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La 3CA soutient les porteurs de
projets du territoire.
www.coeur-avesnois.fr

Assister au Conseil
de communauté
Le Conseil communautaire se réunit environ
tous les mois et demi dans la salle de la
Brasserie du Bastion à Avesnes sur Helpe
lorsqu’elle n’est pas prise. L’ordre du jour
de chaque séance est diffusé une dizaine
de jours avant la réunion. Vous pouvez le
consulter sur le site internet de la 3CA.
Les séances du Conseil communautaire sont
ouvertes au public. En revanche, seuls les
conseillers communautaires sont autorisés
à s’exprimer et à voter. Le prochain conseil
de communauté aura lieu le lundi 12
octobre à 18h à la salle des fêtes de Sains
du Nord.
Devenez fan de la 3CA
642 fans suivent
la 3CA sur le réseau
social Facebook et
vous ?
Communauté
de communes du Cœur de l’Avesnois
La 3CA lance sa newsletter
Pour rester informer des actualités de la
3CA, abonnez-vous à la newsletter. Elle vous
sera envoyée tous les trois mois par courriel.
Rendez-vous dès maintenant sur
www.coeur-avesnois.fr.
Joindre la 3CA
Siège Avesnes : 03 27 56 11 80
accueil@coeur-avesnois.fr
Antenne de Marbaix : 03 27 59 46 85
accueil.marbaix@coeur-avesnois.fr
Antenne de Solre le Château : 03 27 59 31 92
accueil.slc@coeur-avesnois.fr
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EDITO
du Président

Le Contrat de Plan Etat – Région est
un document peu connu du grand
public. C’est pourtant un outil d’aménagement important, qui détaille les
grands investissements publics sur
une période de plusieurs années.
Le nouveau Contrat de Plan, qui
couvre la période 2015 – 2020 vient
d’être signé et il est très intéressant
pour notre territoire, en particulier
parce qu’il prévoit de consacrer
61 millions d’euros pour réaliser le
contournement routier d’Avesnessur-Helpe, de Bas-Lieu à Etroeungt.
Je devine votre étonnement et
comprends votre scepticisme. Quoi !
Des travaux d’aménagement de la RN
2 ? Comment est-ce possible ?
La fusion du Nord-Pas-de-Calais et de
la Picardie change les perspectives, la
RN 2 entre Maubeuge et Avesnes n’est
plus un ‘‘bout de route oubliée dans
son coin’’, mais un élément essentiel
d’une liaison traversant toute la
nouvelle Région.
Il va falloir veiller à ce que ces travaux
soient réellement réalisés. Je vais
m’y employer, avec d’autres élus, en
participant activement au comité de
pilotage que l’Etat va mettre en place
dans les prochaines semaines.
Autre élément fondamental du
Contrat de Plan, le numérique avec
l’inscription de 150 millions d’euros
de crédits pour implanter la fibre
optique. La 3CA va prendre ses
responsabilités et participer à cette
action, y compris financièrement, afin
que toutes nos communes bénéficient
de ce progrès technique aujourd’hui
incontournable.

L’échéance
finale peut
sembler lointaine : 2025 mais
les
contraintes
techniques,
juridiques et budgétaires empêchent d’aller plus vite.
Cependant, les travaux chez nous
doivent démarrer en 2017 et il y aura
partout une hausse significative du
débit dès 2020.
Ces bouleversements futurs, il faut les
préparer dès maintenant. Nous nous
y employons.
Ainsi, vous est présenté dans ce
numéro de ‘‘Cœur Avesnois Mag’’ le
dispositif ECRINS qui va permettre
aux entreprises de notre territoire, de
toute taille et de tout type d’activité,
de découvrir et de maîtriser les
dernières innovations en matière de
numérique.
Si elles désirent intégrer par la suite
ces innovations dans leur processus
de fabrication de biens ou de services,
nous les accompagnerons pour ce
faire, dans le cadre de notre politique
de soutien au développement
économique.
La future ‘‘grande région’’ peut faire
peur, avec ses presque six millions
d’habitants. Cela n’a pas lieu d’être :
grâce à l’action de notre communauté
de communes, le Cœur de l’Avesnois y
sera reconnu et pourra y développer
ses ambitions, en concrétisant ses
projets.
Telle est désormais notre priorité.
Alain POYART

Recevoir le magazine par courrier
Le magazine COEUR AVESNOIS MAG est publié deux fois par an. Tous les habitants du territoire de la
3CA le reçoivent automatiquement dans leurs boîtes aux lettres. Sa distribution est organisée par les
communes. Si vous ne le recevez pas, contactez le service communication au 03 27 56 52 03 ou par mél
communication@coeur-avesnois.fr, nous ferons le nécessaire au plus vite. Vous pouvez également le
consulter et le télécharger sur notre site www.coeur-avesnois.fr.

RETOUR
en images

La Foire aux Mouches et ses 40 ans !
Une première dans
l’histoire de la Foire,
Jordanne Bontemps,
20 ans, fourmisienne
est élue Miss Mouche
2015.

Les personnalités ayant inauguré les Foires aux Mouches
précédentes aux côtés de Jacques LEGENDRE, ancien
ministre, d’Alain POYART, Président de la 3CA et d’Arnaud
DECAGNY, vice-Président du Département.

A la ruche créative, les enfants ont fabriqué des abeilles avec
l’aide des membres de l’association le Temps d’un dessin. La
ruche, ce sont aussi des jeux de la ludothèque intercommunale
pour tous les âges et un parcours motricité pour les plus petits.
Enfin, un mur d’escalade de 12 mètres de haut était installé en
extérieur. Toutes les activités étaient encadrées par l’équipe
des pôles enfance-jeunesse et sport-loisirs.

A l’espace ferme, les enfants découvrent de nouvelles saveurs.

La Foire en quelques chiffres :

125 exposants dont 67 viennent du territoire de la
3CA, 49 de la Région Nord-Pas de Calais et Picardie et 9
d’autres Régions.
Les 6 Unions Commerciales du territoire étaient
présentes.
251 élèves de 9 écoles primaires du territoire ont
participé aux ateliers proposés par les exposants, le
vendredi après-midi. Les enfants sont encadrés par
l’association le Savoir Vert.
19 étudiants en terminalt bac pro service à la personne
et au territoire du lycée agricole Charles Naveau de Sains
du Nord ont proposé diverses animations tout le weekend (jeux, ateliers créatifs, dégustation, photo...).
8 étudiants en aménagement paysager à la Maison

Familiale et Rurale le Clos Fleuri
d’Avesnes ont aménagé les
cours extérieures du Bastion
et la Ferme Avesnoise.
3 étudiants du lycée Hôtelier
Jessé de Forest d’Avesnes,
accompagnés de leurs professeurs
ont concocté quelques mets avec
les produits des producteurs présents dans la Ferme
Avesnoise.
529 enfants et 377 adultes ont participé aux activités de
la ruche créative.
Des soirées festives : spectacles gratuits le vendredi et
le samedi soir !

