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La 3CA n’est pas seulement une 

intercommunalité de projet, c’est 

également une intercommunalité 

de services, dans de nombreux 

domaines.

Enfin d’être au plus proche de 

la population, sur un territoire 

qui ne compte pas moins de 40 

000 hectares, nous avons créé le 

concept d’Avesnois Store.

A terme, chacun trouvera au 

plus à quelques kilomètres 

de son domicile, les services 

communautaires, en particulier 

culturels, mais également pour la 

famille, l’insertion ou bien encore 

la ludothèque "Atout Cœur".

Les touristes ne sont pas oubliés 

puisque chaque Avesnois Store 

comprendra un point d’accueil de 

l’office de tourisme intercommunal.

Cela nécessite une adaptation des 

méthodes de travail du personnel 

communautaire, chacun devant 

devenir compétent au-delà de son 

domaine habituel d’activité.

Les outils informatiques jouent un 

grand rôle dans le fonctionnement 

des Avesnois Store, dont le 

développement sera facilité par 

le déploiement de la fibre optique 

dans les 43 communes du cœur de 

l’Avesnois.

L’ouverture du premier Avesnois 

Store est une date importante, 

car nous allons pouvoir tester ce 

nouvel équipement, en valider le 

fonctionnement, et, s’il y a lieu, 

modifier les points à améliorer.

Rendez-vous donc à Etroeungt dès 

le 7 janvier !

D’ici là, nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes de fin d’année et vous 

adressons nos vœux les meilleurs 

pour 2020. 

Disparition de Thomas De Santis

Thomas De Santis jouait un rôle important dans la commune 

de Prisches, mais aussi au sein de la 3CA dont il était vice-pré-

sident depuis sa création, en 2012.

En charge du numérique, il suivait des dossiers fondamentaux 

pour le territoire avec le déploiement de la fibre optique et 

l’implantation d’un tiers-lieu professionnel dans l’ancien 

tribunal d’Avesnes-sur-Helpe. Il s’était également investi dans 

l’association "Réseau de villes et villages numériques" basée à Valenciennes et dont il 

était un des vice-présidents. 

Il avait également été vice-président de la CCR2H, et il est en particulier le créateur 

de la politique d’aide à la création d’entreprises, politique toujours en vigueur 

actuellement.

Thomas De Santis nous a quitté le 31 août 2019. L'ensemble du personnel et des élus 

témoignent à sa famille leurs plus sincères condoléances. 

Un hommage a été rendu en conseil de communauté, le 15 octobre dernier et une 

minute de silence a été respectée en sa mémoire.

HOMMAGE

 Rejoignez-nous sur 

Facebook 

2901 personnes suivent la 3CA sur le 
réseau social Facebook et vous ? 

 Communauté de communes du Cœur de 
l’Avesnois 

 Agenda

Ateliers en médiathèque, soirées jeux, 
animations du relais d'assistantes 
maternelles, évènements sportifs et 
culturels, expositions, théâtre… 
Retrouvez ces évènements sur le site 
internet de la communauté de communes : 
www.coeur-avesnois.fr, rubrique "LA 3CA/
Agenda". Acteur de la vie locale ? Annoncez 
directement votre évènement sur notre 
site internet en allant dans la rubrique "LA 
3CA/Annoncer un évènement". 

 Rens. 03 27 56 52 03
communication@coeur-avesnois.fr

 Assister au conseil 

de communauté

Le conseil de communauté se réunit 
environ tous les mois et demi dans les 
différentes communes du coeur de 
l'Avesnois. L’ordre du jour de chaque 
séance est diffusé une dizaine de jours 
avant la réunion. Vous pouvez le consulter 
sur notre site internet. 
Les séances du conseil sont ouvertes au 
public. En revanche, seuls les conseillers 
communautaires sont autorisés à 
s’exprimer et à voter.  En milieu d'année 
prochaine, les conseils de communauté 
auront lieu au sein du pôle tertiaire 
intercommunal.

 Le prochain conseil de communauté 
aura lieu le mardi 17 décembre à 18h à la 
salle des fêtes de Dourlers.
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Lille 3000 Eldorado : Conte musical le Machu Picchu

Concert Chant'Ecoles et de l'école de musique municipale, le vendredi 7 juin 2019 au Bastion d' Avesnes-sur-Helpe. 

Rural'Sports 

Cet été six communes ont accueilli les Rural'Sports : Marbaix, Boulogne-sur-Helpe, Sars-Poteries, Cartignies, Saint-Hilaire-

sur-Helpe, Wattignies-la-Victoire.

Accueil de Loisirs 

En juillet, 1000 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs intercommunal basé sur le thème de la Terre à la Lune. L'accueil de 

loisirs est réparti sur onze communes. Cet été, trois communes ont accueilli un centre spécial adolescents (Etroeungt, Sars-

Poteries, Avesnes-sur-Helpe). L'été prochain, ce sera au tour de trois autres communes. La 3CA remercie l'Amicale Laïque 

de Sars-Poteries qui a offert une sono au centre de loisirs. Celle-ci sera utilisée lors des fêtes du centre, spectacles etc.
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Journées Européennes du Patrimoine

De la III
e 

République à la 3
ème

 Révolution industrielle. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 

et 22 septembre dernier, le chantier du futur siège communautaire a attiré près de quatre-vingt dix visiteurs. 

Une exposition sur l'école primaire supérieure de jeunes filles et sur le bois déchiqueté était visible dans une 

ancienne salle de classe, future salle du conseil de communauté. 

Les documents de l'exposition ont été prêtés par la société archéo-

logique d'Avesnes-sur-Helpe. Les panneaux sur le bois déchiqueté 

provenaient du parc naturel régional de l'Avesnois. 

Séjour Ados 

Du 4 au 13 août, vingt ados ont séjourné à Saint Léopardin 

d'Augy en Auvergne.  Accompagnés par des animateurs, les 

jeunes ont visité des sites remarquables et profité d'un pro-

gramme sportif et ludique  : randonnées, découverte du parc 

Vulcania, canoyoning, tyroliène, kayak, baignade...

Ce séjour revient entre 100 et 150 euros par jeune. Il est co-

financé par la Caf, la MSA et la 3CA. Les jeunes ont participé 

aux Rural'Sports et à diverses actions d'autofinancement : 

Loto d'été à Marbaix et une journée "structures gonflables" à 

Avesnes.
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Fête du Sport du Coeur Avesnois 

Les 21 et 22 septembre, la deuxième Fête du Sport s'est déroulée à Solre-le-Château. Deux jours d'activités 

pour les enfants et adultes étaient proposés : village sportif (mini-golf, parcours aventure, massage bien-être...) 

