles diverses 

  le vieux mobilier (tables, chaises, armoires...)

et divers objets usagés (vélos, poussettes, 

jouets...)

 les matelas et sommiers

Seuls les objets susceptibles d’être pris facile-

ment en charge par deux manutentionnaires 

seront collectés.
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CULTURE

Art vocal 

Le Choeur de l'Avesnois multiplie 

les représentations ! 

Comme toujours, les 63 collégiens et lycéens sont dirigés par 

Thibaut Waxin, chef de choeur, accompagné d'Annick Razny au 

piano et de Sohel Denis au chant. De septembre à juin, les cho-

ristes enchaînent répétitions et concerts. Outre les concerts or-

ganisés par la 3CA, les jeunes se produisent à l'extérieur et  par-

ticipent à des projets de grande envergure ! Le vendredi 2 juin, 

les choristes avesnois ont participé au grand concert "Prodiges" 

au stade Pierre Mauroy à Lille, présenté par Marianne James et 

diffusé en direct sur France 2. Cette soirée accueillait les chan-

teurs, danseurs et instrumentistes des trois premières saisons, 

l'Orchestre national de Lille, le Choeur Régional des Hauts-de-

France, le ballet du palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg et une 

chorale de 10 500 élèves du CE1 à la terminale de la Région. Si 

certains d'entre eux ont travaillé toute l'année pour ce projet, le 

Choeur de l'Avesnois n'a eu que deux mois pour répéter les huit 

oeuvres. Ils ont notamment chanté la Marseillaise de Berlioz 

devant 45 000 spectateurs.

Le Choeur de l'Avesnois et The Astor Klezmer Trio se sont réu-

nis  le samedi 10 décembre 2016 pour célébrer le traditionnel 

concert de Noël à l' église d'Etroeungt. La première partie offrait 

au public des extraits du Gloria de Vivaldi, puis une deuxième 

autour d'Astor Piazzola, enfin la dernière partie des chants tra-

ditionnels de Noël. 

THE HAPPY'DAYS

Le samedi 6 mai, le Choeur de l'Avesnois a participé aux jour-

nées européennes à l'Opéra de Lille. Les jeunes chanteurs se 

sont produits à deux reprises, la première fois dans la grande 

salle devant pas moins de 1000 spectateurs et une seconde 

fois au grand foyer avec un programme éclectique de Puccini 

à Piazzola en passant par Mozart, Ibrahim Maalouf et aussi des 

extraits du Soldat Coquelicot.

LE SOLDAT COQUELICOT

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la première 

guerre mondiale, le vendredi 17 mars, le Choeur de l'Avesnois a 

joué à deux reprises le spectacle musical "Le Soldat Coquelicot", 

au Culturex à Solre le Château. Ce spectacle  né  en 2010 d'Eric 

Bourdet et de Sébastien Gaudefroy a été réécrit pour être inter-

prété par des enfants. Il raconte l'histoire d'un soldat pendant 

la première guerre mondiale, incarné ici par Théo Van Herwe-

gen. Le Choeur d'enfants et d'adolescents était accompagné du 

Local Brass Quintet, un quintet de cuivres et percussions. Ce 

spectacle devrait être rejoué par les élèves sur le territoire et en 

dehors en fin d'année. 

Les choristes quelques minutes avant le direct !

Les avesnois sont arrivés dans les premiers (11h30). 

Il est bientôt 16h30, les chanteurs sont prêt pour la répétition générale.

Au premier plan,  Joëlle Strauss, violoniste et chanteuse, Marc Grauwels, 

flûtiste soliste international et Christophe Delporte à l'accordéon.

Christelle de Sains du Nord 

"J'ai eu le plaisir d'aller voir le Choeur de l'Avesnois : c'est 

tout simplement magnifique [...] Bravo les jeunes !"