La 3CA vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de la Foire du 1er au 3 avril 2015 !
n°4
n°5
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La ronde des Kiosques à vélo

Le 16 avril, l’office de tourisme du coeur de l’Avesnois et le
Parc Naturel Régional de l’Avesnois ont lancé le premier
parcours touristique à vélo. Ce parcours familial de 35
kms vous emmène à la découverte des Kiosques et autres
patrimoines, parsemé d’égnimes grâce à l’application
Baladavesnois. Au départ de Sars Poteries, ce circuit
traverse les communes de Solre le Château, Hestrud,
Cousolre, Bérelles, Dimechaux. Le parcours compte déjà
100 téléchargements.
Le PNR propose sept autres parcours pédestres,
Rens. www.tourisme-avesnois.fr
Rens. Bureau d’accueil touristique de Sars Poteries, tél.
03 27 59 35 49/tourisme@coeur-avesnois.fr

Sous des airs de comédie musicale

Pour leur représentation de fin d’année, le vendredi 24
avril, les élèves de la Cham (collège d’Avesnelles) et de la
Cham + (lycéens) ont relevé un nouveau défi : chanter et
danser sur scène pendant une heure et demi devant 150
spectateurs. Les élèves ont suivis les stages de danse de
Frédéric VERSCHORE, formateur à l’école de cirque de
Lyon. Ce spectacle «Il était une fois l’Amérique» qualifié
de comédie musicale apporte aux jeunes une nouvelle
expérience de la scène et a rencontré un formidable
succès auprès des Avesnois.

Daniel ETEVE, Maire de Dimechaux, Céline LOUBER-GARDIER, chargée
de mission tourisme du PNR, Paul RAOULT, Président du PNR et Pierre
LABONTE, responsable de l’OTCA présents lors du lancement
du nouveau parcours.

Olympiades : des défis sportifs

Des écoles maternelles et primaires du territoire (Avesnes
sur Helpe, Cartignies, Dompierre sur Helpe, Dourlers,
Etroeungt, Felleries, Floyon, Noyelles sur Sambre,
Taisnières), se sont rencontrées autour de défis sportifs
du 23 au 30 juin. Deux olympiades ont été annulées en
raison des fortes chaleurs.
Rens. Gérald FOURDRIGNIER, tél. 03 27 59 66 84

Cap sur les lieux incontournables
de Londres

A Felleries, Joël RATTE, Maire de Cartignies et vice-Président 3CA en charge
du sport et de la santé et Anita PLUMART, Adjointe au Maire de Felleries
récompensent les entants.
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Dix-sept jeunes filles de 13 à 17 ans ont découvert cet été
la ville de Londres avec six animateurs de la 3CA. Parmi
vingt-sept lettres reçues, le choix s’est porté sur ces dixsept filles dont ce séjour était le premier. Pendant ces
six jours, elles en ont pris plein les yeux ! London Eyes,
London Dungeon, Musée Madame Thussaut (statues
de cire), marché de Camden Lock, théatre du Globe de
Shakespeare ; le Tower Bridge ; Buckingham palace ; le
Big ben... des activités incontournables qu’elles ne sont
pas prêtes d’oublier.

RETOUR

en images

Accueil de loisirs de Juillet

Les huit centres de loisirs gérés par la 3CA ont accueilli 823
enfants sous le thème des mondes merveilleux ! (Avesnes,
Avesnelles, Cartignies, Dompierre, Dourlers, Liessies, Sains
du Nord, Solre le Château). Les activités ont été harmonisées
sur l’ensemble des sites. Côté sorties, les enfants sont allés
au parc Astérix, à Loisi Parc, Nausicaa, au zoo de Lille, au
bowling, au laser game, au forum des sciences, à Jungle
City (Tournai). Ils sont allés camper, selon les sites, à Le
Quesnoy, Fourmies ou La Capelle. Les pôles sport-loisirs,
enfance-jeunesse et culture sont également intervenus
sur les sites (initiation rollers, parcours motricité, jeux de la
ludothèque, médiathèque...).
Depuis cette année, le centre peut accueillir des enfants
porteurs d’handicaps. En répondant à l’appel à projet
«Publics et Territoires» initié par la CAF, la 3CA a bénéficié
de financement supplémentaire afin de renforcer l’accueil
des enfants en situation de handicap. Ainsi, trois enfants
ont participé aux mêmes activités à Avesnelles et à Avesnes,
bénéficiant de l’accompagnement d’une infirmière et d’une
éducatrice spécialisée.
Une rencontre avec la famille, le directeur et l’animateur
avait permis d’établir les bases d’un accueil plus élaboré par
rapport aux attentes de l’enfant.
Cette action sera reconduite pour les petites vacances
scolaires.
Rens. Laëtitia MONNIER, tél. 03 27 59 46 85

Rural’Sports : 1180 participants

Cet été, les Rural’Sports se sont déroulés à Marbaix,
Grand Fayt, et pour la première fois à Clairfayts, Sars
Poteries, Solre le Château et Dimechaux.
Malgré quelques samedis pluvieux (4 samedis annulés)
les villages sportifs ont remporté un franc succès
auprès des familles.
Tournoi de football, structures gonflables, jeux en
bois, tir à l’arc, randonnées du dimanche matin,
marche nordique, tournoi de volley, mini-golf...tout le
monde y trouve son compte. De nouvelles activités
sont proposées chaque année, comme le slak-line,
la marche nordique ou encore la découverte de
la médecine traditionnelle chinoise présenté par
Benjamin DOCTOBRE. Installés pendant six weekend, les Rural’Sports ont attiré 1180 visiteurs.
Ce rendez-vous familial de l’été est devenu
incontournable !

Avant la balade en rollers, une initiation
était proposée par l’association
Rollers en Avesnois.