Bmx Freestyle, challenge Kid Sport, randonnée rollers, trail et marche nocturne, randonnée VTT et pédestre 

(dimanche matin). Ce rendez-vous sera renouvelé l'année prochaine dans une commune, non-définie à ce jour.

Sport : Judo

La 3CA félicite Chloé Deversain, âgée de 16 ans, 

originaire de Sains-du-Nord pour son brillant 

parcours sportif. En avril 2019, elle décroche le titre 

de championne de France de Judo chez les cadettes 

et enchaîne les compétitions. Quelques jours plus 

tard, elle se classe 5
ème

 aux championnats d'Europe. 

En septembre, au Kazakhstan, elle dispute les 

championnats du Monde cadet U18 (-48kg) au sein de 

l'équipe de France (9
ème 

place). 
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Marchés du Coeur de l'Avesnois

Dans le cadre de la tranche 2 du FISAC (Fond d'Intervention pour 

les Services, l'Artisanat et le Commerce), la 3CA a obtenu des 

financements pour promouvoir les trois marchés hebdomadaires 

communaux : Avesnes-sur-Helpe, Sains-du-Nord et Solre-le-

Château. Diverses actions se sont concrétisées : la création 

d'une identité commune, la réalisation de quatre panneaux de 

signalisation des marchés par commune, des livrets d'informations, 

des objets publicitaires (sacs, mugs, magnets, gobelets) et des 

animations pendant les marchés. Cet été et pendant les vacances 

de la Toussaint, les enfants de l'accueil de loisirs intercommunal ont 

animé les trois marchés en partenariat avec le Traiteur Lalaut. En 

août, un marché artisanal a vu le jour en présence d'artisans avec 

démonstration, dégustation et animation musicale. Le budget 

de l'opération s'élève à 24 239 € hors taxes, la 3CA a obtenu une 

subvention du FISAC (Etat) de 7 730 €, de Leader (Europe) de

11 661 €. Restent 4 848 € à la charge de la 3CA.

 Les 6, 7 et 9 août : le marché "spécial artisan"Les 9, 17 et 26 juillet : les t'chiots cuistots au marché

Les 25, 29 et 30 octobre : le marché dont on ne peut 

prononcer le nom "marché des sorciers" mais Chut !!!

Les artisans présents à l'occasion de ce marché :

- l'affûteur rémouleur Frédéric Riche de Couvron-et-

Aumencourt dans l'Aisne

- Laura Parisot de Sars-Poteries : fabrication de perles de 

verre au chalumeau

- l'atelier Artsalix Vannier : Pascal Harbonnier de Féron

- Matthieu Hottelet de Leval : Maréchal Ferrand

- Bernard Plumart, tourneur sur bois pour l'association les 

Amis de Felleries et des Bois Jolis

Le marché était animé musicalement par l'association du 

musée de la machine parlante de Cousolre avec un orgue 

de barbarie.

Les enfants âgés de 8 à 9 ans de l'accueil de loisirs 

intercommunal ont joué les apprentis cuisiniers sur les 

marchés. Dans cet aventure culinaire, les enfants étaient 

accompagné du Traiteur Lalaut et des animateurs. Une 

équipe faisait les courses, une deuxième réalisait les recettes 

et la dernière dessinait des invitations à la dégustation. 

Les enfants ont proposé aux passants de goûter leurs 

réalisations (brochettes de fruits, roulés au jambon, légumes 

frais...). Tous les ingrédients utilisés provenaient du marché. 

Chaque visiteur est reparti avec un sac, gobelet et magnet 

à l'effigie des marchés du coeur de l'Avesnois.

Sur le même principe que l'animation estivale, les enfants de 

l'accueil de loisirs intercommunal ont préparé des soupes 

aux légumes du marché. Servis dans des mugs, les soupes 

étaient proposées à la clientèle. Une animation par le 

syndicat des marchés de France était également organisée. 

Grâce au jeu de la roue de la fortue, les passants avaient 

une chance de remporter des bons d'achat à dépenser sur 

le marché ou des cadeaux (sacs, mugs...).



Qu’est-ce qu’un Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal (PLUi)?

C’est un document d’urbanisme à l’échelle 

d’un groupement de communes qui, à 

partir d'un diagnostic et de l'identification 

des enjeux du territoire, construit un 

projet de développement respectueux de 

l’environnement et le formalise dans des 

règles d'occupation du sol. Le PLUi doit 

permettre l’émergence d’un projet de 

territoire partagé, consolidant les politiques 

nationales et territoriales d’aménagement 

avec les spécificités du territoire. Ce 

document touche directement chacun des 

habitants du coeur de l'Avesnois puisqu'il 

détermine les possibilités et les conditions 

de construction et d'occupation des sols 

(autorisations d'urbanisme, mesures de 

protections).

Le PLUi du coeur de l'Avesnois dessine la 

vision d’aménagement globale sur douze 

ans, soit jusqu'en 2029. Une fois approuvé, 

le PLUi se substitue aux documents 

d'urbanisme des communes.

Que contient le PLUi ?

 1. Un rapport de présentation (diagnos-

tic territorial, analyse de l’état environ-

nemental, de la consommation d’espaces 

naturels et agricoles)

 2. Un projet d’aménagement et de dé-

veloppement durable (PADD) (grandes 

orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, 

d’équipement, de protection et préserva-

tion des espaces naturels, agricoles).

 3. Les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP)

 4. Le règlement (il fixe les règles géné-

rales d’utilisation des sols)

 5. Les annexes (servitudes d’utilité pu-

bliques, liste des lotissements, schémas 

des réseaux d’eau et d’assainissement, 

éléments de patrimoine)

2016 : Diagnostic territorial

Les élus du coeur de l'Avesnois ont choisi 

de s'entourer des services de l'agence 

de développement et d'urbanisme de la 

sambre (Adus) et du parc naturel régional 

de l'Avesnois. Les deux partenaires ont 

organisé des réunions pédagogiques sur 

les notions d'artificialisation et d'enveloppe 

urbaine en direction des élus municipaux. 

Ils ont également recueilli les ambitions 

et attentes des 43 maires. Les élus ont 

choisi de développer un volet spécifique au 

logement et à la mobilité.