 Rentrée 2017/2018 le mardi 12 septembre dans les locaux de 

l'école de musique d'Avesnes sur Helpe 

Atelier art vocal de 17h30 à 18h30 ouvert aux 8/12 ans 

Atelier Cham+ de 18h à 20h ouvert aux 15/20 ans 

Renseignements : 03 27 59 66 89 

²



Avesnes sur Helpe

16, rue Villien

Tél. 03 27 56 57 23

Horaires en période normale 

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 et de 13h30 à 

16h30

Beugnies

Tél :  03 27 59 30 03

Horaire 

le mercredi 9h à 11h

Clairfayts

Tél. 03 27 59 39 98 

Horaires 

le mercredi de 9h à 12h  

le samedi de 10h à 11h

Dourlers

31 rue d'Arouzies

Horaires 

le mardi de 15h à 17h 

le samedi de 10h à 12h

Etroeungt

Place de la Mairie 

Horaires

le Jeudi de 15h à 16h30

Felleries

20 rue des Ecoles

Horaires

le mercredi de 15h30 à 17h30

Flaumont Waudrechies

Tél. 03 27 65 39 96

Horaires 

le mercredi de 15h à 17h

le samedi de 14h à 16h

 Fermée du 8 au 15 juillet et du 1
er  

au 

26 août.

Liessies

20 rue du maréchal foch  

Horaire : 

le samedi de 14h30 à 16h

Solre le Château

Horaires 

Mardi 9 h à 10h et de 17h à 18h

Vendredi 9h à 10h et de 17h à 18h

Samedi de 9h à 10h

Bibliothèques
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CULTURE

Le Réseau de Lecture Publique 

Aujourd'hui, le Réseau de Lecture Publique 

intercommunal, géré par la communauté 

de communes, regroupe 9 bibliothèques et 

5 médiathèques. 

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

 Fermée du 8 au 15 juillet et du 1
er

 au 26 

août

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

 Fermée du 18 juillet au 22 juillet et du 22 

août au 28 août.

Prisches

20, rue d'Avesnes

Tél. 03 27 84 55 07

Horaires

le lundi de 16h à 19h

le mardi de 16h à 18h

le mercredi de 14h à 17h

le jeudi de 16h à 18h

le samedi de 10h à 12h30

Sains du Nord

10 Bis Rue Edmond Wiart

Tél. 03 27 61 74 62

Horaires 

mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h

mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h 

à 18h

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 coups de coeur du 

moment !

 A lire : 

Bridget Jones baby, le journal d'Hé-

lène Fielding

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi 

de Laurent Gounelle

La fille de Brooklyn et un Apparte-

ment à Paris de Guillaume Musso

Le cas Malaussène de Daniel Pennac 

Police de Boris Hugo 

Outliers  de McCreight Kimberly 

La cheffe, roman d'une cuisinière de 

Ndiaye Marie 

Homme de ma vie de Françoise Bour-

din 

Noir comme la mer de Mary Higgins 

Clark

La dernière des Stanfield de Marc 

Levy

Expositions à découvrir en 

médiathèque de Sains du 

Nord

 Le ciné documentaire

du 7 septembre au 5 octobre

 Fées d'ici, fées d'ailleurs

du 5 octobre au 9 novembre

 Retrouvez sur le site internet de la 3CA 

- www.coeur-avesnois.fr - les prochaines 

animations du Réseau : cafés des lecteurs, 

expositions  etc.
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PETITE ENFANCE

Le Relais d'Assitants Maternels (RAM)

Depuis janvier, le RAM vous conseille à Avesnes et à 

Solre le Château.

Pour les parents... Ce lieu vous permet de vous procurer une liste à jour 

des assistants maternels, des informations sur vos droits et devoirs en tant 

qu’employeurs et des conseils sur les différents modes de garde. Des annonces 

d’assistantes maternelles sont également disponibles sur le site internet de la 3CA : 

www.coeur-avesnois.fr.

Pour les assistants maternels... Vous y trouverez un soutien dans l’exercice 

de votre profession (pour faire connaître vos disponibilités, pour faire valoir vos droits 

de salarié,…)

Pour les candidats à l'agrément... Vous souhaitez devenir assistant(e) 

maternel(le) ? L’animatrice du relais vous guide dans les démarches administratives 

et vous donne toutes les informations nécessaires à l’aboutissement de votre projet.

Pour les enfants... Le relais est également un espace de rencontres et de jeux 

pour les enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs assistants maternels 

(jeux libres, éveil sport, éveil musical). 