Tous les dimanches après-midi, un
tournoi de Volley était proposé.
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COMMUNAUTE
Budget 2015 : conforter les actions, stabiliser les
dépenses courantes et anticiper la baisses des
recettes.
Ce budget a sans doute été difficile à mettre en œuvre, néanmoins les
projets ne sont pas pour autant remis en question. En effet, la 3CA doit faire
face à une baisse des dotations de l’Etat de 300 000 € et des subventions
du Conseil départemental. La diminution des dotations se poursuivra au
moins dans les deux années à venir.
Le budget de la 3CA s’établit à 14 234 432 €. L’équilibre de la section de
fonctionnement s’établit à 12 109 131 € et à 2 125 300 € en section
d’investissement.
Toutes les actions inscrites seront réalisées : l’achèvement de la dotation
des foyers en bacs roulants ordures ménagères, la couverture du mini
stade de Cartignies, l’achat de matériels pour ECRINS (cf. p13), l’achat de
matériels pour les animations des pôles enfance-jeunesse et sports-loisirs.
La 3CA poursuit également le dispositif d’aides aux entreprises (cf. p12) et
la politique d’aide pour l’accès aux haut-débit à la fois pour les particuliers
et les entreprises.
Le budget annexe immobilier d’entreprises s’élève à 861 100 €, quant à celui
de la concession d’aménagement, il s’élève à 808 000 €.

La 3CA adopte une nouvelle compétence :
Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi)
A l’unanimité le Conseil de communauté du 9 septembre 2015
a approuvé la prise de compétence élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal. Les Conseils municipaux disposent
d’un délai de trois mois pour approuver ou non cette prise de
compétence.
Qu’est-ce qu’un PLUi ?
C’est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement
de communes qui étudie le fonctionnement et les enjeux du
territoire, construit un projet de développement respectueux
de l’environnement et le formalise dans des règles d’utilisation
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.

Pourquoi prendre la compétence ?
La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) rend les communautés de communes et
les communautés d’agglomération compétentes de droit en
matière de PLU dans un délai de trois ans.
Des impératifs législatifs poussent les intercommunalités à
s’engager dans une démarche de PLUi avant le 31 décembre
2015. En effet, la loi du 20 décembre 2014 relative à la
simplification de la vie des entreprises suspend jusqu’au 31
décembre 2019 la caducité des POS, la grenellisation des PLU
et leur obligation de mise en comptabilité avec les documents
de rang supérieur (SCOT) pour les territoires qui s’engagent
dans une démarche de PLUi avant le 31 décembre 2015.

Source : territoires.gouv.fr
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REPERES

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :
Créée en 1979, elle désigne la somme attribuée,
chaque année, par l’Etat aux communes et aux EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale). C’est la plus importante contribution financière de l’Etat aux collectivités locales.
FISCALITE 2015
La 3CA n’augmente pas la fiscalité des ménages ni
celle des entreprises.
Taxe d’habitation : 6,18 %
Taxe sur le foncier bâti : 4,02 %
Taxe sur le foncier non bâti : 9,47 %
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 14,01 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 24,61 %

Que contient le PLUi ?
- Un rapport de présentation (diagnostic territorial, analyse
de l’état environnemental, de la consommation d’espaces naturels et agricoles)
- Un projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) (grandes orientations générales des politiques d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, d’équipement, de protection et préservation des espaces naturels, agricoles).
- Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)
- Le règlement (il fixe les règles générales d’utilisation des
sols)
- Les annexes (servitudes d’utilité publiques, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement)
Une conférence intercommunale
Les conditions de la collaboration entre l’intercommunalité
et les communes sont définies à l’issue de la réunion d’une
conférence intercommunale qui rassemble l’ensemble des
maires. Le Conseil de communauté fixera par vote, les modalités de cette collaboration sur les propositions de la conférence intercommunale avant le 31 décembre 2015.
La loi donne la possibilité à une commune de s’exprimer sur
les dispositions du PLUi qui la concerne directement.
Concertation avec les citoyens
La population sera concertée dans l’élaboration du PLUi. Pour
le moment la forme de concertation n’est pas arrêté (ateliers,
enquêtes, réunions publiques etc.)
Les pouvoirs du maire restent inchangés
Le Maire est toujours compétent de délivrance des
autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager,
de démolir etc.). La commune est toujours compétente en
matière d’exercice du droit de préemption, sauf si elle l’a
délégué totalement ou partiellement à l’intercommunalité.

COMMUNAUTE
Le CIAS roule toujours !

La 3CA a procédé au renouvellement de la mise en service du Renault trafic utilisé pour le transport quotidien
des salariées en chantier d’insertion (les Abeilles) du CIAS et occasionnellement pour le pôle enfance et jeunesse.
Monsieur Pierre HERBET, Maire d’Hestrud
et vice-Président de la 3CA est à l’origine
de ce projet démarré en 2009. Le véhicule
ne coûte rien à la Communauté de
communes puisqu’il est prêté par la société
Infocom France. Cette entreprise, située à
Aubagne (Provence-Alpes-Côte d’Azur),
est spécialisée dans ce type d’opération.
Elle met à disposition gratuitement des
collectivités un véhicule neuf uniquement
financé par la publicité d’annonceurs.
Après un renouvellement en mai 2013
avec 25 annonceurs, le dernier a eu
lieu cette année avec 22 annonceurs.
Le mini bus, support de communication
dynamique, est l’ambassadeur de leur
marque, logo ou activité pendant deux
ans. Lundi 18 mai, à 11h un cocktail était
organisé à l’antenne de Solre le Château,
en présence d’Alain POYART, Président
de la 3CA et des élus communautaires,
afin de remercier les 22 annonceurs : les
pompes funèbres solréziennes (Solre le
Château), Friterie le Hangar (Dourlers),
Opti Contact (Beugnies), le restaurant
le Pavé de Sars (Sars Poteries), HELP
ELEC (Avesnes), Chaussures Pied O Sol
(Avesnes), Sarl Claude BURY (Solre le
Château), la parfumerie Chloé (Sains du
Nord), SAS DE GROOTE Fabrice (Felleries),
Sarl Roger WILBERT (Preux au Bois),
Angel Electricité (Leval), CHEZ MICHEL
(Aulnoye-Aymeries), les pompes funèbres

marbreries (Hautmont), PHIL RENOV
(Avesnes), le restaurant La Pen’tière
(Avesnelles), Art coiffure (Avesnes),
Outillage DELFANDRE (Avesnes), Garage
GLOBEZ (Beugnies), MICS (Rousies), Sarl
PLICHON (Landrecies), ALLIANZ (Sains
du Nord), Sarl PBJF (Louvroil). Ils étaient

présents et ont découvert le fruit d’une
coopération qui aura duré quatre mois :
le mini bus coloré est très repérable ! Le
véhicule est un Renault trafic de 9 places.
Il a aujourd’hui atteint les 90 000 km.