2017 - 2019 : Projet d'Aménagement 

et de Développement Durable

Les grands axes du PADD ont été débattus 

en conseil de communauté, le 21 mars 

2017, puis dans chaque conseil municipal. 

Le 27 juin 2019, le conseil de communauté 

a pris acte du PADD et validé sa version 

définitive. Les élus du coeur de l'Avesnois 

ont placé le bocage au coeur du projet. 

Le PADD repose sur quatres grandes 

orientations :

 1. Renouveler notre bocage pour un 

territoire attractif

Conserver un patrimoine et un cadre de 

vie de qualité ; 

Promouvoir une biodiversité dynamique 

et multiple ; 

S’inscrire dans la transition énergétique

 2. Connecter notre territoire pour un 

bocage accessible

Faciliter la mobilité sur le territoire ; 

Encourager l’utilisation des technologies 

numériques ; 

Développer une économie diversifiée et 

adaptée

 3. Organiser notre territoire pour une 

urbanisation maîtrisée, cohérente avec 

l’identité bocagère

Proposer une offre de logements 

diversifiée et qualitative ; 

Aménager un urbanisme adapté au 

territoire ; 

Soutenir l’expansion économique

 4. Déployer nos services pour un bocage 

habité

Proposer une offre attrayante pour toute 

la famille ; 

Répondre aux besoins spécifiques ; 

Donner accès aux services de santé.

La 3CA projette d’atteindre une 

croissance démographique de 1,27 % à 

l’échéance du PLUi (2017-2029). Pour 

y parvenir, l’intercommunalité s’appuie 

sur un marqueur majeur de son identité 

territoriale et de son histoire : le bocage, 

composé de 4 570 kilomètres de haies sur 

le territoire. 

Pour répondre à cet objectif de croissance, 

environ 2300 logements seront à produire 

d'ici 2029. Les élus souhaitent requalifier 

les logements, réduire la vacance, 

représentant aujourd'hui 14 % du parc 

existant et densifier les coeurs de village. 

2019 : Diagnostic agricole 

Consciente de l'importance de l'activité 

agricole, gage de mainten de notre 

bocage, la 3CA a initié une étude établie en 

concertation avec les exploitants agricoles 

(392 sièges) dont la surface agricole utile 

représente 75 % du territoire. De septembre 

à décembre, en partenariat avec la 

chambre d'agriculture et l'Adarth, la 3CA 

a organisé trois réunions d'informations et 

des ateliers thématiques.

L’importance de ce diagnostic réside de 

bien connaître cette activité, ses attentes et 

ses besoins en matière de développement. 

C’est une photographie de l’occupation 

de l’espace à un moment donné, qui 

permet d’identifier les enjeux agricoles 

dans les divers projets d’aménagement 

(changement de destination des bâtiments 

agricoles, nouvelles constructions, 

diversification…) et de repérer les 

contraintes (distance de réciprocité, 

circulation des engins agricoles, parcelles 

sous contrats environnementaux, plan 

d’épandage…). La restitution du diagnostic 

agricole est prévue pour le premier 

trimestre 2020. 

COMMUNAUTE

Concertation avec les citoyens

Dans chaque mairie, un registre de 

concertation est à votre disposition pour 

faire remonter vos remarques, attentes, 

suggestions ou alertes jusqu'à la fin de la 

procédure.

La concertation avec la population s'appuie 

sur l'organisation d'ateliers thématiques : 

 1. Activités économiques, services et 

équipement, le mardi 15 janvier 2020 à 17h, 

salle des fêtes, Taisnières-en-Thiérache

Première semaine de février : 

 2. Environnement cadre de vie et 

patrimoine à Beugnies

 3. Habitat, urbanisme et mobilité à Sains-

du-Nord

Ces deux dates vous seront commu-

niquées sur le site internet, la page 

facebook de la 3CA et dans la presse.

 www.coeur-avesnois.fr

Réunion d'information en présence des agriculteurs à Dimont, le  25 septembre 2019 
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COMMUNAUTE

Pôle Tertiaire Intercommunal

La livraison du bâtiment est prévue pour avril 2020.

Chaufferie biomasse

L'objectif de la rénovation du pôle tertiaire 

intercommunal est d'entrer dans l'ère de 

la troisième révolution industrielle. Pour 

répondre à cet objectif, plusieurs points 

ont été privilégiés.

Le premier point est de renforcer les baisses 

de consommation énergétique. Il ressort 

de l’étude "réglementation thermique" 

les éléments suivants : un gain de 40 % 

sur les consommations énergétiques du 

bâtiment, un gain de quatre classes en 

termes d’émissions gaz à effet de serre 

(d’une classe D à une classe A).

Le deuxième point est de s’appuyer sur 

une particularité géographique : les haies 

bocagères. Ainsi, le choix de la 3CA s'est 

porté sur une chaufferie biomasse en 

remplacement de la chaufferie gaz actuelle 

et donc la substitution d’une énergie fossile 

par une énergie renouvelable.

Au lieu d’une fourniture de granulés 

(cependant la chaudière peut également 

accepter ces derniers), il est privilégié la 

fourniture de plaquettes bocagères. En 

effet, le paysage de l'Avesnois est marqué 

par la présence de haies qui ont fait l’objet 

d’un recensement et d’un classement 

au niveau du parc naturel régional de 

l’Avesnois. L’utilisation de ces plaquettes 

est un moyen de valorisation de l’entretien 

des haies. En moyenne, 1 km de haie en 

Thiérache produit 26 m
3

 de plaquette 

bocagère soit l’équivalent de 2,2 tep (tonne 

équivalent pétrole). Son utilisation permet 

un approvisionnement local et une baisse 

du coût de transport.

Un contrat de fourniture doit être conclu 

avec l'atelier agricole Avesnois-Thiérache 

pour permettre aux agriculteurs du 

territoire d'assurer l'approvisionnement en 

plaquettes pendant deux années.

Deux chaudières de 2 tonnes sont en 

cours d'installation au sous-sol du pôle 

tertiaire intercommunal. Une chaudière 

fonctionnera en permanence et la 

seconde prendra le relais en cas de panne 

ou d'entretien de la première.

Aile droite, 1
er

 étage, bureaux des ressources humaines (3CA) et du CIAS

Toutes les menuiseries extérieures (fenêtres, portes) sont posées.

Aile arrière centrale (ci-dessus). Aile gauche (ci-dessous). 

