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Les actions en direction de la 

jeunesse sont sans doute la plus 

grande réussite de la 3CA en 

matière de services aux habitants. 

La plus belle illustration de cette 

réussite, ce sont incontestablement 

les accueils de loisirs, que 

beaucoup d’entre nous continuent 

à appeler les "centres aérés". Cet 

été, nous allons accueillir un millier 

d’enfants et d’adolescents, sur les 

onze sites que nous mettons en 

place avec des prestations et des 

tarifs harmonisés. 

Comme toujours, les rires des 

enfants et les sourires des parents 

et grands-parents seront les plus 

belles récompenses de tous ceux 

qui œuvrent depuis des mois pour 

que ces rendez-vous de l’été soient 

une réussite.

Et la rentrée se prépare déjà ! Les 

initiations sportives sur les mini-

stades démarreront dès septembre 

et, vous pourrez le constater dans 

les pages à venir, tout est prévu 

pour les vacances de la Toussaint !

Autre activité fondamentale de la 

3CA pour la famille, mais moins 

connu, le relais d’assistantes 

maternelles, souvent reconnu sous 

son acronyme : le RAM.

Il y a près de 200 assistantes 

maternelles agréées sur notre 

territoire, c’est là une source 

non seulement de services à la 

population, mais aussi d’attractivité 

et de création d’emplois.

Le relais d’assistantes maternelles 

est à leur service pour des 

renseignements, mais aussi des 

animations et des formations, 

avec un champ d’intervention 

désormais étendu à l’ensemble du 

territoire communautaire. Vous 

découvrirez quelques-unes de ses 

activités dans ce magazine.

Enfin, comment évoquer l’action 

de la 3CA en direction de la 

jeunesse sans parler du Chœur de 

l’Avesnois ?

Le Chœur de l’Avesnois, c’est 

d’abord l’apprentissage de l’art 

vocal par 

les jeunes 

écoliers col-

légiens et ly-

céens, un peu 

plus de 200 

cette année et ce 

sont également des spectacles et 

des partenariats prestigieux, avec 

l’Opéra de Lille ou le Conserva-

toire de musique et de danse de 

Londres.

Un grand rendez-vous se prépare 

l’an prochain avec la création de  

''Beethoven Intime, racontez-moi 

Ludwig" à l’occasion du 250
ème

 

anniversaire de la naissance du 

compositeur allemand. Là aussi, 

Cœur Avesnois Mag vos donne 

toutes les informations.

Je vous souhaite à toutes et à tous 

un bel été, de bonnes vacances 

pour ceux qui en prendront, et vive 

la jeunesse du Cœur de l’Avesnois !

Alain POYART  

 Joindre les services communautaires 

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

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

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

 On aime le Coeur de l’Avesnois !

Suivez-nous sur Facebook ! 

Facebook / Communauté de communes du coeur de l'Avesnois 

Facebook / Office de Tourisme du Coeur de l'Avesnois

Facebook / Foire aux Mouches 

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

Facebook / Ecrins Coeur Avesnois

Facebook / RAM intercommunal du Coeur de l'Avesnois

Facebook / Fête du sport du coeur avesnois

Facebook / Ludothèque intercommunale "Atout coeur"
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Le Trophée Mix'Foot

La Coupe du monde féminine de football aura lieu en France 

du 7 juin au 7 juillet. La ville de Valenciennes accueillera six 

matches. En attendant ce grand rendez-vous, la 3CA, en 

partenariat avec Valenciennes Métropole, a organisé le 

mercredi 17 avril le tournoi ''Mix’Foot'' pour les jeunes de 11 à 

13 ans (mixité filles/garçons obligatoire et priorité aux non-

licencié(e)s) au stade d'Avesnes-sur-Helpe. Cinquante cinq 

jeunes ont disputé les phases préliminaires du Trophée Mix'Foot. 

En marge de cette rencontre, des ateliers pédagogiques 

étaient proposés : technique foot, secourisme, environnement, 

santé, citoyenneté. Trois équipes se sont qualifiées pour les 

phases finales du Trophée le mercredi 22 mai à Valenciennes. 

Nuit de la lecture, le 19 janvier 

En marge de l'évènement national la Nuit de la Lecture, 

le Réseau de lecture publique intercommunal a organisé 

plusieurs animations au sein de la bibliothèque d'Avesnes-

sur-Helpe. Divers ateliers en direction des enfants, 

adolescents et adultes étaient proposés de 18h à 21h : chasses 

au trésor (3/7 ans, plus de 7 ans), contes, confection de 

doudou "attrape monstres" en tissu, une lecture gustative... 

Les Ladys Circle ont assuré une petite restauration dont 

les bénéfices ont été reversés à l'Association nationale des 

maladies du foie de l'enfant. Ce premier évènement a attiré 

une quarantaine de participant et sera reconduit l'année 

prochaine.

Entreprise Dupas Terrassement 

Le vendredi 23 mars, Gabriel Dupas présentait 

ses nouveaux bâtiments au 50, rue Roger Le Bon 

à Cartignies. Le siège social est toujours situé à 

Dompierre-sur-Helpe. Dans un hangar complètement 

rénové et modernisé, l'entreprise de terassement 

et d'assainissement possède 300 m² d'espace de 

stockage, un bureau et une salle de vie.

L'entreprise a bénéficié de subvention de la 3CA et 

de l'Etat dans le cadre du programme TEPCV et de la 

tranche 2 du FISAC.

Plongés dans l'obscurité, les apprentis détectives, munis d'une lampe 

de poche, cherchent des indices dissimulés dans les livres pour mettre 

la main sur le trésor du Capitaine Crochet.

Gabriel Dupas (à l'avant) et son équipe au côté d'Alain Poyart, Président 3CA, 

Joël Ratte, Maire de Cartignies et Claude Connart, vice-Président 3CA en charge du 

développement économique.