Mutualiser l’achat de gaz

Les communes et la 3CA s’unissent afin de lancer un
appel d’offres pour la fourniture de gaz.
Jusqu’à 20% d’économie sur la facture de gaz pour les
collectivités adhérentes ! Le Conseil de communauté en date du
30 juin a décidé de créer un groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel pour la 3CA et les communes volontaires.
Comment adhérer ? Les communes ayant un ou plusieurs
bâtiments chauffés au gaz, peuvent adhérer gratuitement au
groupement de commandes. Le Conseil municipal doit délibérer
favorablement au groupement et en approuver les modalités. La
3CA coordonne le groupement de commandes, c’est-à-dire qu’elle
lance l’appel d’offres afin de désigner le fournisseur et signera
le marché pour trois ans. Le marché prendra effet au 1er février
2016. Les communes qui souhaiteront intégrer ultérieurement
le groupement devront attendre la fin du marché, soit en 2018.
Chaque commune s’acquittera du montant de sa consommation
directement au prestataire. Aujourd’hui, seize collectivités dont la
3CA adhèrent au groupement. Cela concerne une trentaine de
sites (mairies, bibliothèques, médiathèques, salles des fêtes, salles
de sport, églises...) et représente une consommation annuelle de 5
millions de kWh.

Les communes adhérentes au groupement :
Avesnes sur Helpe, Beugnies, Dompierre sur Helpe, Dimont,
Felleries, Haut Lieu, Larouillies, Lez Fontaine, Liessies, Petit Fayt,
Sains du Nord, Saint Hilaire sur Helpe, Sars Poteries, Semousies,
Solre le Château.
Rens. Céline MERCIER, tél. 03 27 56 52 08
cmercier@coeur-avesnois.fr
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COMMUNAUTE
Depuis le 1er juillet, la 3CA instruit
les autorisations d’urbanisme.
Les services de l’Etat (Direction Départementale des
Territoires) instruisaient jusqu’au 30 juin 2015 les
autorisations des droits des sols, à savoir le permis de
construire, le certificat d’urbanisme, la déclaration
préalable, le permis d’aménager, de démolir… pour
le compte des communes. La loi « Alur » (accès au
logement et l’urbanisme rénové) du 24 mars 2014 a
mis fin officiellement à ce service gratuit. Si la 3CA se
substitue à l’Etat, rien ne change pour les habitants,
la commune reste le guichet unique. Toutes les
demandes d’urbanisme doivent être déposées
en mairie. Elles sont ensuite transmises à la 3CA
pour instruction. L’autorité compétente en matière
d’urbanisme reste le Maire de la commune. Seul,
le Maire de la commune a le pouvoir de décider de
signer, ou non, les demandes déposées et instruites.
Sur le territoire, 25 communes sont concernées, pour les autres,
l’Etat assure toujours le service jusqu’en 2017.
La 3CA a créé un service d’instruction, il est opérationnel depuis le
1er juillet avec l’arrivée de Vincent DUCLOS. Il garantit l’instruction
des demandes d’autorisations d’urbanisme, assure le suivi
administratif et technique des projets et vérifie que les projets soient
en conformité avec les règles de l’urbanisme. Aucune permanence
téléphonique et physique n’est assurée pour le moment. La 3CA
espère les mettre en place au cours de l’année 2016.

25 communes concernées :
Avesnes sur Helpe, Avesnelles, Bas Lieu, Beaurieux,
Beugnies, Cartignies, Clairfayts, Damousies, Dimont,
Dourlers, Etroeungt, Flaumont Waudrechies, Floyon,
Haut Lieu, Hestrud, Liessies, Marbaix, Noyelles sur
Sambre, Petit Fayt, Sains du Nord, Saint Hilaire sur
Helpe, Sémeries, Solre le Château, Solrinnes, Wattignies
la Victoire.

NUMERIQUE
Des communes connectées !

Bien plus qu’une vitrine, le site internet des collectivités
est devenu un outil de services auprès des habitants. Il

permet d’effectuer des démarches en ligne et de suivre l’actualité, les
évènements de votre ville ou village en temps réel. C’est un service
qu’offre la 3CA pour les communes. Aujourd’hui, elles sont six à être
dotées d’un site internet entièrement gratuit ! Comment ?
La Communauté de communes adhère depuis 2012 à l’association
Réseau des Villes et Villages Numériques (RVVN) située à Valenciennes.
Cette association créée en 2010, réunit aujourd’hui, dans un esprit
de partenariat collaboratif cinq intercommunalités, neuf communes
et cinq syndicats. RVVN propose à la 3CA et aux communes (en
contrepartie d’une cotisation annuelle prise en charge par la 3CA)
un catalogue de services en lien avec internet : une messagerie, une
plateforme de dématérialisation des actes et des marchés publics, et
la création de sites internet. Pour obtenir son site internet, il suffit d’un
nom de domaine (adresse du site) et d’un ou plusieurs administrateurs.
La 3CA prend en charge le coût du nom de domaine d’environ 7 euros
par an. Chaque administrateur est formé à la prise en main de la
plateforme (TYPO3). Six communes (Cartignies, Dompierre sur Helpe,
Floyon, Marbaix, Taisnières en Thiérache, Wattignies la Victoire) et la
3CA ont choisi de créer leur site internet avec l’aide de RVVN. Deux
autres sites internet sont en cours de réalisation, celui de Sains du
Nord et celui d’Avesnes sur Helpe.
Rens. Jonathan SERVIEN, tél. 03 27 59 46 85 - jservien@coeur-avesnois.fr
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Vue du site internet de la commune de Taisnières en Thiérache

PETITE ENFANCE
Vous recherchez une assistante
maternelle agréée ?