Aile centrale, 1
er 

étage Aile centrale 2
ème

 étage



Le conseil de communauté du 15 octobre 2019 a approuvé les 

dernières modalités de mise en oeuvre du Programme d'Intérêt 

Général Habiter mieux à l'échelle de trois intercommunalités : 

3CA, CC du Sud Avesnois, CC du Pays de Mormal. 

Qu'est-ce que le PIG Habiter mieux de l'arrondissement d'Avesnes ?

Ce Programme d'Intérêt Général 2019-2022 "Lutte contre la 

précarité énergétique" a pour but d'accompagner les propriétaires  

qu'ils soient occupants ou bailleurs dans la réalisation de leurs 

travaux d'amélioration de leur logement grâce à une assistance 

administrative, des conseils techniques gratuits et une aide 

financière. La 3CA s'est donnée comme objectif la rénovation 

de 200 logements. Soliha Sambre Avesnois est le prestataire 

retenu pour accompagner les propriétaires dans leur travaux 

d'amélioration.

Quelles aides et pour qui ? 

 Les propriétaires occupants, sous conditions de ressources

 Les propriétaires bailleurs de logements dégradés 

 Les logements doivent être construits depuis plus de 15 ans (et 

plus de 2 ans pour les travaux d'autonomie et d' accessibilité)

 La 3CA apporte une aide supplémentaire de 350 € sur les 

dossiers acceptés.

Pour quels travaux  ?

Les travaux d'économie d'énergie : travaux visant une 

amélioration de la qualité thermique du logement et la diminution 

des charges énergétiques pour les occupants.

La résorption de l'habitat très dégradé : tous types de travaux 

permettant de favoriser les conditions de vie des occupants 

confrontés à des difficultés de mal logement.

L'adaptation et l'accessibilité des logements au handicap ou 

au vieillissement : travaux pour l'autonomie des personnes 

(uniquement pour les propriétaires occupants).
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COMMUNAUTE

Syndicat mixte d'entretien des des cours d'eau de l'Avesnois (SMAECEA)

Vous habitez l'une des 43 communes de la 3CA et 

souhaitez réaliser des travaux d'amélioration dans votre 

logement ? Venez rencontrer Soliha.

PERMANENCES

Avec ou sans rendez-vous, Nathalie Debiève vous reçoit tous les 

vendredis de 9h à 12h au siège de la 3CA, 36 rue Cambrésienne, 

Avesnes-sur-Helpe et chaque 4
ème

 mardi du mois de 9h à 12h à 

l'antenne de la 3CA, au 2 ter rue de Liessies, Solre-le-Château.

Tél. 03 27 69 70 85 - debieven@groupe-sai.fr

(Aucune permanence ne sera assurée le mardi 24, le vendredi 

27 décembre 2019 et le vendredi 3 janvier 2020)

PIG "Habiter mieux" 

Accompagner les propriétaires dans les 

travaux d'amélioration de leur logement

 Rens. Alain Mathurin-Dollo, Tél. 03 27 57 89 61

Port. 06 08 13 15 67 

syndicatdesdeuxhelpes@orange.fr

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 12h45 à 16h45

 Adresse des services techniques : 31, rue Charles 

Sery, Avesnelles

L'année prochaine, les services administratifs du syndicat 

intègreront les locaux du pôle tertiaire intercommunal. 

Aménagement de la berge : pose de clôture sur 2 km 

et plantation de 300 arbres à Petit-Fayt

Le syndicat exerce depuis les 

années 50 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 en 1995 (enlèvement 

d'embâcles, renforcement de 

berges, restauration d'ouvrages 

hydrauliques, animation et 

sensibilisation de divers publics, 

réalisation de travaux forestiers 

en régie). Depuis 2003, un plan 

de gestion, renouvelable, 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 dont 1 piégeur délégué).

Les principaux travaux sont de 

l'entretien régulier (élagage, 

recépage, débroussaillage), des 

petits aménagements (pose de 

clôtures, plantations, abreuvoirs, 

et du piégeage : rats musqués, 

ragondins, ratons laveurs). Les 

agents utilisent des techniques 

douces, tout se fait à la main. Aucun 

engin n'est utilisé sur la parcelle du 

propriétaire du cours d'eau, évitant 

ainsi toute dégradation.

Depuis 2014, le syndicat mixte, 

effectue des travaux visant à être 

en conformité avec la directive 

européenne pour le rétablissement 

de la continuité écologique des 

cours d'eau passant (restauration 

d'ouvrages tels que les moulins et 

les seuils). Neuf moulins à eau ont 

été restaurés (1
ère

 et 2
ème

 phase) sur 

l'Helpe mineure. La dernière phase 

doit débuter en 2020. Un nouveau 

plan de gestion concenant la Solre 

et la Tarsy a démarré en janvier 

2018 pour une durée de 5 ans, 

renouvelable. Prochainement, un 

plan de gestion est prévu en 2020 

sur les communes de Beaurieux et 

Hestrud pour la Thure.

En tant qu'habitant vous pouvez 

solliciter le syndicat mixte pour des 

conseils voire une intervention sous 

convention.

Au 1
er 

août 2019 par arrêté 

préfectoral interdépartemental, 

le périmètre d'intervention du 

syndicat a été redéfini. Il couvre 68 

communes représentant 325 Km 

cours d’eau (650 Km de berge) dont  

l'intégralité du territoire de la 3CA 

(43 communes).



10 | COEUR AVESNOIS MAG

CULTURE

Dans le cadre du dispositif "Publics et 

Territoires" initié par la caisse d'allocations 

familiales, visant à réduire les inégalités 

sociales et territoriales, la 3CA a obtenu un 

financement à hauteur de 60 %, au titre de 

"l'eveil à la culture et l'ado 2.0". 

Ainsi, grâce au co-financement de la Caf, 

la 3CA, propose, au sein de ses quatorze 

médiathèques et bibliothèques de nou-

velles animations gratuites à destination 

des enfants et adolescents. 

Ateliers chant

Hors vacances scolaires, tous les mercredis, 

à raison de six séances, deux ateliers chant 

sont animés par Sohel Denis, professeur 

d'art vocal pour le Choeur de l'Avesnois. 

Un atelier d'éveil muscical et corporel pour 

les 4-6 ans de 45 minutes et un second 

d'une heure pour les 7-9 ans, un peu plus 

technique (exploration de la voix, jeux 

vocaux). Les six premières séances se sont 

déroulées à la médiathèque de Sains-du-

Nord, les suivantes auront lieu à Prisches 

du 9 janvier au 6 février 2020, accessibles 

sur inscription. L'année prochaine, Sohel 

Denis, interviendra, en plus de Prisches, 

sur quatre communes du territoire, non-

définies à ce jour.