Temps d'animations itinérants... Des ateliers  gratuits à destination des 

enfants sont mis en place par les animatrices afin de leur permettre de s'éveiller et de 

rencontrer de nouveaux camarades de jeu. Ces ateliers sont ouverts non seulement 

aux assistants maternels mais aussi aux parents, grands-parents, employeurs et 

futurs parents ; on vient et on repart quand on veut.

 Les lundis de 10h à 11h30 : Marbaix (antenne 3CA) ; 

En médiathèque de Cartignies , Dompierre/Helpe, Prisches 

 Les mardis de 10h à 11h30 : Avesnes sur Helpe (EHPAD) ; Etroeungt (garderie)

 Les jeudis de 10h à 11h30 : Clairfayts (annexe salle des fêtes) ; Sars Poteries (salle 

des associations) ; Solre le Château (antenne 3CA)

Avesnes sur Helpe

EHPAD Simone Jacques

Route d'Haut Lieu

le jeudi et le vendredi de 8h à 12h

et de 13h à 17h - le samedi de 9h à 12h

Corinne Goncalves, Tél. 09 67 50 76 95

cgoncalves@coeur-avesnois.fr

Prisches

A l'étage de la Médiathèque

20, route d'Avesnes 

le lundi de 13h30 à 17h30

le mardi de 9h à 12h30 

et de 13h à 16h30

Laëtitia Desmas, Tél. 03 27 84 55 07

ldesmas@coeur-avesnois.fr

Solre le Château

Antenne 3CA

2, rue de Liessies

le lundi de 8h à 12h

le mercredi de 8h à 12h 

et de 13h à 17h

Gaëlle Quétier, Tél. 03 27 59 31 92

gquetier@coeur-avesnois.fr

Le mardi 17 janvier après-midi, le Centre Hospitalier 

du Pays d'Avesnes et la 3CA ont officialisé leur parte-

nariat. Le Centre Hospitalier met la salle d'animation 

actuelle de la maison de retraite Simone Jacques à dis-

position de la 3CA. Les services techniques du Centre 

Hospitalier y ont aménagé un espace bureau cloisonné 

afin d'accueillir les assistantes maternelles et parents 

en toute confidentialité. La salle d'animation accueille 

également la ludothèque.

Un mardi matin sur trois, une animation intergéné-

rationnelle est proposée à l'EHPAD (motricité fine, 

éveil musical, activités culinaires, créatives, jardi-

nage...).

Le calendrier des temps d’animations est téléchargeable sur le site de la 3CA 

dans la rubrique vivre ici/petite enfance.

Trois lieux d'accueil, trois animatrices... 

 Fermé les 17, 18/07

du 07/08 au 16/08, les 4, 5/09

 Fermé le 15/07 et du 03/08 au 26/08

 Fermé du 31/07 au 01/09

Serge Gunst, directeur du centre hospitalier, Mauricette Fréhaut, vice-Présidente 

déléguée à l'enfance-jeunesse et Alain Poyart, Président .

Dans le cadre du nouveau Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ), la 3CA bénéficie de financements supplémen-

taires de la Caisse d'Allocations Familiales pour l'ouver-

ture des deux antennes du RAM à Avesnes et Solre le 

Château et l'organisation d'animations gratuites.
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ECONOMIE

Créations/reprises

Le dispositif d'aides versées par la 3CA dans le cadre de la reprise et 

création d'entreprises a pris fin au 31 janvier 2017. Pour poursuivre cette 

politique, la 3CA attend l'accord de la Région. Les derniers dossiers 

ont été validés en Bureau communautaire, les 15 novembre 2016 et 31 

janvier 2017. 13 activités commerciales et artisanales ont bénéficié d'un 

coup de pouce de la 3CA : 11 créations et 5 reprises d'activités. 

Unions commerciales/Jeu

2
ème

 chéquier de remises : 

361 participants pour 21 

gagnants  !