Depuis quelques mois maintenant, les annonces des assistantes
maternelles sont disponibles sur le site internet de la 3CA ! Elles
sont affichées par commune et vous présentent les nounous qui
ont des places disponibles.
Connectez-vous sur le site www.coeur-avesnois.fr, rubrique Vivre
ici/Famille/Le Relais d’Assistantes Maternelles.
Vous êtes assistante maternelle et vous pouvez accueillir un
ou plusieurs enfants ? Vous souhaitez être visible sur le site de la
3CA ? Contactez Laëtitia LOVELACE au 03 27 84 55 07 ou par mél
llovelace@coeur-avesnois.fr

CULTURE
Une nouvelle rentrée scolaire pour la CHAM et son
nouveau chef de choeur !
Thibaut WAXIN, originaire de Cambrai, flutiste, diplômé des conservatoires de Mons
et de Cambrai a intégré, au 1er septembre, la Communauté de communes du Cœur
de l’Avesnois en qualité de chef de chœur et chef de projet. Il a une expérience
conséquente en intervention auprès de jeunes, y compris dans le cadre de l’Education
Nationale. En parallèle, il enseigne le chant au conservatoire de Cambrai et dirige
deux chœurs d’adultes dans le Cambrésis.
Cette année, la CHAM du collège Renaud-Barrault accueille trente-et-un élèves
dont huit nouveaux. Les cours sont toujours répartis entre le mardi après-midi et le
jeudi matin, ils sont assurés par Thibaut WAXIN, Sohel DENIS et Annick RAZNY. Ces
créneaux sont consacrés au chant, à la technique vocale, à l’initiation au clavier, à
l’éducation musicale (histoire de la musique).

Programme Chant Ecole : découverte du chant choral

L’équipe pédagogique de la 3CA interviendra cette année dans les classes de CM2
des écoles d’Avesnelles, d’Avesnes sur Helpe (rue des Près) et de Dourlers, à raison
d’une heure par semaine le jeudi après-midi.

L’atelier CHAM+ : poursuivre l’enseignement musical après le collège

Huit lycéens participent à l’atelier CHAM+ tous les mardis soir à l’école de musique
d’Avesnes. Cette année, les jeunes participent au projet Finoreille de l’Opéra de Lille.
Les jeunes de la CHAM+ interviendront au sein de choeurs d’enfants et d’adultes
sur la scène de l’Opéra de Lille dans « Le Monstre du Labyrinthe », une création
musicale pour enfants signée Jonathan DOVE, inspirée du mythe du Minotaure et
du labyrinthe. Ils seront accompagnés par un orchestre réunissant musiciens de
l’Orchestre national de Lille et futurs musiciens professionnels du Pôle Supérieur
d’Enseignements Artistiques. Deux représentations sont programmées : les 5 et 6
juin 2016 à l’Opéra de Lille.

Thibaut WAXIN, chef de choeur et chef de projet

63 814 €

C’est le montant de la subvention versée par
la Région à la 3CA pour l’année 2015.
Votre enfant souhaite découvrir et pratiquer
l’art vocal ? Un atelier à destination des 8-12
ans se tient le mardi de 17h à 18h à l’école de
musique d’Avesnes.
Rens. 03 27 59 66 85.

Rens. Thibaut WAXIN, tél. 03 27 59 66 85 - twaxin@coeur-avesnois.fr
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ENVIRONNEMENT
Déchets encombrants ?

La prochaine collecte des encombrants dans
votre commune aura lieu en novembre
et décembre.
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 2 novembre

Prisches/Floyon

mardi 3 novembre

Beaurepaire sur Sambre/Cartignies

mercredi 4 novembre

Taisnières en Thiérache/Dompierre sur Helpe

jeudi 5 novembre

Marbaix/Grand Fayt/Petit Fayt/Noyelles sur Sambre

lundi 9 et mardi 10 novembre

Avesnes sur Helpe*

lundi 9 novembre

Avesnelles (rue JP Chabloz)

mardi 10 novembre

Avesnelles (route de Landrecies, rue R.Bichet, rue Ingelrans, route
d’Avesnes - Jusqu’au 57 route d’Avesnes)

jeudi 12 novembre

Avesnelles (reste de la commune)

lundi 16 novembre

Saint Hilaire sur Helpe/Saint Aubin

mardi 17 novembre

Etroeungt/Larouillies

mercredi 18 novembre

Boulogne sur Helpe/Haut Lieu/Bas Lieu/Flaumont Waudrechies

jeudi 19 novembre

Sémeries/Ramousies/Rainsars

lundi 23 novembre

Sains du Nord

mardi 24 novembre

Liessies

mercredi 25 novembre

Sars Poteries/Beugnies

jeudi 26 novembre

Solre le Château/Beaurieux

lundi 30 novembre

Felleries/Clairfayts

mardi 1 décembre

Dourlers/Floursies/Semousies/Wattignies la Victoire/Damousies/Choisies

mercredi 2 décembre

Dimont/Dimechaux/Solrinnes/Eccles/Berelles/Lez Fontaine/Hestrud

er

* La collecte dans la ville d’Avesnes sur Helpe a lieu en fonction des rues.
Pour connaître le jour exact, connectez-vous sur le site internet de la 3CA (www.coeur-avesnois.fr) ou contactez votre mairie.

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 facilement 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 polluants
les déchets liquides, huileux ou pâteux,
les déchets infectieux, corrosifs ou explosifs

ENVIRONNEMENT
Que faire de vos déchets électroniques ?

Les déchetteries d’Avesnelles et de Solre le Château reprennent vos déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) aux horaires d’ouverture.

Qu’est-ce-qu’un DEEE ?

On distingue quatre grandes familles d’appareils :

Les petits appareils en mélange (PAM)
Informatique (disques durs, cartes électroniques, connectiques, unités centrales,
imprimantes, scanners...)
Câbles, multiprises
Petit électroménager (entretien, salle de bains, cuisine)
Electronique grand public (appareil photo, GPS, télécommandes, chaîne Hi-Fi,
cigarettes électroniques, lecteurs DVD...)
Téléphonie
Jouets électriques
Outillage de bricolage et de jardinage

Les gros électroménagers hors froid (GEM HF)
Ballons d’eau chaude, chaudières électriques, chauffe-eau, cheminées électriques,
convecteurs électriques, cuisinières, fours, hottes aspirantes, lave-linge, lavevaisselle, plaques et tables de cuisson, purificateurs, déshumidificateurs, sèchelinge, essoreuse, radiateurs à bain d’huile, radiateurs électriques, ventilateurs.

Les gros électroménagers froid (GEM F)
Caves à vin, climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, pompes à chaleur, autres
appareils de froid.

Les écrans
Ecrans informatiques, liseuses électroniques, minitels, moniteurs, ordinateurs
portables, tablettes (écran supérieur à 7 pouces), téléviseurs.