Achat de mobilier

Des "coins lecture" pour l'accueil des 

enfants et des scolaires, par l'acquisition 

de petit mobilier, seront aménagés dans 

les bibliothèques de Dourlers, Felleries, 

Liessies, Sars-Poteries et Solre-le-Château.

Des activités pour petits et grands 

Contes, spectacles, tapis de lecture 

et expositions ont d'ores et déjà été 

programmés et le seront encore l'année 

prochaine. 

Outre l'éveil à la culture la 3CA a obtenu 

un soutien financier pour l'action Ados 

2.0 qui, comme son nom l'indique, vise les 

adolescents. Pour les  revoir franchir la 

porte des médiathèques, une exposition 

autour des jeux vidéos des années 80 

et 90 appelée ''Rétro Gaming'' a tourné 

pendant un mois sur quatre sites. Courant 

novembre et décembre, douze jeunes 

participeront à deux animations autour 

de la réalité virtuelle, la 3D et  profiteront 

d'une journée aux Geek Days Winter à 

Lille, salon des super héros. 

Salon du livre jeunesse

Pour la première fois, la 3CA emmènera 

agents et bénévoles des médiathèques 

au salon du livre et de la presse jeunesse 

à Montreuil le jeudi 28 novembre. Ainsi, 

agents et bénévoles pourront mettre à 

jour la collection jeunesse et assister aux 

conférences utiles à leur fonction. 

Nuit de la Lecture

Enfin, la 3CA reconduit l'évènement ''la 

Nuit de la Lecture'' qui aura lieu le samedi 

18 janvier 2020 à partir de 15h jusque 22h 

à Flaumont-Wauchechies (bibliothèque et 

salle de la Marbrerie). Après la lune, cette 

deuxième édition a pour thème Harry 

Potter et la magie. Un programme riche 

et varié vous attend : contes, ateliers de 

magie, de quidditch, éveil musical, activités 

manuelles, grand quizz, etc...  (cf. affiche au 

dos du magazine).

 Rens. www.coeur-avesnois.fr

Agenda culturel 

 Conte de Noël ''Le Père Noël a trop chaud" : le mercredi 18 décembre à 14 h 30 suivi d'une animation autour du conte, Sars-Poteries

 Conte de Noël ''Mama Paduri" : le mercredi 18 décembre à 14 h 30, Prisches

 Exposition Anuki, la BD des tout petits : du 7 janvier au 4 février, Prisches

 Eveil au Chant (4/7 ans) : le mercredi du 9 janvier au 6 février, de 9 h 30 à 10 h 15, Prisches - Limité à 8 enfants

Inscriptions au 03 27 59 46 85

 Coaching vocal (7/9 ans) : le mercredi du 9 janvier au 6 février, 10h 30 à 11 h 30, Prisches - Limité à 10 enfants 

Inscriptions au 03 27 59 46 85

 Activité manuelle : pliage de livre, le mercredi 25 janvier à 15 h, Avesnois Store d'Etroeungt

 Exposition "L'histoire du Manga" : du 4 février au 25 février, Cartignies

 Tapis de Lecture : le mercredi 5 février à 14 h, Prisches

 Carnaval : création de masque, le mercredi 12 février de 14 h à 16 h, Prisches

 Carnaval : création de masque, le mercredi 26 février à 14 h, Avesnes-sur-Helpe

 La bibliothèque fête le printemps, le mercredi 25 mars de 14 h à 16 h, Prisches

 Tapis de Lecture "Cirque", du 4 au 25 février, animations les mercredis, Sains-du-Nord

Jeux vocaux, exploration de la voix à destination des 7/9 

Eveil à la culture

Médiathèques et bibliothèques se renouvellent

Réalité virtuelle



n°14 | 11

CULTURE

Avesnois Store 

Présenté à l'occasion des 23
èmes

 Journées du Livre Régional 

d'Etroeungt, le premier Avesnois Store ouvrira le 7 janvier.

La réhabitlitatation de l'ancienne biblio-

thèque d'Etroeungt qui fut autrefois, une 

prison, touche à sa fin. Désormais, elle 

abrite le tout premier Avesnois Store de la 

Communauté de Communes du Coeur de 

l'Avesnois.

Qu'est-ce-qu'un Avesnois Store ?

C'est un concept imaginé par la commu-

nauté de communes pour offrir un panel 

de services aux habitants des communes 

rurales. Il réunit en un lieu unique des ser-

vices communautaires : bibliothèque, ludo-

thèque, relais d'assistantes maternelles, 

office de tourisme... Les usagers pourront 

emprunter un livre ou un jeu, assister à 

une animation du relais d'assistantes ma-

ternelles, prendre un rendez-vous ou une 

formation numérique avec le centre in-

tercommunal d'action sociale.... Vous se-

rez accueilli et renseigné par le personnel 

communautaire déjà en place et les bé-

névoles. L'Avesnois Store d'Etroeungt ac-

cueillera également les scolaires. 

Un bâtiment communal 

entièrement rénové

Les travaux de l'Avesnois Store ont 

démarré au printemps sous la direction 

de l'architecte Quentin Michaux et sous le 

contrôle de la CEFACQ. La rénovation du 

bâtiment a nécessité l'intervention de six 

entreprises, toutes de l'arrondissement 

d'Avesnes : Lorban, La Longueville 

(désamiantage), Franck Quentin, Avesnes-

sur-Helpe (extention, sanitaires, escalier et 

garde corps, porte coulissante), Dehanne, 

St Hilaire/Helpe (charpente et couverture), 

MVS, Louvroil (menuiseries extérieures), 

Savelec, Avesnelles (électricité), NPV 

Leclerc, Avesnelles (sols souples). A leurs 

côtés, sont intervenues les salariées du 

chantier d'insertion féminin (CIAS).

Plan de financement

Ce projet a bénéficié d'une subvention du 

Département dans le cadre du dispositif 

"Aides départementales aux villages 

et bourgs" (52 478 €), complétée d'une 

dotation d'équipement des territoires 

ruraux de l'Etat (27 760 €) et d'une 

subvention de 1 851 € de la Caisse 

d'Allocations Familiales destinée à l'achat 

du mobilier. Sur un investissement de 149 

877 €, reste 67 788 € à la charge de la 3CA. 