La 3CA a offert à chaque participant deux places pour assister au match 

Italie-Brésil qui aura lieu le 18 juin 2019 à Valenciennes. Les joueurs qualifiés 

aux phases finales ont reçu un tee-shirt offert par la 3CA.
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Concerts du Choeur de l'Avesnois 

Vendredi 26 avril, à l'église de Marbaix, se tenait  un 

concert du Choeur de l'Avesnois. Les chanteurs, 

accompagnés du Brexchange Cello Ensemble et 

de David Cohen, soliste international, ont proposé 

un programme de musiques classiques, variétés et 

musiques populaires.

Fondé en 2017 à Londres, ''Cello Ensemble'' regroupe 

de jeunes violoncellistes européens étudiant ou ayant 

étudié avec David Cohen, éminent violoncelliste belge, 

pour qui la transmission de son expérience de musicien 

chambriste est essentielle dans son enseignement. 

Le "Cello Ensemble" évolue depuis janvier 2019 sous 

l'égide de l'association Europik Music.

Samedi 11 mai, le Choeur de l'Avesnois recevait le Local 

Brass Quintet Paris au théâtre de verdure de Lez-

Fontaine. 

Le choeur d'enfants travaille régulièrement avec cet 

ensemble de quintet de cuivre dont le prochain projet 

est "Beethoven Intime" (lire page 9).

Soirée Jeux  

En février, la ludothèque intercommunale Atout Coeur 

organisait une nouvelle soirée jeux de société dans la 

commune de Liessies. Régulièrement des après-midi 

jeux sont organisés à Sains-du-Nord (médiathèque) et 

Prisches (ludothèque, à l'étage de la médiathèque). 

Rens. 03 27 59 46 85 ou sur la page facebook : 

Ludothèque intercommunale "Atout coeur"

www.coeur-avesnois.fr 

Course Junior ''20 km de Maroilles"

En marge des 20 km de Maroilles, mercredi 1
er

 mai, les 

enfants du CISI ont participé aux courses Junior de 900 

m (moins de 12 ans) et 1600 m (12-15 ans). Au niveau du 

CISI, les quatre premiers du 900 m sont : Timéo Delfosse 

(Prisches), Clarisse Brunelet (Dompierre-sur-Helpe), Agnès 

Olivier (Marbaix) et Charline Cacheux (Dimechaux). 

Sur la course des 1600 m, Marinette Lepage (Boulogne-

sur-Helpe) termine 2
ème

 au classement général. 

L'association Run in Maroilles a offert aux enfants une 

entrée à Caval Kid. Le CISI s'est vu remettre un trophée du 

groupe le plus représenté avec ses 75 inscrits ! 

La 3CA a pris en charge les inscriptions et a offert un tee-

shirt à chaque participant.

COEURAVESNOISMAG13.indd   4 06/06/2019   15:56:30



n°13 | 5

RETOUR

en images

La 43
ème 

Foire aux Mouches et le chocolat ! 

6 et 7 avril 2019

Première sortie officielle pour Imminence 

et la famille Druet depuis leur retour du 

Salon International de l'Agriculture.

Des ateliers de décoration de sucette en chocolat étaient proposés par Christophe 

Tahier, maître chocolatier et propriétaire du bus "au tout du chocolat". Le service 

enfance-jeunesse 3CA a proposé des activités créatives autour de Pâques, une ker-

messe et des ateliers montessori pour les plus petits. Du tir à l'arc et de l'escalade 

étaient encadrés par les éducateurs sportifs de la 3CA. Fidèles au rendez-vous, des 

élèves du lycée Charles Naveau de Sains-du-Nord et de la MFR le Clos Fleuri ont 

participé à l'animation de la Foire.

Cette nouvelle édition placée sous le thème du chocolat a été inaugurée en présence 

de Madame Geneviève Mannarino, vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord.

Jeu : Gagnez une pèce en chocolat

Denis Janson, chocolatier à Avesnes-sur-

Helpe a réalisé cet oeuf aux trois chocolats 

de 3kg 925 grammes. Le but du jeu était de 

deviner le poids. 880 personnes ont tenté 

leur chance. C'est Monsieur Ollivier de Obies 

qui l'a emporté.

Des étudiants du lycée Hôtelier Jessé 

de Forest d'Avesnes, accompagnés 

de leurs professeurs, ont préparés 

des patisseries au chocolat (truffes, 

sucettes, macarons...).

Chiffre 2019

133 c'est le nombre d'exposants 

127 proviennent de la Région des 

Hauts de France dont 69 issus de la 

3CA

21 c'est le nombre de commerçants 

participant au village des unions 

commerciales.

Pour la 3
ème

 année consécutive le Réseau 

de lecture publique organisait une vente de 

livres d'occasion à petits prix.
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Salon International de l'Agriculture 

L'Office de tourime du Coeur de l'Avesnois a 

participé au Salon International de l'Agriculture à 

Paris du 23 février au 3 mars 2019. 

Imminence égérie du SIA, étant originaire de Saint-

Aubin, commune membre de la communauté de 

communes du Cœur de l'Avesnois, notre territoire 

était représenté sur le stand du Département du 

Nord. Afin d'attirer des touristes dans l'Avesnois, 

l'Office de tourisme a mis en place un jeu concours 

"le quizz d'Imminence" pour remporter huit fois un 

séjour de deux nuits en chambre d'hôte avec petit 

déjeuner compris, deux entrées au MusVerre et 

deux entrées à la ferme du Pont des Loups. L'Office 

de tourisme a enregistré 2800 participants. 

Les gagnants du jeu concours sont originaires du 

Morbihan, Nord, Hérault, Drôme, Île-de-France, 

Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Indre-et-Loire. 

Pendant ces journées, le personnel de l'Office a 

distribué plus de 2000 puzzles aux couleurs du 

Coeur de l'Avesnois.

La Communauté de Communes a organisé une 

journée spéciale Coeur Avesnois le vendredi 1
er 

mars, jour de la Saint Aubin, avec une visite des 

élus communautaires. 600 magazines "Slow Tour" 

faisant la promotion de l'Avesnois ont pu être 

distribués aux visiteurs. 