Les six unions commerciales du territoire 

avec le soutien financier de la 3CA ont 

renouvelé le chéquier de remises "Vos 

unions font leur foire" du 4 avril au 1
er

 

juin. Comme l'année dernière, 5000 

exemplaires du chéquier ont été remis aux 

visiteurs de la Foire aux Mouches. Ensuite, 

deux vagues de distribution toutes boîtes 

ont été réalisées, une en avril et une en mai 

dans les 43 communes de la 3CA et dans 

les communes limitrophes. Soit un total de 

46500 chéquiers. C'est 7500 exemplaires 

de plus que l'année précédente. Dans ce 

chéquier de 64 remises différentes, tous 

les secteurs d'activités étaient représentés : 

alimentaire, services à la personne, beauté, 

cafés, restaurants, loisirs.... 

"Nous avons eu le même nombre de 

commerçants, artisans participants que 

l'année dernière. Dix commerçants se sont 

retirés de l'opération et dix nouveaux l'ont 

intégré", explique Anne Merkenbreack, 

coordonnatrice du projet. 

Au  terme de l'opération, une tombola était 

organisée avec à la clé vingt-et-un bons 

d'achat d'un montant total de 1010 €, soit 

six de 30 €, six de 40 €, six de 50 €, un de 

90 € et deux de 100 € à dépenser chez 

les 63 commerçants. Pour valider leur 

participation, les clients devaient utiliser 

au minimum deux coupons de réduction. 

Les organisateurs ont relevé une belle 

progression du nombre de joueurs, 361 

contre 96 l'année dernière. 

C'est en mairie de Cartignies, le jeudi 22 juin, 

en présence des commerçants, de Claude 

Connart, vice-Président 3CA et de Joël 

Ratte, Maire de Cartignies, que les clients 

ont reçu leur cadeau. Sophie d'Etroeungt, 

venue avec sa maman Virginia,  s'offrira 

avec ses 50€ une paire de baskets chez 

Pied Ô Sol. Quant à Florence d'Hestrud, 

gagnante des 100 € compte bien se faire 

plaisir chez le coiffeur et au Pavé de Sars, 

tout comme Anne-Sophie d'Avesnelles 

avec ses 30 €.

A mi-parcours du bilan de l'opération, le 

nombre de coupons utilisé dépasse celui 

de l'année dernière. Une nouvelle fois, le 

chéquier a rencontré un grand intérêt. 

Les six unions commerciales réfléchissent 

d'ores et déjà au prochain ! 

Vos six unions commerciales : Avesnes 

Passions, J'épargne en Avesnois, l'UCAL 

des 4 Villages, la Mosaïc des  savoir-faire, 

L'union des kiosques, les 5 étoiles. 

Les membres de la commission developpement 

économique invités à découvrir l'Atelier 

du Coiffeur à Avenes sur Helpe (octobre 2016).

Reprises

Le FIDJI - Bar tabac PMU Presse -  Avesnes sur Helpe  

Prime de 3000 €

GARAGE AVESNES MULTISERVICES - Avesnes sur Helpe 

Prime de 3000 €

POLY 26 - Spécialiste du carénage moto - Sains du Nord 

Prime de 3000 €

SARL BDL RENOBAT - Entreprise de couverture - Liessies

Prime de 3000 €

SARL THIEBAU TRAULET - Laboratoire prothésiste dentaire

Flaumont-Waudrechies - Prime de 3 000 €

Créations

DOLCE AQUA - Centre de bien-être et spa - Sains du Nord - Prime : 3000 €

L'ATELIER DU COIFFEUR - Salon de coiffure 

Avesnes sur Helpe - Prime : 3000 €

WC NORD - Location de WC - Larouillies - Prime : 3000 €

Entreprise de plomberie/chauffagiste

Romain HOURDEAUX - Dourlers - Prime : 3000 €

FACILE A VIVRE - Service à la personne - Avesnelles - Prime : 1524,79 €

EURL LEFEBVRE RENOVATION 

Maçonnerie couverture - Clairfayts - Prime de 1075,53 €

MARINE HAIRSTYLE - Coiffure à domicile 

St Hilaire sur Helpe - Prime de 70 €

MNL BATIMENT- Entreprise de bâtiment - Cartignies - Prime de 2763,64 €

ECOCHAUFFEA - Entretien chaudière

St Hilaire sur Helpe - Prime de 1491 €

MECA SOUDURE - Atelier de réparation agricole 

Rainsars - Prime de 3000 €

PAUSE COIFFURE - Coiffure à domicile - Taisnières en Thiérache 

Prime de 120 €

Florence d'Hestrud remporte dix bons de 10 €, soit 

100 € à dépenser chez un ou plusieurs commerçants. 