D'autres Avesnois Store pourraient voir 

le jour, notamment, à Sars-Poteries (Au-

berge Fleurie), Solre-le-Château, Marbaix 

et Avesnes-sur-Helpe (ancienne CCI).

Avesnois Store d'Etroeungt 

Horaires :

Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 

Le samedi de 14 h à 17 h

Activité manuelle : pliage de livre, 

le samedi 25 janvier à 15 h

Intervention de l'atelier chantier féminin du CIAS "les Abeilles''

L'atelier chantier d'insertion féminin "les 

Abeilles" est intervenu sur l'aménagement 

intérieur du bâtiment. Dès le mois de septembre, 

ces femmes, encadrées par Christelle Potin ont 

géré l'isolation du bâtiment (rez-de-chaussée et 

mezzanine), la création d'une cloison pour les 

sanitaires et du plafond suspendu. Enfin, elles 

ont peint les menuiseries et murs intérieurs. 

Reste pour l'équipe à terminer les peintures de 

la mezzanine ainsi que le plafond suspendu du 

sanitaire. Deux hommes de la brigade verte ont 

renforcé l'équipe pendant quelques jours.

Les élus du Coeur de l'Avesnois ont apprécié 

leur réalisation qualifiée de professionnelle, le 

résultat est remarquable.

Qu'est-ce-qu'un atelier chantier d'insertion ?

Le centre intercommunal d'action sociale du 

coeur de l’Avesnois gère et coordonne quatre 

ateliers chantiers d’insertion : deux brigades 

masculines (la SECPA et la Brigade Verte) 

et deux brigades féminines (Art Déco et les 

Abeilles).

Ces chantiers doivent permettre 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 une formation qualifiante. Chaque atelier 

chantier d'insertion est dirigé par un encadrant 

technique.

Vous souhaitez accéder 

aux chantiers d’insertion ?

Il suffit d’envoyer ou déposer un CV et une 

lettre de motivation en mentionnant, le cas 

échéant, les numéros d’allocataire Caf et iden-

tifiant Pôle emploi à l’adresse suivante :

CIAS du coeur de l’Avesnois.

36, rue Cambrésienne 

59440 AVESNES SUR HELPE

 Rens. 03 27 56 52 00/03 27 59 11 89 

Les salariées du chantier d'insertion fières 

de leur travail. Au premier rang à gauche, 

Christelle Potin, encadrante des "Abeilles"

A l'étage seront stockés des livres et jeux permettant 

la rotation des collections.
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Sains du Nord : Création d'une Halle couverte 

La halle couverte de Sains-du-Nord, inaugurée à l'occasion du marché 

de St Nicolas, le 16 novembre accueillera le marché hebdomadaire et 

diverses manifestations. 

Cette construction respecte l'architecture locale. La charpente, en 

chêne, a été réalisée par l'entreprise Preux de Hardy, spécialisée dans 

ce genre de construction. La toiture est en ardoise naturelle et les 

socles en pierre bleue.

Ce projet, inscrit dans l'axe "Développer les marchés de la 3CA" de 

la 2
ème

 tranche du FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, 

l'Artisanat et le Commerce), porté par la 3CA a obtenu une subvention 

de 23 601 € sur un coût estimé à 224 955 €. Dans le cadre de la 

politique de revitalisation des centres bourgs, le Département a 

accordé une subvention de 73 085 €. La Région lui a octroyé 64 950 € 

de subvention. Reste à la charge de la commune 66 318 €.

Espace Test agricole

Remise des clés de 

l'espace test agricole au 

gestionnaire : A Petits PAS 

A Sains-du-Nord, le samedi 31 août, le 

coeur de l'Avesnois a remis les clés de 

l'espace test agricole à son gestionnaire : 

l'association A Petits PAS pour une durée 

de six années, renouvelables.

L'espace test agricole, premier dans 

l'arrondissement d'Avesnes, permet de 

se tester, valider et créer son entreprise 

agricole dans un cadre sécurisé 

(maraîchage bio, petit élevage, apiculture, 

pantes médicinales...). Il peut accueillir 

jusqu'à trois porteurs de projets pour 

une durée maximale de trois années 

moyennant un loyer progressif. 

766 223 € ont été investis pour créer 

le premier espace test agricole de 

l'Arrondissement d'Avesnes. Entrepris 

par la 3CA, ce projet a bénéficié d'une 

subvention de la Région Haut-de-France 

de 466 367 € dans le cadre de la politique 

Pays et de fonds Leader de 26 637 €. 

Le site se compose d'un bâtiment de 

350 m² avec atelier, chambre froide, 

espace de stockage, espace de préparation 

de panier et magasin, bureaux, cuisine et 

salle de réunion, de trois serres de 500 m² 

chacune, avec récupération des eaux de 

pluie, et d'1,5 hectare de terre réservés 

au test. Du matériel agricole adapté est 

également mis à disposition des porteurs 

de projets. La 3CA a confié la gestion du 

site à l'association A Petits PAS pour une 

durée de six années, renouvelables. Adrien 

Normand, premier occupant de l'espace 

test est arrivé il y a six mois. Conforté 

dans son activité de maraîchage bio grâce 

à l'accompagnement de l'association, il 

a quitté Sains-du-Nord en octobre pour 

s'installer définitivement à Landrecies.

 Vous souhaitez intégrer l’espace test 

agricole de Sains-du-Nord pour tester 

votre projet ? 

Contactez l’Association A Petits PAS au 

03 27 64 05 79 ou la communauté de 

communes du cœur de l’Avesnois au 03 

27 56 11 81. Espace test agricole, 5 rue du 

Défriché à Sains-du-Nord.
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Déchetteries 

Les meubles ont un nouvel 

avenir.

La 3CA s'est inscrite dans le programme de 

l'éco organisme "Ecomobilier" pour que les 

meubles usagers soient mieux valorisés. Dès 

janvier 2020, une benne mobilier sera instal-

lée en déchetterie de Solre-le-Château. Tous 

les meubles ou parties de meubles pourront 

être déposés quelque soit le type, le maté-

riau, l'état : chaises, canapés, meubles de 

cuisine et de jardin, literie, tables...

Que deviennent les meubles usagés ?

1. Le recyclage : les meubles usagés sont re-

cyclés. C’est une économie de ressources car 

la majorité des meubles sont composés de 

bois, de métaux et de mousses qui peuvent 

être recyclés.