LIEUX ET HORAIRES
DES DECHETTERIES
Avesnelles
Zone d’activités du Poncheau
(proche du cimetière)
- du 1er mars au 31 octobre
le lundi de 13 h à 18 h45
du mardi au vendredi
de 14 h à 18 h 45
le samedi de 9 h à 18 h 45
le dimanche de 9 h à 11 h 45
- du 1er novembre au 28 février
le lundi de 12 h à 17 h 45
du mardi au vendredi
de 13 h à 17 h 45
le samedi de 8 h à 17 h 45
le dimanche de 9 h à 11 h 45
Tél. 03 27 61 14 79

Solre le Château
Avenue du Général De Gaulle
le mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 45
le jeudi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 15 h 45
le vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 45
le samedi de 9 h à 17 h 45
le dimanche de 9 h à 11 h 45
Tél. 03 27 59 76 30
Pour accéder aux déchetteries,
vous devez vous munir d’une carte,
délivrée gratuitement au siège de
la 3CA, à Avesnes ou à l’antenne de
Marbaix ou de Solre le Château, sur
présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de domicile.

Que deviennent ces DEEE ?
La 3CA travaille en collaboration avec l’ecoorganisme Eco-Système, spécialisé dans les
DEEE. Celui-ci enlève les DEEE collectés dans
les deux déchetteries. Les DEEE sont ensuite
acheminés vers des sites de traitement pour y
être valorisés.
Les métaux non ferreux
L’aluminium est utilisé dans le fabrication de
pièces automobiles comme la culasse, ou
encore le collecteur d’échappement. Le cuivre
est affiné pour éliminer les impuretés et sert à
la fabrication de nouveaux câbles par exemple.
Les plastiques recyclables
Les plastiques sont recyclés notamment en
pièces cachées pour l’automobile. Les mousses
isolantes issues de GEM froid servent de
combustibles dans des incinérateurs spécialisés.
Les métaux ferreux
Ils sont principalement réutilisés pour faire des
armatures métalliques pour la construction.
Les tubes cathodiques
Le verre des tubes cathodiques est recyclé et
sert à fabriquer des matériaux abrasifs pour
le décapage. Il est également introduit dans
certaines céramiques ou encore dans les
matériaux de construction.

Quelques chiffres :

En 2013, Eco-Système a collecté 21 053 appareils, soit 160,7 tonnes de DEEE. En deux ans,
vous avez contribué au recyclage de 142 tonnes
de feraille, de 25 tonnes de métaux non ferreux,
de 65 tonnes de plastiques, et de 32 tonnes de
verre (verre au plomb et verre au baryum).

Rens. Carine JULIEN, tél. 03 27 56 11 87
cjulien@coeur-avesnois.fr
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ECONOMIE
La 3CA poursuit sa démarche d’aide à la
création et à la reprise d’entreprise.
Depuis le début de l’année, 12 activités commerciales et artisanales ont bénéficié d’un coup de pouce de la 3CA. Cette prime qui
peut monter jusqu’à 3 000 € est versée sous certaines conditions.
Le siège social ou le commerce doit se situer dans l’une des communes de la 3CA, le porteur de projet doit être en situation régulière et suivi par une structure d’accompagnement telle que la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Boutique Gestion Espace, A Petits Pas etc. Cette
prime repose sur des investissements de modernisation, de signalétique, de sécurité, de mise aux normes ou de productivité.
Chaque demande de création ou de reprise d’activité est étudiée
par le pôle développement économique et sa commission. Après
l’avis favorable de la commission, les dossiers sont validés par le
Bureau communautaire.
Messieurs HUET et SAISON de l’entreprise VOXCELL, entourés des membres du
comité développement économique. Cette jeune entreprise a bénéficié du soutien
financier de la 3CA.

Rens. Anne MERKENREACK, tél. 03 27 56 52 01
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

Créations d’activité (7)
L’atelier de la Bonne Fée
Atelier et commerce de création
artisanale à Avesnes sur Helpe
Prime de 1 739,18 €

SARL PHCAD
Société de formation et prestations de
services informatiques à Avesnelles
Prime : 574,56 €

Oliver Twist
Restauration rapide à Avesnes sur Helpe
Prime de 2 730,10 €

Entreprise HOURIEZ Vincent
Entreprise de maçonnerie carrelage
plâterie à Taisnières en Thiérache
Prime : 781,29 €

LIEGEOIS
Entreprise de maçonnerie, carrelage,
plâterie à Solre le Château
Prime de 1534,47 €

Voxcell
Communication et médiation audiovisuelle à Avesnelles
Prime de 2 170,83 €

Société Nouvelle
des Etablissements MEYER
Société d’électricité et de sanitaire
à Beugnies
Prime : 3000 €

Reprises d’activité (5)

Intermarché
Supermarché à Avesnes sur Helpe
Prime de 3 000 €
La Fontaire de l’Hermitage
Camping à Saint Hilaire sur Helpe
Prime de 3 000 €
Institut Sophie
Institut de beauté à Avesnes sur Helpe
Prime : 1601,90 €
Môme et Compagnies
Magasin à Avesnes sur Helpe
Prime de 2 367,85 €

Le Châtelet
Restaurant à Dourlers
Prime de 3 000 €

Le Salon Créer à Lille du 14 au 16 septembre 2015 !

Le Pôle Emploi s’est installé sur la Zone
d’Activités du Chateau d’Eau à Avesnelles.
Depuis le 21 septembre, les conseillers du Pôle Emploi
accueillent le public au 20, rue d’Haut Lieu à Avesnelles, près de l’hôpital.

Le Coeur de l’Avesnois soutient les créateurs et repreneurs
d’entreprises. L’équipe du pôle développement économique
était présente pour conseiller et accompagner les porteurs
de projets, rencontrer des franchiseurs et des financeurs.
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NUMERIQUE
L’innovation numérique au service
des entreprises