 Rens. Anne Merkenbreack, tél. 03 27 56 52 01

amerkenbreack@coeur-avesnois.fr
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ECONOMIE

Zones d'Activités

L'entreprise Maréchal TPN arrive sur la 

Zone d'Activités du Poncheau à Avesnelles.

Depuis lundi 19 juin, pelleteuses et gros engins agricoles ont 

investi un terrain de 18 000 m² situé à côté de la déchetterie et du 

cimetière d'Avesnelles.

L'entreprise familiale de travaux publics et agricoles basée au 

Nouvion en Thiérache (Aisne) tranfèrera son activité en fin d'année.

Le dirigeant, Christophe Maréchal (photo-ci-contre), a contacté 

les services de la 3CA. Les locaux actuels deviennent trop petits et 

l'entrepreneur souhaite se rapprocher du marché valenciennois. La 

3CA l'a donc mis en relation avec Territoire 62, le concessionnaire 

en charge de l'aménagement de la zone d'activité du Poncheau, 

celui-ci a géré la vente du terrain.  

L'entreprise créée en 1962 emploie vingt personnes. Elle est 

spécialisée dans les travaux de terrassement de maisons et de 

plateformes de bâtiments, ainsi que pour la création d'étangs ou 

de chemins,  cour en enrobé, traitement à la chaux. Elle propose 

d'autres services comme l'aménagement et le nivellement de 

terrains..... Pour en savoir plus, consultez leur site internet : 

www.marechal-tpn.fr

Reprises

Le FIDJI - Bar tabac PMU Presse -  Avesnes sur Helpe  

Prime de 3000 €

GARAGE AVESNES MULTISERVICES - Avesnes sur Helpe 

Prime de 3000 €

POLY 26 - Spécialiste du carénage moto - Sains du Nord 

Prime de 3000 €

SARL BDL RENOBAT - Entreprise de couverture - Liessies

Prime de 3000 €

SARL THIEBAU TRAULET - Laboratoire prothésiste dentaire

Flaumont-Waudrechies - Prime de 3 000 €

Friche industrielle

Avant de s'attaquer à la démolition de 7 700 m² de bâtiments, l'entreprise Ferreira 

a procédé aux travaux de désamiantage dès le 24 avril. En témoignage du passé 

industriel, les élus de Sains du Nord ont souhaité conserver la cheminée de 25 

mètres. Pour des raisons de sécurité, elle sera raccourcie d'1m50. Les travaux 

seront terminés en octobre. Le site d'une superficie totale de 4,8 hectares est voué 

à accueillir des activités artisanales. L'Etablissement Public Foncier, par convention 

avec la 3CA jusqu'en 2019, a fait l'acquisition du site en février 2013 pour 250 000 € 

et s'est engagé à prendre en charge les travaux de réhabilitation du site. 

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

cverhille@coeur-avesnois.fr

Christophe Maréchal, 3
ème 

dirigeant de l'entreprise 

familiale sur son terrain.

Les travaux de démolition de l'ancienne usine Stiona à Sains du Nord ont démarré.
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Centre d'Intiatition Sportive Intercommunal

Rentrée 2017/2018 : Pensez dès maintenant 

à inscrire votre enfant au CISI !

Le Centre d'Initiation Sportive Intercommunal reprend ses activités 

du 13 septembre au 27 juin 2018 avec une interruption du 2 janvier 

au 7 mars 2018 et pendant les vacances scolaires. Le CISI accueille 

les enfants âgés de 4 à 12 ans. Le nouveau planning et le dossier 

d'inscription vous seront communiqués sur le site internet de la 3CA 

dans la rubrique vivre ici, sports et loisirs (www.coeur-avesnois.fr).  

Vous pouvez également obtenir un dosser d'inscription à l'antenne 

de la 3CA au 33, route de Taisnières 59440 Marbaix. 