Du côté de notre égérie, Imminence a remporté 

dans sa race Bleue du Nord, le prix de la meilleure 

Mamelle. La 56
ème

 édition du Salon de l'Agriculture 

a rassemblé 633 213 visiteurs.
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Pôle tertiaire intercommunal

Les travaux de réhabilitation et réaménagement de l'ancienne "école supérieure 

de jeunes filles" d'Avesnes-sur-Helpe se poursuivent.

Les membres du Bureau communautaire et Alexander Grimaud, 

Sous-Préfet d'Avesnes-sur-Helpe se sont rendus sur le chantier 

du Pôle tertiaire, avec CDC Habitat, l'architecte Quentin Michaux, 

et l'entreprise Ramery, le mardi 14 mai.

Sur l'aile arrière, les huisseries du rez-de-chaussée et du premier 

étage ont été remplacées, le traitement des façades et la réfection 

de la couverture sont en cours.

Sur l'aile droite, les huisseries du rez-de-chaussée ont été remplacées et le plancher entre le premier et le deuxième étage
 

réalisé.

Sur l'aile centrale, les façades ont été traitées avec l'agrandissement 

des ouvertures (fenêtres) et le plancher renforcé. Aile droite
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COMMUNAUTE

Finances

Le 3 avril dernier, les élus communautaires ont voté les 

budgets 2019.

14,6 M€ C'est le montant total des dépenses 

de fonctionnement 

 Aide aux entreprises : 453 500 €

 Plan local d'urbanisme intercommunal : 336 300 € 

 Déploiement fibre optique : 238 900 €

 Modernisation des médiathèques : 59 000 €

 Avesnois Store d'Etroeungt : 166 800 €

 Aménagement du territoire : 201 500 € 

(Instruction des autorisations d'urbanisme et organismes de coopération)

 Logement : 76 900 €

 Tourisme :  222 000 €

 Insertion vers l'emploi : 1,18 M€

(Chantiers d'insertion, parents vers le travail, Réussir en Sambre Avesnois)

 Gestion des eaux :  843 300 €

 Déchets ménagers : 3,5 M€

 Services à la population : 1,7 M €

(Enfance, jeunesse, famille, sport, insertion, santé, culture, cybercentre, manifestations festives)  

2,1 M€ C'est le montant total des dépenses d'investissement

Le budget annexe "immobilier 

d'entreprises" s'équilibre à  

197 780 € en fonctionnement et 

à 175 018 € en investissement.

Le budget annexe ''concession 

d'aménagement" s'équilibre à 

4 573 € en fonctionnement.

Le budget annexe "office de 

tourisme intercommunal'' 

s'équilibre à 212 347 € en 

fonctionnement et à 7 620 € en 

investissement.

Projets

Avancement de trois dossiers inscrits dans le PACTE et le CTES

1. PIG "Habiter Mieux"

Le Conseil de communauté a approuvé la 

participation de la 3CA à un programme 

d'intérêt général (PIG) "Habiter Mieux", mis 

en place à l'échelle de l'arrondissement 

sous coordination de l'Agglomération 

Maubeuge Val de Sambre (AMVS), avec 

pour objectif la rénovation de 200 

logements entre 2019 et 2022. 

Sur ces 200 logements, 192 appartiennent 

à des propriétaires occupants et 8 

logements à des bailleurs.

La grande majorité de ces travaux 

concerneront la réhabilitation énergétique. 

Quand aux autres, ils concerneront la 

sortie d'insalubrité ou l'adaptation pour les 

personnes en perte d'autonomie.

L'AMVS ne peut instruire les dossiers de 

demande de subvention pour le compte 

de la 3CA. Ils sont obligatoirement 

instruits par les services de l'Etat, mais la 

procédure risque d'être longue. Le Conseil 

de communauté attend 2020 pour statuer 

sur l'arrêt du dispositif ou demander une 

dérogation pour instruire directement les 

demandes.

2. Site de l'Auberge Fleurie 

Les études techniques et économiques/

marketing ont été lancées.

L'Etablissement Public Foncier Nord-Pas-

de-Calais souhaite être associé  aux études 

techniques. Il pourrait prendre en charge 

tout ou partie des travaux de démolition. 

3. Tiers-lieu numérique 

La procédure de désignation du maître 

d'oeuvre est engagée. La prochaine 

étape consiste à rédiger un SIEG (Service 

d'Intérêt Economique Général). Il définira  

les futures conditions de fonctionnement 

du tiers-lieu.

L'objectif etant la mise en place d'une 

mission de préfiguration en 2020 pour 

une ouverture l'année suivante, avec un 

gestionnaire privé.

Le budget du Centre Intercom-

munal d'Action Sociale s'équilibre 

à 1,29 M € en fonctionnement et 

à 7 600 € en investissement.
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Art vocal

Beethoven Intime, racontez-moi Ludwig : une création à l'occasion 

du 250
ème 

anniversaire de la naissance du compositeur allemand.

Avesnois Store

Un nouveau concept situé à Etroeungt

La Communauté de Communes du Cœur 

de l’Avesnois a imaginé un nouveau concept 

: l'Avesnois Store pour offrir un panel de 

services aux habitants des communes 

rurales, mais aussi des touristes. Réunir 

en un lieu unique services touristiques, 

culturels, numériques, animations petite 

enfance, informations intercommunales 

diverses mais aussi la possibilité de prise 

de rendez-vous pour les usagers du 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

ou du Relais d’Assistantes Maternelles 

Intercommunal, ces prestations rendront 

cet équipement attractif.

L’Avesnois Store d’Etroeungt sera le 

premier du genre au cœur du village à 

quelques pas de la mairie et de l’école. 

L’Avesnois Store sera ainsi une alternative 

à la bibliothèque classique, un équipement 

ancré dans le 21
ème

 siècle où le numérique 

aura toute sa place mais aussi centré sur 

l’humain grâce à la rencontre des usagers.