Imprimantes 3D, scanner 3D, tables
tactiles, drone, fraiseuse numérique,
découpe laser, matériel
robotique …
ces nouvelles technologies seront dans
quelques mois mises à disposition des
entrepreneurs gratuitement.
L’arrivée récente des imprimantes 3D, la
généralisation des technologies sans contact, les
dernières évolutions de la robotique transforment
les méthodes classiques de production... A titre d’expérimentation, la 3CA a été
retenue pour mettre en place sur son territoire le dispositif Ecrins (Espace Commun
de Ressources pour Innover avec le Numérique dans les Services). C’est un projet
porté par la Région Nord-Pas-de-Calais permettant aux territoires de s’équiper
en matériels innovants et d’animer un espace de démonstration en direction des
professionnels. La Région accompagne le territoire financièrement pendant les deux
années de fonctionnement, à la fois dans l’acquisition du matériel et dans l’animation
de ces nouvelles techniques.
Où sera implanté Ecrins ?
Le Centre hospitalier du Pays d’Avesnes a accepté de mettre des locaux aujourd’hui
vacants, mais équipés pour des connexions numériques, à disposition de la 3CA.
En outre, ces locaux sont accessibles 24h/24h et surveillés, ils pourront donc être
facilement utilisés en soirée ou le week-end pour les animations en direction des
professionnels : entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, artistes. Ce
choix d’implantation peut surprendre, mais l’impression 3D est autant utilisée dans
l’ingénierie que dans la médecine, notamment pour la réalisation de prothèses.
Comment la 3CA envisage l’animation du site ?
Cet espace est considéré comme un lieu de démonstration et de sensibilisation. La
3CA envisage de recruter deux édudiants d’un niveau licence ou master informatique
dans le cadre de services civiques. En parallèle de leurs études, ils accompagneront
les professionnels dans l’utilisation des différentes technologies, la création de leur
modèle et conduiront des ateliers.
Quand les professionnels pourront-ils découvrir Ecrins ?
La 3CA doit avant tout procéder à l’achat du matériel (imprimantes 3D, tables
et tablettes numériques, scanner 3D, fraiseuse et tours numériques, matériel de
robotique, découpe laser, studio numérique, ordinateurs et logiciels de conception).
Une consultation sera lancée dès le mois d’octobre. L’ouverture d’Ecrins est
programmée pour le début d’année prochaine.

Le Saviez vous ?
L’impression 3D est la création d’objets
en trois dimensions réalisée à l’aide d’une
imprimante 3D, d’un fichier numérique, et
de certains matériaux (métal, plastique,
céramique, résine).
Concrètement, l’imprimante 3D construit
l’objet couche par couche, elle les
superpose pour créer l’objet final.
L’ingénierie, la médecine et le design
semblent avoir le plus bénéficié de son
utilisation. Un architecte peut construire
un modèle 3D d’une maison et voir le
résultat à l’aide d’une imprimante 3D. Un
médecin et un dentiste peuvent imprimer
une prothèse médicale ou dentaire pour
leur patient.
Le scanner 3D est un appareil qui sert à
dupliquer un objet. Des images numériques
en 3D d’objets scannés peuvent servir à la
conception industrielle, à la conception
d’orthèses et de prothèses, ou pour la
documentation d’objets culturels.

Rens. Sébastien PIERCHON, spierchon@coeur-avesnois.fr

CHIFFRES CLES
60 000 € : c’est le montant des dépenses prévues pour l’achat du matériel
30 000 € : c’est le montant attribué par la Région pour l’acquisition du matériel
20 000 € : c’est le montant attribué de la Région pour l’animation d’Ecrins
La fraiseuse à commande numérique est
une machine travaillant par enlèvement
de matière. Elle permet de réaliser un
objet ou diverses gravures préalablement
dessinés sur un ordinateur grâce à un
logiciel de CAO (Conception assistée par
Ordinateur).

n°5

|

13

SPORT ET LOISIRS

Le Centre d’Initiation Sportive
Intercommunal s’étend
sur tout le territoire à la rentrée !
LE C.I.S.I propose désormais sur dix-neuf communes des activités encadrées pour que les 4-12 ans découvrent de nouvelles
disciplines sportives de septembre à juin. Ainsi votre enfant
pourra choisir plus facilement quel sport pratiquer par la suite.
Les séances ont lieu sur les plateaux multisports le mercredi
après-midi et/ou le samedi matin/après-midi hors vacances
scolaires. Les activités sont dispensées par des éducateurs
sportifs. Les enfants pourront s’initier au basketball, handball,
escrime, cirque, rollers, VTT, hockey sur gazon, escalade, course
d’orientation, tennis de table, tir à l’arc et aux autres sports moins
connus : pétéca, tchoukball, bumball…. Les sports sont choisis
avec l’enfant dès la première séance.

Infos pratiques :
Le CISI est fermé du 4 janvier au 22 février 2016.
Tarifs 2015-2016 : 15€/an et par activité réservé aux enfants
habitant sur le territoire de la 3CA. 13€ pour le 2e enfant d’une
même famille et 10 € pour les suivants.
Les documents à fournir : le règlement de l’inscription ; la fiche
d’inscription dûment remplie ; nom et adresse de l’assureur
et le numéro de la police d’assurance responsabilité civile et
dommages corporels (à préciser sur la fiche d’inscription) ; la
fiche sanitaire de liaison.
Les conditions d’inscription : régler l’inscription et fournir les
différents documents au pôle sports et loisirs au 33, route de
Taisnières 59440 MARBAIX
Les documents sont disponibles sur le site cœur-avesnois.fr rubrique Vivre ici/Sport/Le Centre d’Initiation Sportive Intercommunal
Rens. Gérald FOURDRIGNIER, tél. 03 27 59 66 84
gfourdrignier@coeur-avesnois.fr

Planning du C.I.S.I saison 2015-2016
L’équipe du C.I.S.I

Communes

Jours

4-6 ans

+ de 7 ans

Avesnes sur Helpe

samedi

13h30/14h30

14h30/15h30

Gérald FOURDRIGNIER,
Responsable du pôle sports
et loisirs coordonne le
Centre d’Initiation Sportive
Intercommunal. Cette nouvelle
saison reprend avec six
éducateurs sportifs. Ils sont
tous diplômés et ont tous une
spécificité bien à eux.

Beaurepaire sur
Sambre

Marie GUIHAIRE, titulaire du
BPJEPS, spécialiée dans les
sports de nature ;
Anthony
LEFRANC,
titulaire
d’une licence activités physiques
adaptées, spécialisé en football et
tennis ;
Ludovic LOCMANE, titulaire du
BPJEPS, spécialisé en basket ball ;
Fabien LOVELACE, titulaire d’un
master 1 activités physiques
adaptées, spécialisé en rollers ;
Alexis ROPPE, titulaire du BAFA,
spécialisé en activités multisports
Jean Baptiste TUCHE, titulaire
d’un master 2 activités physiques
adaptées, spécialisé en rollers.