2. La production d’énergie : les meubles qui 

ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés 

sont valorisés sous forme de chaleur ou 

d’électricité.

Tri sélectif

Informer les usagers

La 3CA a renforcé le pôle 

environnement avec l'arrivée de 

deux nouveaux agents recrutés 

en contrat "Parcours Emploi 

Compétence" pour une durée 

d'un an (20h/semaine).  Depuis 

septembre, Florian Prévost et 

Cassandra Amand, sont chargés 

de sensibiliser les usagers au tri 

sélectif et travaillent en équipe 

avec les ambassadeurs de tri, 

Pascal Grodzki et Kevin Lepage. 

Ces nouveaux "ambassadeurs de tri" interviennent ponctuellement sur les 43 com-

munes et dans les écoles du territoire. Ils sont susceptibles de contrôler vos bacs 

avant le passage du camion de collecte. En cas d'erreur de tri, votre bac ne sera pas 

collecté. Ces agents ne sont pas là pour vous verbaliser mais pour vous informer sur 

les bons gestes à adopter. Merci de leur réserver un bon accueil.

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

cjulien@coeur-avesnois.fr

Une benne dédiée au bois

Au 1
er

 janvier 2020, une benne "bois" sera 

installée dans les déchetteries d'Avesnelles 

et Solre-le-Château.

Vous pourrez déposer tout type de bois  

sauf le bois vernis. Actuellement, le bois est 

déposé dans la benne "encombrants". Cette 

nouvelle benne permettra de réaliser des 

économies.

Changement en déchetterie 

de Solre-le-Château

A partir du 1
er

 janvier 2020, la benne déchets 

verts en mélange sera remplacée par une 

benne tonte où seront acceptés uniquement 

les tontes et déchets verts de jardin. Quant 

à la benne taille, elle sera implantée sur la 

plateforme broyage. 

Equipement 

Récemment, la 3CA a acheté un télescopique 

avec godet et fourche principalement pour 

la déchetterie d'Avesnelles. Désormais, le 

personnel technique peut tasser les bennes 

et ainsi limiter leur rotation. Ce nouvel 

achat génère une double économie, à la 

fois budgétaire (environ 21 000€/an) et 

environnementale (baisse des émissions de 

gaz à effet de serre). 

Rappel des bons gestes de tri 

pots et bocaux 

bouteilles en verre

EMBALLAGES PLASTIQUE, METAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

briques 
alimentaires

bouteilles et flacons 
en plastique 
avec bouchons

canettes, 
barquettes alus, 

conserves, aérosols

PAPIERS ET EMBALLAGES CARTON

magazines, catalogues, 

journaux, livres, 

courriers, 

publicités, 
enveloppes sans 

EMBALLAGES EN VERRE

*

*

*

emballages carton

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

Inutile de nettoyer les emballages en verre, il suffit de bien les vider ! 
Jeter les bouchons et couvercles des emballages en verre 
dans le bac ordures ménagères
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ENFANCE et JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS à la journée

Garderie gratuite de 7h45 à 9h et de 17h à 17h45

Vacances d'hiver : Un jour sans fin

>> Inscriptions à partir du lundi 20 janvier 2020

Du 17 au 21 février dans les communes de Liessies, Solre-le-

Château, Avesnes-sur-Helpe, Cartignies

Du 24 au 28 février dans les communes de Felleries, Prisches, 

Sains-du-Nord et Saint-Hilaire-sur-Helpe.

Grandes sorties : piste de ski et patinoire

Vacances de printemps : Retour vers le futur

>> Inscriptions à partir du lundi 16 mars 2020

Du 14 au 17 avril dans les communes de Liessies, Prisches, 

Sains-du-Nord, Saint-Hilaire-sur-Helpe.

Du 20 au 24 avril  dans les communes d'Avesnes-sur-Helpe, 

Cartignies, Felleries, Solre-le-Château.

Grande sortie : Le Pass, parc d'aventure scientifique (Mons en 

Belgique) 

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

cio-culturel Le Nouvel Air. (Places limitées)

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

quotient familial (sorties, repas etc inclus)

Tarif dégressif à partir du 2
ème

 enfant (- 10% au 2
e

 ; -20 % au 3
e

 

et les suivants)

 Le dossier d'inscription est disponible sur le site internet 

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

des petites vacances.

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

STAGES SPORTIFS à la demi-journée 

Vacances d'hiver : Cirque

>>Inscriptions à partir du lundi 20 janvier 2020

Du 17 au 21 février : Dompierre-sur-Helpe (4/6 ans et 7/9 ans) 

de 14h à 17h, Taisnières-en-Thiérache (10/12 ans et 13/17 ans) de 

13h30 à 16h30 

Du 24 au 28 février : Sars-Poteries (4/6 ans et 7/9 ans) de 14h à 

17h, Solre-le-Château (10/12 ans et 13/17 ans) de 13h30 à 16h30

Vacances de printemps : Sports de nature

>> Inscriptions à partir du lundi 16 mars 2020

Du 14 au 17 avril : Dimechaux (4/6 ans et 7/9 ans) de 14h à 17h, 

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

Du 20 au 24 avril : Saint-Hilaire-sur-Helpe  (4/6 ans et 7/9 ans) 

de 14h à 17h, Avesnes-sur-Helpe (10/12 ans et 13/17 ans) de 

13h30 à 16h30

 Inscriptions à l'antenne de la 3CA à Marbaix (stage limité à 12 

enfants).

 Tarifs résidents 3CA : 15 € le stage, 12 € pour les adhérents au 

Centre d'Initiation Sportive Intercommunal. 

 Tarifs hors 3CA : 21 € le stage ; 16,80 € pour les adhérents au 

centre d'initiation sportive intercommunal. 