La rénovation de l'ancienne bibliothèque 

commencera le 14 juin par le désamian-

tage de la toiture. Les entre-

prises désignées par la 3CA, 

selon le code des marchés 

publics, interviendront jusqu'à 

la fin juillet. Cette maison de 

69 m² sera entièrement ré-

novée avec une extension de 

16 m². Début août, les deux 

chantiers d'insertion féminins 

du CIAS prendront le relais 

sur les cloisons et les pein-

tures intérieures. 

L'Avesnois Store d'Etroeungt 

ouvrira au public les 23 et 

24 novembre, à l'occasion des 

23
èmes

 Journées Du Livre 

Régional.

L’Avesnois Store : au cœur de vos envies…

Cet Avesnois Store, la 3CA souhaite aussi le 

co-construire avec la population afin que 

cet équipement réponde exactement à ses 

attentes. C’est pourquoi, vos idées sont les 

bienvenues sur la future offre de service 

(collection, animation…), sur l’agencement 

(couleur, type d’équipement…) ou encore 

sur le fonctionnement (horaires, bénévo-

lat…), n’hésitez donc pas à répondre au 

questionnaire en ligne à cet adresse :

https://www.coeur-avesnois.fr/vivre-ici/

culture/le-reseau-de-lecture-publique/

questionnaire-avesnois-store/

Après le succès du Soldat Coquelicot d'Eric 

Bourdet et de Sébastien Gaudefroy, avec 

le Local Brass Quintet, Thibaut Waxin, 

chef de choeur et la communauté de 

communes souhaitent se lancer dans un 

nouveau projet autour de Ludwig Van 

Beethoven.

Ils décident de commander une oeuvre 

pour choeur, quintette de cuivre, 

percussion, piano au compositeur-

interprète lillois Jean-Claude Gengembre. 

Ce projet a commencé par deux 

rencontres entre le Choeur de l'Avesnois 

et le compositeur en janvier et mars de 

cette année. La première phase du travail 

consite en des aller-retours entre l'écriture 

et l'interprétation que les jeunes en feront. 

Ils seront acteurs du projet jusqu'en 

décembre 2019.

Le travail se poursuivera avec les 

musiciens du Local brass Quintet Paris 

et le percussionniste,  Cyril Gabet, qui 

accompagneront le Choeur. L'oeuvre 

parcourt la vie de Beethoven à travers 

ses correspondances. Des moments 

musicaux feront référence au Testament 

d'Helligensdtadt, à la commémoration du 

250
ème

 anniversaire de sa naissance ou 

encore à Fidello, le seul opéra de l'artiste. 

Cette oeuvre aura des attraits pédago-

giques autant pour les élèves que le public.

Elle évoquera des faits historiques de la 

Révolution Française et la découverte 

d'écrivains contemporains du composi-

teur. L'oeuvre dure 75 minutes et se jouera 

le vendredi 1
er

 mai 2020. Le lieu reste à dé-

terminer. Quelques extraits ont été dévoi-

lés le samedi 11 mai au théâtre de Lez-Fon-

taine où le Choeur de l'Avesnois recevait le 

Local Brass Quintet.

Jean-Claude Gengembre mène depuis de 

nombreuses années une double carrière 

d'interprète et de compositeur : soliste 

dans un orchestre, chambriste, musicien 

aux multiples facettes, il écrit pour de 

nombreux festivals et sollistes des plus 

grands orchestres.
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L'Avesnois Store restera le point de départ de nombreuses randonnées
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PETITE ENFANCE

Relais d'Assistantes Maternelles 

Les assistantes maternelles du territoire 

ont la possibilité d'enrichir leurs 

compétences et connaissances grâce à la 

fomation continue.

Développer la professionnalisation des assistantes maternelles 

et faciliter leur accès à la formation continue sont devenues les 

priorités des RAM. Ainsi, depuis novembre 2017, le RAM du Coeur 

de l'Avesnois, en partenariat avec le Créfo, organise des sessions 

de formation dans les locaux de la 3CA à Marbaix.

A ce jour, le territoire compte 196 assistantes maternelles. Dans le 

cadre de leur métier, elles bénéficient de 58 heures de formation 

continue par an financée par l'Agefos pme. Ces formations 

sont dispensées par l'organisme Iperia l'institut. Les assistantes 

maternelles disposent d'un catalogue de formations et font 

remonter leurs souhaits auprès de Laëtitia Desmas, responsable 

du RAM. En fonction des demandes exprimées, la responsable 

organise des sessions qu'elle propose à toutes les assistantes 

maternelles du territoire. Elle gère chaque dossier d'inscription et 

la logistique. En général, les formations durent 14 heures et sont 

dispensées pour six à douze personnes le samedi en dehors de 

leur temps de travail.

Suivant les places disponibles, les sessions sont ouvertes aux 

assistantes maternelles des territoires voisins. Trois formations 

sont programmées cette année : " Prendre soin de soi pour prendre 

soin des autres" (4 et 11 mai) ; "Gérer les situations difficiles" (14 et 

21 septembre),  " Comprendre et mieux observer les connaissances 

sur le cerveau" (30 novembre et 7 décembre).

Depuis 2017, une quinzaine d'assistantes maternelles ont suivi 

diverses formations : apprentissage de la langue des signes, 

certificat sauveteur secouriste du travail, l'accueil d'enfants en 

situation de handicap, l'accueil d'enfants autistes.

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

ldesmas@coeur-avesnois.fr

Animations itinérantes 

Nouveauté : l'éveil à la lecture

Après l'éveil corporel et musical, le Relais d'Assistantes Maternelles propose 

désormais de l'éveil à la lecture. Ces séances auront lieu principalement les 

jeudis  matins de 10h à 11h en itinérance sur les communes d'Avesnes-sur-Helpe, 

Cartignies, Prisches et Sars-Poteries.

Ces séances sont ouvertes aux assistantes maternelles, aux parents et grands-

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

Ces ateliers permettent aux enfants de s'éveiller et de rencontrer de nouveaux 

camarades de jeu.