Boulogne sur Helpe
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16 h30 /17 h45

samedi

10h/12h

11h/12h

Cartignies

mercredi

14h/15h

15h/16h

Clairfayts

mercredi

13h30/14h30

14h30/15h30

Dimechaux

mercredi

13h30/14h30

14h30/15h30

Dompierre sur Helpe

samedi

10 h/11 h

11h /12 h

Floyon

samedi

10 h/11 h

11h/12 h

Grand Fayt

samedi

10 h/11 h

11h /12 h

Marbaix

mercredi

13h30/14h30

14h30/15h30

Petit Fayt

mercredi

Prisches

mercredi

13h30/14h30

14h30/15h30

samedi

10h/11h

11h/12h

Sains du Nord
Saint Aubin

16 h30/17 h 45

mercredi

16 h30/17 h 45

Saint Hilaire sur Helpe

samedi

13h30/14h30

14h30/15h30

Sars Poteries

samedi

10h/11h

11h/12h

mercredi

13h30/14h30

14h30/15h30

samedi

13h30/14h30

14h30/15h30

mercredi

13h30/14h30

14h30/15h30

Solre le Château
Taisnières en Thiérache
Wattignies la Victoire

14

mercredi

Les vacances de Toussaint
approchent. Voici quelques
idées d’activités pour occuper les enfants de 3 à 12 ans
et les jeunes de 13 à 17 ans.

A VENIR
chez vous

ACCUEIL DE LOISIRS

du 19 au 31 octobre
Avesnes sur Helpe
3-5 ans de 14h à 17h (32 places)
6-12 ans de 14h à 17h (60 places)
13-17 ans de 13h à 19h (36 places)
Inscription au centre socio-culturel
Tél. 03 27 56 57 12
du 19 au 30 octobre
Felleries
6-12 ans de 14h à 17h (24 places)
Inscription en mairie
Tél. 03 27 59 06 11
Solre le Château de 14h à 18h
3-5 ans (16 places)
6-12 ans (36 places)
Inscription en mairie
Tél. 03 27 59 12 90
du 19 au 30 octobre
Liessies de 9h à 17h
6-12 ans (12 places)
Inscription en mairie
Tél. 03 27 61 81 43
Tarifs : se rapprocher des sites
d’accueil

ATELIERS CREATIFS

4-6 ans
du 19 au 23 octobre de 10h à 12h
Thème : Ferme en Herbe
Ecole de Beaurepaire sur Sambre
12 places - Tarifs : 5 €
7-12 ans
du 19 au 23 octobre de 14h à 16h
Thème : La guerre des boutons
Flaumont Waudrechies (cantine
de l’Ecole) - 12 places - Tarifs : 5 €
Pré-inscriptions par téléphone du
lundi au jeudi auprès de Madame
QUETIER au 03 27 59 66 86

Animations du Relais d’Assistantes
Maternelles. Pour les enfants, les
parents, les assistantes maternelles
et les grands-parents les lundi de
10h à 11h30. Gratuit
12 /10 à Marbaix, antenne 3CA
19/10 à Cartignies, médiathèque
9/11 à Marbaix, antenne 3CA
16/11 à Dompierre sur Helpe,
médiathèque
23/11 à Cartignies, médiathèque
7/12 à Prisches, RAM
14/12 à Marbaix, antenne 3CA
Séance d’Eveil Sport en direction
des assistantes maternelles, gratuit
lundi 5 /10 de 10h à 11h30
à Prisches au RAM
jeudi 22/10 de 10h à 11h
à Marbaix, antenne 3CA
lundi 2/11 de 10h à 11h30 à
Prisches, RAM
lundi 19/11 de 10h à 11h30 à Marbaix, antenne 3CA
jeudi 10/12 de 10h à 11h à
Prisches, RAM

Animations dans les bibliothèques
et médiathèques du territoire
Avesnes :
Jeudi 15 octobre à 14h30
CAFE LITTERAIRE en partenariat
avec « Escales des lettres » (centre
littéraire du Nord-Pas-de-Calais)
et la médiathèque Départementale
du Nord. Auteurs invités: Pascale
FONTENEAU et Dominique FABRE
Samedi 31 octobre à 14h30
Halloween à la Bibliothèque :
Concours de déguisements
Sains du Nord :
Jusqu’au 17 octobre : Jardiner au
naturel, des méthodes alternative
pour éviter les pesticides, exposition de la FREDON.
17 octobre / 14 novembre / 12
décembre de 10h30 à 12h
Des livres parmi les livres : rencontre autour de vos lectures.

ATELIERS SPORTIFS

Caval Kid à St Amand, piscine,
multisports (sports nouveaux,
slack line), challenge tir, escalade.
du 19 au 23 octobre
4-9 ans - de 14h à 16h30
à Prisches
10-17 ans - de 13h30 à 16h30
à Saint Hilaire sur Helpe
du 26 au 30 octobre
4-9 ans de 14h à 16h30
à Clairfayts
10-17 ans de 13h30 à 16h30
à Wattignies la Victoire
Pré-inscription par téléphone du
lundi au jeudi auprès de Madame
QUETIER au 03 27 59 66 86
Tarifs : 15 € ou 12 € pour les
adhérents au Centre d’Initiation
Sportive Intercommunal

TEMPS FORTS DE L’OFFICE

DE TOURISME DU COEUR DE
L’AVESNOIS
15 octobre, 14h : Visite
commentée, Avesnes est un
trésor d’architecture. Bureau
d’accueil d’Avesnes sur Helpe,
1€/adulte et gratuit pour les
enfants. Tél. 03 27 56 57 20
tourisme@coeur-avesnois.fr
Soirée Jeux de la ludothèque
Vendredi 27 novembre de 19h
à 22h à la salle des associations
de Sars Poteries, gratuit. Petite
restauration sur place.
Rens. 03 27 84 55 27
lamareauxjeux@coeur-avesnois.fr

Le week-end petite enfance,
3e édition sous le thème des Supers
Parents !
Que vous soyez parents, futurs
parents ou assistantes maternelles
ce week-end vous est entièrement
destiné !
Samedi 28 et dimanche 29
novembre à la salle des fêtes de
Sars Poteries de 10h30 à 17h.
- 17 h : spectacle (les deux jours)
Un rendez-vous pour toute la famille
et pour les professionnels, gratuit.
Rens. 03 27 59 46 85
www.coeur-avesnois.fr
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POUR VOUS

SUPER PARENTS

28 et 29 novembre 2015 GRATUIT
de 10 h 30 à 17 h

Salle des fêtes de SARS POTERIES
Pour toute la famille & les professionnels

Modes de garde activites manuelles parents/enfants ludotheque Contes
sport motricite atelier bien-etre medecine douce spectacles
petite restauration
Rens. 03 27 59 46 85
www.coeur-avesnois.fr