 Le dossier d'inscription est disponible sur le site internet 

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

stages sportifs

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

33, route de Taisnières 59440 Marbaix

Vacances scolaires 2020 

Accueil de loisirs et stages sportifs 

Carnival'Helpe

La troupe joue pour les seniors 

En août et octobre, seize jeunes ont participé aux stages 

Carnival'Helpe organisés gratuitement par la 3CA. Au cours de 

ces stages sur le thème de la "déambulation", les ados se sont 

initiés à la dance hip hop, la magie, la couture, le maquillage, le 

cirque et la percussion brésilienne. Pour remercier les jeunes 

de leur implication, la 3CA, les a emmené une journée au Parc 

Astérix. Une sortie fast-food/cinéma à Maubeuge a également 

été organisée. Après une représentation devant leurs parents, 

les jeunes joueront leur spectacle pour les résidents de l'Ehpad 

d'Avesnes-sur-Helpe, le samedi 14 décembre à 14h30. Chaque 

résident recevra une trousse de toilette offerte par la 3CA. Les 

résidents de l'Ehpad de Sains-du-Nord recevront également le 

même cadeau.
Le Président (à gauche) de l'association Bacusars de Sars-Poteries a animé deux séances 

de Batuca, percussion brésilienne. 
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A VENIR

chez vous

Sortir, bouger en Avesnois

Retrouvez l'ensemble 

des évènements sur

www.coeur-avesnois.fr

www.tourisme-avesnois.com

FOIRE AUX MOUCHES

Foire commerciale et artisanale

Thème : Le bien-être au coeur de 

l'Avesnois 

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020

Bastion, rue des Prés, 

Avesnes-sur-Helpe, entrée gratuite 

Samedi de 10h à 20h

Dimanche de 10h à 19h

Entrée gratuite

Ferme Avesnoise, village des unions 

commerciales, espace tourisme, 

animations enfants, massages bien-être

 Spectacles gratuits

Samedi 13h

 Jean-François David chante pour les 

jeunes de 7 à 77 ans

Samedi 20h30

 1
ère

 partie : Jérémy Cirot, imitateur

 2
ème 

partie : VIVA PARADIS

Dimanche 13h 

 Revolucion Balavoine

CONCERTS

  Festival en Voix : Noël en Choeur

4 chanteurs de l'Ensemble Aedes

et le Choeur de l'Avesnois

Jeudi 19 décembre, 20h30, Salle des 

fêtes, Sains-du-Nord, Tarif : 6 euros

  Beethoven Intime, racontez-moi 

Ludwig, une création du compositeur 

Jean-Claude Gengembre pour le 

250
ème

 anniversaire de la naissance de 

Beethoven 

Choeur de l'Avesnois et le Local Brass 

Quintet Paris

Vendredi 1
er 

mai, 17h, Collégiale St-

Nicolas, Avesnes-sur-Helpe, gratuit

  Le Choeur de l'Avesnois et le Trio 

Astor Klezmer

Samedi 16 mai, 18h, Théâtre de 

Verdure, Lez-Fontaine, gratuit.

Temps d'animations du RAM

de 10h à 11h30

Le relais d'assistantes maternelles 

propose des ateliers d'éveil gratuits en 

itinérance à destination des tout-petits.

Les séance d'éveil corporel, musical et 

lecture ont lieu de 10h à 11h.

LES LUNDIS

 06 janvier, Prisches, RAM

 13 janvier,  Dompierre-sur-Helpe, 

médiathèque

 20 janvier, Marbaix, antenne 3CA

 27 janvier, Prisches, RAM

 03 février, Marbaix (Eveil corporel)

 10 février, Dompierre-sur-Helpe, 

médiathèque (Eveil musical)

  17 février, Prisches, RAM

  24 février, Prisches, RAM

LES MARDIS

 07 janvier, Avesnes, Ehpad

(Animation intergénérationnelle)

 14 janvier, Avesnes, Ehpad

(Eveil corporel)

 21 janvier, Avesnes, Ehpad

(Eveil musical)

 28 janvier, Etroeungt, garderie

 04 février, Avesnes, Ehpad

 11 février, Etroeungt, garderie

 (Eveil corporel)

 18 février, Avesnes, Ehpad

 25 février, Avesnes, Ehpad 

LES JEUDIS

 09 janvier,  Solre-le-Château, 

antenne 3CA (Eveil lecture)

 16 janvier, Sars-Poteries, salle des 

associations

 23 janvier, Avesnes, Ehpad

(Eveil lecture)

 23 janvier, Solre-le-Château, antenne 

3CA

 30 janvier, Sars-Poteries, salle des 

associations (Eveil musical)

 06 février, Solre-le-Château, antenne 

3CA 

 06 février,  Avesnes, Ehpad (Eveil 

lecture )

 13 février, Sars Poteries ou Clairfayts : 

(Eveil corporel) 

 20 février, Sars-Poteries, salle des 

associations 

 20 février, Cartignies, médiathèque 

(Eveil lecture)

 27 février, Solre-le-Château, antenne 

3CA  (Eveil lecture)

Sortir dans le

Coeur de l'Avesnois

 Marche à l'étoile, samedi 21 décembre

Parcours de 12,5 km environ

Inscriptions à partir de 19h, salle des 

fêtes, Etrœungt 

Adultes : 5 € – Enfants 7-12 ans : 2 € 

Départ 20h

Arrêts réconforts en cours de route

(boissons et restauration offertes)

Retour vers 23h

2020

 12
 ème

 Salon d'hiver, exposition de 

peinture, les 7, 8 et 9 février  

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h, salle 

des fêtes ou gymnase rue du moulin à 

vent, Sains-du-Nord, entrée gratuite

 Thé dansant, dimanche 1
er 

mars, salle 

Wédric, Bastion, rue des Prés, Avesnes-

sur-Helpe, 15h, 

entrée : 6 euros, ambiance assurée par 

l'orchestre KRIS BERRY

   Carnaval, samedi 28 mars à 13h

Ecole niveau I, rue jean Jaurès,

Sars-Poteries

Eveil musical parents/enfant

 Mercredi 15 janvier

> 2/4 ans : de 17h à 18h

Limité à 12 enfants : inscription 

au 03 27 59 46 85, gratuit

Eveil corporel parents/enfant

 Mercredi 22 janvier 

> 1/2 ans : de 17h à 17h45 

> 2/4 ans : de 17h45 à 18h

Limité à 8 enfants : inscription 

au 03 27 59 46 85, gratuit

Animations en ludothèque 

intercommunale Atout Coeur

  A sains-du-Nord, le samedi 

de 14h30 à 17h 

- 18 janvier, jeux de mots, goûter offert : 

galette des Rois

- 21 février,  fabrication d'un jeu, goûter 

offert : crêpes

- 28 mars, jeu Fast Fouille, goûter offert : 

gauffres

  A Prisches, le mercredi de 14h à 16h

- 22 janvier, grand jeu autour du livre 

avec la médiathèque, goûter offert

- 12 février, carnaval, goûter offert

- 11 mars, fabrication d'un jeu, goûter offert

Soirée Jeux

  Samedi 28 mars, de 19h à 22h, salle 

des fêtes, Cartignies, entrée gratuite 