 Suivez les actualités du RAM sur facebook : 

RAM intercommunal du Coeur de l'Avesnois

Formation du 11 mai 2019 à Marbaix, antenne 3CA

Animation
10h/11h30 

Animation 
intergénérationnelle 

10h/11h30

Eveil corporel
10h/11h

Eveil musical
10h/11h

Eveil à la lecture
10h/11h

AVESNES/HELPE (EHPAD)
mardi 2 et 30 juillet

mardi 29 octobre

mardi 16 juillet 
mardi 17 septembre

mardi 22 octobre 
mardi 8 octobre

mardi 23 juillet
mardi 10 septembre 

jeudi 18 juillet
jeudi 19 septembre

jeudi 24 octobre

CARTIGNIES (médiathèque)
jeudi 26 septembre

jeudi 31 octobre

CLAIRFAYTS (annexe salle des fêtes) jeudi 3 octobre jeudi 26 septembre

DOMPIERRE/HELPE (médiathèque)
lundi 23 septembre

lundi 21 octobre

ETROEUNGT (garderie) mardi 15 octobre mardi 24 septembre

MARBAIX (antenne 3CA) lundi 16 septembre lundi 14 octobre

PRISCHES (RAM)
lundi 1er, 8  et 22 juillet
lundi 9 et 30 septembre

lundi 7 octobre
lundi 15 juillet jeudi 11 juillet

SARS POTERIES (salle des associations) jeudi 4 juillet jeudi 17 octobre jeudi 18 juillet jeudi 12 septembre

SOLRE LE CHATEAU (antenne 3CA)
jeudi 11 juillet 

jeudi 24 octobre
jeudi 19 septembre jeudi 10 octobre

Les rendez-vous  du RAM 

(Juillet/Septembre/Octobre)
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 Le CIAS

Action collective

BoOsT : Bouger, Oser, Travailler 

ENFANCE et JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS à la journée

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

Thème : retour dans le passé

>>Inscriptions à partir du 20 septembre 2019 

Du 21 au 25 octobre dans les communes de Liessies, Prisches, 

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

Du 28 octobre au 2 novembre dans les communes d'Avesnes-

sur-Helpe, Cartignies, Felleries, Solre-le-Château

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

culturel Le Nouvel Air. (Places limitées)

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

quotient familial (sorties, repas etc inclus)

Tarif dégressif à partir du 2
ème

 enfant (- 10% au 2
e

 ; -20 % au 3
e

 

et les suivants)

 Le dossier d'inscription est disponible sur le site internet 

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

des petites vacances.

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

STAGES SPORTIFS à la demi-journée 

Thème : sports nouveaux

>>Inscriptions à partir du 20 septembre 2019

Du 21 au 25 octobre : Cartignies (4/6 ans et 7/9 ans) de 14h à 

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

Du 28 au 31 octobre : Sars-Poteries (4/6 ans et 7/9 ans) de 14h à 

17h, Sains-du-Nord (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 de Toussaint 2019 

La 3CA organise des accueils de loisirs 

et des stages sportifs.

Kevin et Marlène reprennent tranquillement 

leur souffle après le test d'effort de 6 minutes.

Depuis le mois de mai, le Centre Intercommunal 

d'Action Sociale mène une nouvelle action 

collective intitulée "BoOsT" financée par le 

Département. Cinq bénéficiaires du RSA ont 

intégré ce dispositif pour quatre mois à raison 

d'une séance par semaine. Le CIAS propose 

aux participants d'alterner séances d'activité 

physique adaptée et ateliers individuels 

ou collectifs pour travailler leur projet 

professionnel. Au travers des ateliers chantiers 

d'insertion masculin et féminin qu'il gère, le 

CIAS a constaté une augmentation d'arrêts 

pour blessure ou maladie bien souvent liée 

aux conditions physiques et à une baisse de 

moral. C'est à partir de ce constat qu'est née 

l'action BoOsT : se préparer physiquement 

et mentalement à la reprise d'une activité 

professionnelle en pratiquant une activité 

sportive. Outre la remise en forme, le sport aide 

les participants à se détacher de sentiments 

récurrents de stress, de perte de confiance, de 

mise à l’écart…  

Les séances d'activité physique sont encadrées 

par Anthony Lefrancq, éducateur sportif à 

la 3CA. A la première séance, les participants 

ont effectué un test d'effort, notamment pour 

voir comment ils gèrent leur souffle. Ce test 

est pratiqué à chaque séance permettant ainsi 

de connaître leur progression. Les activités 

proposées varient d'un cours à l'autre, circuit 

training ou randonnée. Le circuit training 

consiste à réaliser plusieurs exercices les uns 

après les autres avec un temps de récupération. 

Certains exercices demandent peu de matériel 

et peuvent être reproduits à la maison. "Après 

ma première séance, j'ai eu des courbatures 

pendant deux jours, je n'avais pas pratiqué de 

sport depuis 10 ans ! Une fois l'action terminée, 

j'espère intégrer le chantier d'insertion 

spécilalisé dans les espaces verts'' précise 

Kevin, 30 ans, un des participants. En parallèle, 

Isabelle Oget, référente RSA accompagne les 

bénéficiaires dans la réalisation de leur projet 

professionnel. 

Une deuxième session est prévue de septembre 

à décembre avec vingt nouvelles personnes.