Pendant les vacances scolaires, la 3CA organise des stages sportifs 

dans les communes dotées d'un plateau sportif. Si votre enfant 

adhère au CISI, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel, 12 € la 

semaine au lieu de 15 €. Rapprochez-vous du pôle sports et loisirs 

au 03 27 59 66 84 pour les inscriptions ou sur l'antenne de Marbaix. 

Toutes ces informations sont également disponibles sur le site 

internet.

 Rens. Gérald Fourdrignier, tél. 03 27 59 66 84

gfourdrignier@coeur-avesnois.fr

SPORTS ET LOISIRS

Rural'Sports 

Cet été, faites le plein d'activités sportives !

Sept communes accueillent les Rural'Sports le temps d'un week-

end pendant vos vacances d'été. Voici les activités qui vous sont 

proposées gratuitement.

Tournoi de football amical 

(10 équipes maximum)

Inscription de 13h30 à 14h 

match de 10 min en auto arbitrage 

Equipe de 4 joueurs avec 2 remplaçants

13h30>17h30 

Randonnée pédestre 

et marche nordique

suivies d’un buffet fruité

Départ groupé à 9h - inscription libre

9h 

Animations sportives en accès libre

 trottinettes - parc d’engins électriques avec initiation à l’overboard - escalade  

tennis de table - jeux en bois - trampoline - sarbacane -  tir à l’arc - rallye

 photos - tripode (parcours - aventure) - motricité - slackline - speedball

14h>18h 10h>17h

Stand secourisme 

avec initiation au défibrillateur 

9h>17h 

Stand massage bien-être

10h>12h / 13h30>17h

Tournoi Volley-Ball (+ de 13 ans)

Inscription à partir de 14h

14h>16h 

SAMEDI DIMANCHE

Les dates à retenir :

Horaires :

samedi de 13h à 18h 

dimanche de 10h à 17h

Juillet

 15/16 : Wattignies la Victoire

 22/23 : Floyon (Inauguration des Rural'Sports 

le 23 à 11h) 

 29/30 : Solre le Château 

Août

 5/6 : Sains du Nord

 12/13 : Sars Poteries 

 19/20 : Grand Fayt 

 26/27 : Avesnes sur Helpe

Pendant le challenge CISI du mercredi 05 avril, 

les + de 7 ans ont pratiqué le poull ball ! 

Ce jeu vient vient de la Belgique, son but est de renverser 

le cube en mousse posé sur la plateforme. 

TARIFS CISI 2017/2018 : 15 € l'année par activité ; 13 € pour le 

2
ème 

enfant de la même famille et 10 € pour les suivants.
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A VENIR

chez vous

SHORT'VISIT 

Envie d'une "vraie" immersion 

dans l'histoire et de pénetrer dans 

des lieux le plus souvent fermés ? 

L'office de tourisme vous propose 

trois short'visit.

Tarif : 1€/adulte, gratuit pour les 

moins de 16 ans.

Le Clocher penché de Solre le 

Château.

 Juillet : les samedis 15, 22 et 29 à 

10h30

 Août : les samedis 5, 12, 19 et 26 

à 10h30

 Septembre : les samedis 2, 9 et 16 

à 10h30

RDV au Bureau d'accueil touristique

Grand'place - Solre le Château 

Un voyage dans le temps !

A peine franchi les portes de 

l'Avesnois, c'est elle que l'on aperçoit, 

il s'agit bien de la Collégiale Saint-

Nicolas. Envie d'en savoir plus sur 

ce vaisseau de pierre visible à des 

kilomètres ?  Petit plus de la visite, 

vous aurez accès au carillon !