 Rens. Isabelle Oget, tél. 03 27 56 52 05

ioget@coeur-avesnois.fr

Animation
10h/11h30 

Animation 
intergénérationnelle 

10h/11h30

Eveil corporel
10h/11h

Eveil musical
10h/11h

Eveil à la lecture
10h/11h

AVESNES/HELPE (EHPAD)
mardi 2 et 30 juillet

mardi 29 octobre

mardi 16 juillet 
mardi 17 septembre

mardi 22 octobre 
mardi 8 octobre

mardi 23 juillet
mardi 10 septembre 

jeudi 18 juillet
jeudi 19 septembre

jeudi 24 octobre

CARTIGNIES (médiathèque)
jeudi 26 septembre

jeudi 31 octobre

CLAIRFAYTS (annexe salle des fêtes) jeudi 3 octobre jeudi 26 septembre

DOMPIERRE/HELPE (médiathèque)
lundi 23 septembre

lundi 21 octobre

ETROEUNGT (garderie) mardi 15 octobre mardi 24 septembre

MARBAIX (antenne 3CA) lundi 16 septembre lundi 14 octobre

PRISCHES (RAM)
lundi 1er, 8  et 22 juillet
lundi 9 et 30 septembre

lundi 7 octobre
lundi 15 juillet jeudi 11 juillet

SARS POTERIES (salle des associations) jeudi 4 juillet jeudi 17 octobre jeudi 18 juillet jeudi 12 septembre

SOLRE LE CHATEAU (antenne 3CA)
jeudi 11 juillet 

jeudi 24 octobre
jeudi 19 septembre jeudi 10 octobre

Exercices sur un step pour travailler le cardio
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NUMERIQUE

Fibre optique

Le déploiement de la fibre optique se poursuit sous la maîtrise 

d'ouvrage de "La Fibre Numérique 59/62". Début juin, 933 foyers 

étaient raccordés à la fibre optique.

Actuellement, dix-sept communes sont concernées, avec 

principalement les communes de Dompierre-sur-Helpe, 

Flaumont-Waudrechies, Saint-Hilaire-sur-Helpe et Sémeries.

Vous souhaitez vous raccorder à la fibre optique ?

Voici les étapes du raccordement

Etape 1 : 

Particuliers et professionnels, testez votre éligibilité sur le site : 

www.capfibre.fr ou en téléphonant au n° vert  0800 159 162 

service et appel gratuits.

Etape 2 :

Vous êtes éligible ? 

Abonnez-vous auprès de l'opérateur de votre choix :

Bouygues, Coriolis, Free, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Vidéofutur 

Leur arrivée sur le réseau est progressive. Renseignez-vous et 

comparez les offres selon vos besoins et votre budget.

Etape 3 : 

Vous avez souscrit un abonnement, vous être abonné au très haut 

débit. Votre opérateur vous indique un installateur agréé. Vous 

prenez rendez-vous pour effectuer votre raccordement à la fibre 

(délai de 3 à 4 semaines). L'opérateur est l'unique interlocuteur 

pour vous raccorder à la fibre.

Le coût du raccordement est gratuit si votre logement se situe 

à moins de 100 mètres du Point de Branchement Optique (Frais 

liés au cheminement de la fibre optique jusqu'à votre box). Il se 

situe dans une armoire, en façade d’un immeuble ou sur un ap-

pui aérien. Attention, ce n'est pas l'opérateur qui vous offre le rac-

cordement ! Le coût est pris en charge par les pouvoirs publics : 

Région, Département et la Communauté de Communes du Coeur 

de l'Avesnois.

Toutefois, il se peut que votre opérateur réclame des frais de mise 

en service en plus de votre abonnement, notamment pour la créa-

tion d'une ligne téléphonique.

Etape 4 : 

Comment se passe le raccordement ?

Le raccordement consistera en l'installation d'une prise optique 

au sein de votre logement ou votre entreprise.

L'installation de la prise optique se fait dans un endroit qui favorise 

l'exploitation optimisée de la Box, généralement à proximité du 

téléviseur principal du logement et à proximité d'une prise de 

courant. Une fois la ligne activée, le technicien configure la box, le 

décodeur tv et le téléphone fixe. La prise téléphonique et les câbles 

cuivres sont conservés.

Foire aux questions 

Suis-je obligé de me raccorder à la fibre optique ?

Non, vous pouvez conserver votre ancienne ligne téléphonique 

cuivre car il s'agit d'un réseau différent. Vous pouvez conserver 

votre abonnement adsl actuel. Le raccordement peut intervenir 

durant les prochaines 25 années et sans obligation. 

Vous habitez dans un immeuble collectif (> 3 logements), 

qu'en est-il ?

Votre propriétaire soit signer une convention avec Cap Fibre pour 

équiper l'immeuble. L'équipement est pris en charde par Cap Fibre.

Peut-on gardez son ancien numéro de téléphone ? Son adresse 

email ? Quelles conditions de résiliation de l'actuel contrat ? Etc.

Toutes ces questions doivent être posées aux opérateurs.

Vous n'etes pas encore éligible à la fibre ? 

Cap Fibre vous tient au courant de sa disponibilité. Il suffit de rem-

plir leur formulaire et de laisser vos coordonnées : 

www.capfibre.fr

Qu'est-ce-que le réseau très haut débit ?

Le très haut débit est un accès à Internet performant, qui permet 

d'envoyer et de recevoir un grand nombre de données (documents, 

photos, vidéos, etc.) dans un temps court. L’accès à Internet est 

considéré à "très haut débit" dès que le débit est supérieur à 30 

Mégabits par seconde.

Le terme de débit désigne la quantité d’informations qu’un réseau 

permet de transférer en un temps donné. Il est exprimé en "bit", une 

unité de mesure de la quantité de données susceptible de circuler 

dans un réseau : en kilobits, mégabits ou gigabits selon le niveau 

du débit. Plus le débit est élevé, plus la vitesse de transmission et 

de réception des données (documents, vidéos, musiques, etc.) est 

rapide.

Plan de financement 

1260 € c'est le montant d'une prise optique

(80% Privé / 20% Publique )

1000 € : Privé

110 € Etat

60 € Région

60 € Départements

30 € EPCI (Intercommunalités)

Chiffres clés 3CA

17 298 c'est le nombre de prises à réaliser

30 € c'est le montant de la participation de la 3CA

(20 €/ habitation et 10 € /raccordement )

518 940 € c'est le montant à la charge de la 3CA

(Aucune participation financière n'est demandée aux communes)
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Matériaux collectés

  les fenêtres et portes à l’exception des vitres 

cassées 

  les ferrailles diverses 

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

et divers objets usagés (vélos, poussettes, 

jouets...)

 les matelas et sommiers

Seuls les objets susceptibles d’être pris facile-

ment en charge par deux manutentionnaires 

seront collectés.

Matériaux non collectés

 les vitres et miroirs pour des raisons de 

sécurité sur la voie publique *

 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 (peinture, solvants...)*

 les déchets liquides, huileux ou pâteux *

 les déchets infectieux, corrosifs ou explosifs

ENVIRONNEMENT

Déchets encombrants 

La 3CA organise la collecte des encombrants 

une fois par an dans ses 43 communes entre 

septembre et novembre.

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 30 septembre Sars-Poteries/Lez-Fontaine

Mardi 1
er

 octobre Solre-le-Château/Solrinnes/Felleries

Mercredi 2 octobre Dourlers/Beugnies/Damousies/Choisies

Jeudi 3 octobre

Clairfayts/Beaurieux/Hestrud/Wattignies-la-Vic-

toire/Dimechaux/Berelles/Eccles

Mercredi 16 octobre Avesnes-sur-Helpe

Jeudi 17 octobre Avesnelles

Vendredi 18 octobre

Bas-Lieu/Boulogne-sur-Helpe/Haut-Lieu/

Flaumont-Waudrechies

Lundi 21 Dompierre-sur-Helpe

Mardi 22 octobre Prisches

Mercredi 23 octobre Grand-Fayt/Petit-Fayt

Jeudi 24 octobre Taisnières-en-Thiérache/Marbaix

Vendredi 25 octobre Saint-Hilaire-sur-Helpe/Saint-Aubin

Lundi 28 octobre Etroeungt

Mardi 29 octobre Cartignies

Mercredi 30 octobre Beaurepaire-sur-Sambre

Jeudi 31 octobre Floyon/Larouillies

Mercredi 13 novembre Sains-du-Nord

Jeudi 14 novembre Rainsars/Sémeries

Vendredi 15 novembre Liessies/Ramousies/Semousies/Dimont/Floursies

Compostage individuel 

Equipez-vous d'un composteur pour votre jardin !

La 3CA lance une nouvelle opération compostage individuel et vous propose 

d'acquérir un composteur de 400 litres au prix de 15 €. 

Vous pouvez le retirer au siège de la 3CA au 33 rue Cambrésienne à Avesnes-

sur-Helpe ou au 2, ter rue de Liessies à Solre-le-Château le mercredi de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30 ou le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

 Rens. 03 27 56 11 82/03 27 59 31 92

* Ces déchets sont acceptés en déchetterie 

d'Avesnelles et Solre-le-Château

** Les pneus sont acceptés en déchetterie 

d'Avesnelles
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Des activités sportives pour toute la famille

Cet été, les rural'sports reviennent dans six communes 

du Coeur de l'Avesnois

Faire vivre les plateaux sportifs installés dans les communes est l'un des objectifs de ces 

rendez-vous estivaux. L'autre est de permettre aux familles de découvrir des pratiques 

collectives ou individuelles connues mais aussi originales. Ces rendez-vous sont gratuits et 

encadrés par des éducateurs sportifs. 

Programme du samedi

 14h-18h : Animations sportives en accès libre

Minigolf, chasse aux trésors, jeux gonflables, Slack-line, jeux de raquette, jeux en bois, 

trampoline, escalade, parcours accrobranche, engins électriques, tir à l’arc, laser tag enfant, 

stand massage et bien-être.

 15h  16h  17h : Randonnée trottinette tout terrain (à partir de 15 ans)

Inscription sur place obligatoire (limitée à 7 personnes)

Programme du dimanche 

 8h30/9h : 

Randonnée pédestre (10km)

Inscription sur place - Départ libre à 

8h30/Départ groupé à 9h

 10h  11h  15h  16h  17h : 

Randonnée trottinette tout terrain

 (à partir de 15 ans)

Inscription sur place obligatoire 

(limitée à 7 personnes)

 14h : Tournoi de pétanque 

Tournoi de palet breton

 14h-19h : 

Animations sportives en accès libre

Minigolf, chasse aux trésors, jeux gon-

flables, Slack-line, jeux de raquettes, 

jeux en bois, trampoline, escalade, parcours accrobranche, 

engins électriques, tir à l’arc, laser tag enfant, 

stand massage et bien-être.

  Rens. Gérald Fourdrignier, 

Tél. 03 27 59 66 84

gfourdrignier@coeur-avesnois.fr

 6 et 7 juillet à Marbaix

 13 et 14 juillet à Boulogne-sur-Helpe

 20 et 21 juillet à Sars-Poteries

 27 et 28 juillet à Cartignies

 17 et 18 août à Saint-Hilaire-sur-Helpe

 24 et 25 août à Wattignies-la-Victoire

SPORTS ET LOISIRS

Parcours accrobrancheTrottinettes tout terrain 

Rural'Sports
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A VENIR

chez vous

Sortir, bouger en Avesnois

Retrouvez l'ensemble 

des évènements sur

www.coeur-avesnois.fr

www.tourisme-avesnois.fr

Sortir dans le

Coeur de l'Avesnois

  28, 29, 30 juin / 5, 6, 7 juillet, "l'inconnu 

de l'an II", Floyon

  29 et 30 juin, Fête communale, Bas-

Lieu

  30 juin, Brocante, Bas-Lieu

1 € le mètre

 6 juillet, Ducasse communale, 

Etroeungt

 7 juillet, 30
ème 

Brocante, Etroeungt

pour les exposants : 5€ pour les 

habitants d'Etroeungt, Larouillies, 

Floyon et Boulogne/Helpe - 8€ pour 

les habitants extérieurs - 15€ pour les 

professionnels

 du 6 au 8 juillet, Ducasse, 

Grand'Place, Solre-le-Château

 6 et 7 juillet, Fête communale, 

Marbaix, jeux, manège,

Rural'Sports, gratuit

 13 juillet, 10 km de Grand Fayt

Départ de la marche à 17h, 2 €

Départ de la course à 18h, 5 €

 14 juillet, Fête rurale, Liessies,

place de l'église, parc de l'Abbaye

Exposition de tracteur anciens

Repas champêtre, 10 €

Tél. (mairie) 03 27 61 81 43 

 17 juillet, Koisque en Fête, concert 

Joly Jazz, 21h, Kiosque, Felleries, 

gratuit

 26, 27, 28 juillet, Fête de la Chèvre et 

du Mouton, Cartignies

  27 et 28 juillet, Fête communale, 

Beaurieux

 4 août, Brocante, Liessies

Rue du village, Tél. 03 27 61 81 43

  14 et 15 août, Fête communale, 

Floyon

 15 août, Fête communale, Eccles

Brocante (emplacement gratuit), 

manège, concours de pétanque, 

exposition de tracteurs anciens et 

de voitures anciennes, défilé des 

véhicules anciens à 15h.