 Août : les vendredis 18 et 25 de 17h 

à 18h

RDV au Bureau d'accueil touristique

41 place du général Leclerc

Maison du Chanoine

Avesnes sur Helpe

Le Bastion de la Reyne

 Juillet : le vendredi 27 de 17h à 18h 

 Août : les vendredis 3, 10, 17 et 24 

de 17h à 18h

RDV au Bureau d'accueil touristique

41 place du général Leclerc

Maison du Chanoine

Avesnes sur Helpe

Sortir, bouger en Avesnois

Retrouvez l'ensemble 

des évènements sur

www.coeur-avesnois.fr

www.tourisme-avesnois.fr

FÊTES DANS NOS COMMUNES 

JUILLET 

 9/07- Rallye pédestre, Floyon

Départ 9h au terrain de football

 9/07 - Fête Rurale 

Exposition de tracteurs anciens

Place de l'église, Liessies

Feu d'artifice en soirée - Abbaye de 

Liessies

 14/07 - Ducasse, Solrinnes

 15, 16/07 - Ducasse, Lez Fontaine

 16/07 - Concert Joly Jazz : 

Liza URT, 21h, Théâtre de Verdure, 

Lez Fontaine 

 17/07- Concert Joly Jazz

21h, au Culturex, place verte

Solre le Château

 29,30/07 - Fête de la Chèvre et du 

Mouton, Cartignies

 30/07 - Brocante, Cartignies

AOÛT

 5-6-7/08 -  Grande Ducasse,

Avesnes sur Helpe

 6/08 - Brocante, Liessies

 13/08 - Braderie-Brocante

Avesnes sur Helpe, au Champ 

de Mars (derrière la maison du 

Département) 

 19/08 - Vide grenier, Dourlers

 20/08 - Fête communale

Sructures gonflables (10h/18h) 

Exposition de 2CV

Place Stroh, Dourlers

 19, 20/08 - Fagusiens en Fête

Grand-Fayt

 27/08 - 28
ème

 Foire à la Brocante, 

8h/17h, Etroeungt

 27/08 - Tohu Bohu et Brocante

6h/18h, place de l'Eglise, Beugnies

 27/08 - Loto Bouse, Semousies

 27/08 - Brocante, 6h/18h, 

Semousies

 27/08 - 17
ème

 Fête du Pain : 

l'Espagne, Grand-Fayt

SEPTEMBRE

 3/09 - Vide grenier,

Solre le Château

 17/09 - Ducasse, Floyon

 30/09 - Concert pop rock, les 

Barbeu'K, 20h, salle des fêtes, 

Floyon

  samedi 29 juillet, salle des fêtes, 

Dourlers, de 19h à 22h, gratuit 

  vendredi 24 novembre, salle 

Francis Baroche, Avesnelles, 

de 19h à 22h, gratuit. 

Petite restauration sur place 

SOIREE JEUX de la 

ludothèque intercommunale 

  mardi 25 juillet, EHPAD, Avesnes 

sur Helpe, de 10h à 11h30 

Thème : Fête du jardin 

Gratuit.

Animation 

intergénérationnelle

  samedi 25 et dimanche 26 

novembre, salle Francis Baroche, 

Avesnelles, de 10h30 à 18h 

Entrée libre, petite restauration sur 

place 

Week-end Petite Enfance : 

Au pays des rêves 



Affichez-moi où vous voulez !

LES CONSIGNES DE TRI DU COEUR DE L’AVESNOIS 

MÉMO TRI 

Un doute, une question ?

07 86 30 03 16
www.coeur-avesnois.fr
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pots et bocaux en verre

bouteilles en verre

Inutile de nettoyer les emballages 
en verre, il suffit de bien les vider 

* sur le territoire, il se peut que le couvercle de votre bac de tri sélectif soit marron, jaune, bleu ou vert.

A jeter avec les déchets ménagers 

A JETER AVEC LES DECHETS MENAGERS

barquettes en polystirène

pots de yaourt

vaisselle en porcelaine, en verre

films et sacs plastiques

gobelets

EMBALLAGES PLASTIQUE, METAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

briques alimentaires
uniquement bouteilles et flacons 
en plastique

canettes, barquettes alus, 
conserves, aérosols

PAPIERS ET EMBALLAGES CARTON

emballages cartonmagazines, catalogues, annuaires 

journaux, livres, cahiers

courriers, lettres

publicités, prospectus 

enveloppes sans fenêtre, feuilles

EMBALLAGES EN VERRE

boite d’oeuf 
en plastique

*

*

*

sans bouchon ni couvercle

Inutile d’enlever le bouchon des bouteilles en plastique