Repas dansant à 19h30, salle des fêtes

 17 août, Fagusiens en fête, Grand-

Fayt

 18 août, Brocante, Sars-Poteries

 25 août, Ch'ti Bike Tour, Beaurieux, 

départ devant la mairie à 10h

 25 août, 12
ème

 édition du Ch'ti Bike 

Tour, randonnée familiale vtt, gratuit, 

Etroeungt

 25 août, brocante, Taisnières-en-

Thiérache

 26 août, Tohu Bohu, brocante, 

exposition peinture, place de l'église, 

Beugnies

 31 août et 1
er

 septembre, fête 

communale, Damousies

 1
er

 septembre, Course des couleurs, 

terrain de football, Felleries

Préinscription 7€, le jour même 9€ 

Enfant de 8 à 12 ans 5€, gratuit pour 

les moins de 8 ans.

Tél. (mairie) 03 27 59 06 11

 1
er

 septembre, vide grenier, 8h>17h, 

Solre-le-Château

 7 et 8 septembre, les Journées 

de la perle et du verre, salle des 

associations, salle des fêtes, Sars-

Poteries.

 du 7 au 10 septembre, Ducasse, 

Grand'Place, Solre-le-Château 

 14 et 15 septembre, Fête 

communale, Felleries

 14 septembre,  Fête de l'Automne, 

Sars Poteries

 15 septembre, brocante, rue de la 

place, Dimechaux

Inscription en mairie : 03 27 59 34 72, 

emplacement gratuit jusqu'à 5 mètres, 

1 € le mètre supplémentaire

 5 et 6 octobre, Ducasse communale, 

Etroeungt

 6 octobre, concert de la musique 

municipale, salle des fêtes, 19h30, 

Etroeungt

''Moi j'irai dans la Lune''

Expositions et animations dans vos 

médiathèques du 23 au 27 juillet

 Sains-du-Nord : le planétarium 

numérique itinérant "des étoiles plein 

la tête"

 Sars-Poteries : malle de jeux et 

d'activités "A la découverte du ciel"

 Avesnes-sur-Helpe : Exposition 

"Apollo 1961-1972"

 Prisches : malle de livres " de la 

terre à l'infini"

Plus d'info : www.coeur-avesnois.fr

Gratuit

Pour participer, il suffit de déposer le 

bulletin ci-dessous bien rempli dans l'un 

des Bureaux d'Information Touristique 

de l'Office de tourisme (Avesnes-sur-

Helpe, Sars-Poteries, Solre-le-Château) 

ou au siège de la 3CA ou l'envoyer à 

l'adresse suivante : 

JEU SHORT VISIT

36, rue Cambrésienne

59440 AVESNES SUR HELPE

BULLETIN DE PARTICIPATION 

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

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

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

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

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

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

Bastion de la Reyne  Collégiale

 

Un tirage au sort sera effectué le vendredi 26 

juillet 2019 parmi tous les bulletins. 

Je souhaite recevoir des informations de la 

3CA et de l'Office de Tourisme par mail.

JEU : Gagner 2 entrées pour la 

short'visit de votre choix 

SHORT'VISITS 

Envie d'une "vraie" immersion dans 

l'histoire et de pénétrer dans des 

lieux le plus souvent fermés ? L'Office 

de Tourisme du Coeur de l'Avesnois  

vous propose deux short'visits.

Tarif : 1€/adulte, gratuit pour les 

moins de 16 ans.

La Collégiale Saint-Nicolas 

et son carillon

Vendredi à 11h. 

 9, 23 et 30 août  6 septembre

Le Bastion de la Reyne

Jeudi à 17h.

 8, 22 et 29 août   5 septembre

Rdv au Bureau d'Information 

Touristique, 41 place du Général 

Leclerc, Avesnes-sur-Helpe
 6 et 7 juillet à Marbaix

 13 et 14 juillet à Boulogne-sur-Helpe

 20 et 21 juillet à Sars-Poteries

 27 et 28 juillet à Cartignies

 17 et 18 août à Saint-Hilaire-sur-Helpe

 24 et 25 août à Wattignies-la-Victoire

Parcours accrobranche

Loto d'été

Organisé par la ludothèque 

intercommunale "Atout Coeur" 

dans le cadre du séjour ados

Samedi 28 juin, salle des fêtes, 

Marbaix, 20h, ouverture des portes 

à 18h

Buvette et restauration

1€ le carton, 10€ les douze

0,50€ le bingo

Nombreux lots à gagner
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dimanche 22 septembre

de 8h30 à 10h30  RANDO VTT DU COEUR AVESNOIS
 10 KM  25 KM  45 KM

ACTIVITES GRATUITES  Buvette et restauration
Inscriptions sur place ou sur coeur-avesnois.fr

, fete du sport du coeur avesnois

de 9h à 12h  Challenge KID SPORT
de 14h à 18h  VILLAGE SPORTIF
de 14h à 17h  BMX FREESTYLE
18h  COLOR RIDE  6 KM

Samedi 21 septembre

9h  RANDONNEE PEDESTRE  6 KM  12 KM

Fête
Sportdu

2019

Solre le Chateau 
Salle des Sports/Rue de Clairfayts

20h  TRAIL NOCTURNE DU COEUR AVESNOIS  5 KM  10 KM

20h15  MARCHE NOCTURNE  5 KM  10 KM 

TRAIL NOCTURNE

RANDO VTT
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