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Transmettre par internet un grand
nombre de données à la vitesse de
la lumière, voilà ce que permet la
fibre optique !
Avec un niveau de débit quasi
illimité, identique tant pour la
réception que l’émission, et surtout
non altéré par la distance, la fibre
optique est indispensable pour les
zones rurales.
La tâche est colossale : il s’agit
de
remplacer
les
réseaux
téléphoniques actuels, en cuivre,
par de la fibre optique, et cela
jusqu’à chaque maison, chaque
ferme, chaque entreprise.
La 3CA ne pouvait réaliser seule
cet aménagement, d’un coût de
plusieurs dizaines de millions
d’euros, alors même que cela est
pourtant indispensable.
C’est pourquoi, avec de nombreuses
autres intercommunalités, nous
nous sommes associés à la Région
et aux deux départements du

Nord et du Pas-de-Calais, avec le
syndicat mixte ''La fibre numérique
59/62''.
A cette échelle, nous avons pu
mutualiser nos efforts, et surtout
intéresser les investisseurs privés
à l’aménagement du territoire :
ceux-ci vont prendre en charge
80 % du coût des investissements.
Pour la part publique, l’Etat,
la région et les départements
participent également de manière
conséquente et, au final, pour un
coût d’installation à la prise de
1 260 €, ''seuls'' 38 € seront à la
charge de notre communauté de
communes.
Mais il faut installer 17 298 prises
sur notre territoire ! Le montant
total de l’investissement est donc
de 21,8 millions d’euros, dont un
peu plus de 657 000 € pour la 3CA.

Les travaux
vont
démarrer
cette année et
s’achèveront au
plus tard en 2021, en avance donc
sur le calendrier national, qui
prévoit un déploiement de la fibre
jusqu’en 2025.
Activités professionnelles, accès
à la culture, télémédecine ne
sont que quelques exemples des
possibilités offertes par le très haut
débit. C’est un enjeu fondamental
pour l’attractivité d’un territoire.
La 3CA est capable de relever ce
défi, dans l’intérêt de ses habitants
et de ses entreprises, et nous allons
le faire !
Alain POYART

La gestion efficace de nos finances
permettra de supporter cette
dépense sans difficulté.

Slow Tour #3
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L'Office de tourisme a publié le troisième numéro
du magazine Slow Tour au Coeur de l'Avesnois.
Ce numéro zoome sur le Musée de la Douane,
la Pommeraie du Courtil, les ducasses. Nous
y retrouvons les sites à visiter, des idées de
sorties, des recettes de cuisine, les boutiques de
l'Avesnois, les restaurateurs et hébergeurs du
territoire.
Le Slow Tour est tiré à 18 000 exemplaires, il
est disponible dans les bureaux d'informations
touristiques, les sites touristiques, chez les
hébergeurs et restaurateurs. Vous pouvez le lire
sur le site internet www.coeur-avesnois.fr.
Rens. Emily Cuisset, Tél. 03 27 56 11 86
ecuisset@coeur-avesnois.fr

! Office de Tourisme du Coeur de l'Avesnois
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Le Week-end Petite Enfance

La 5ème édition du Week-end Petite Enfance, organisé par la 3CA,
s'est déroulée à Avesnelles les 24, 25 et 26 novembre 2017. Plus
de 1000 parents, enfants et assistants maternels ont profité des
ateliers professionnels et ludiques, spectacles et jeux entièrement gratuits. Placé sous le thème du Pays des rêves, le weekend a débuté par une soirée pyjama. Contes, jeux de société,
grand jeu de l'oie, barbes à papa, pop corn, chocolats chauds ont
fait le bonheur des plus jeunes.
Retrouvez d'autres photos sur coeur-avesnois.fr rubrique Vivre
ici/Relais Petite Enfance/Le Week-end Petite Enfance.
Prochaine édition : les 16, 17 et 18 novembre 2018,
salle Francis Baroche, Avesnelles, gratuit. Thème : le Cirque.
Initiation au Baby Judo

La Troupe Carnival 'Helpe

Avant les fêtes de fin d'année, la troupe Carnival'Helpe
a dansé et chanté pour les résidents des EHPAD Simone
Jacques à Avesnes et la Roseraie à Sains du Nord.
Après leur prestation, Simon, Lola, Emilien, Elodie, Tom,
Manon, Ambre, Jean-Wicclef, membres de la troupe, ont
remis des jeux, savons et parfums aux résidents.
Une attention qui les a très touchés.
La joyeuse troupe prête à faire
la distribution de cadeaux !
(EHPAD d'Avesnes)

Le Soldat Coquelicot,
spectacle musical
Le Choeur de l'Avesnois et le Local
Brass Quintet ont une nouvelle
fois interprété le Soldat Coquelicot
le vendredi 13 avril à la salle des
fêtes d'Avesnes-sur-Helpe. Les cinq
musiciens ont ouvert la première
partie du spectacle puis le Choeur
de l'Avesnois a rendu hommage à
Léonard Bernstein avant de chanter
des extraits de West Side Story. La
seconde partie etait consacrée au
Soldat Coquelicot, soldat joué par
Théo Van Herwegen.
Le vendredi après-midi les élèves de
primaire du territoire ont eu le privilège
d'assister à une représentation privée
du Soldat Coquelicot.

Le Soldat Coquelicot est le récit
d’un soldat mort pendant la guerre
1914/1918. Son histoire, c’est l’histoire
de tous ces hommes qui ont versé leur
sang pour leur patrie, qui ont donné
leur vie pour leur pays.
Début juin, le spectacle a reçu
l'agrément du Conseil départemental
pour une durée de trois ans dans
le cadre de sa politique d'aide à la
diffusion culturelle. Les communes du
Département du Nord qui souhaitent
que le Soldat Coquelicot se déplace
chez elles obtiendront une aide
financière allant de 40% à 60% du
cachet artitique fixé à 6000 €. Les
villes de Le Cateau-Cambrésis et de
Raillancourt-Sainte-Olle ont déjà
commandé le spectacle pour le 20
octobre et le 18 novembre 2018.
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Foire aux Mouches :
le bois dans tous ses états !

Cette 41ème Foire, placée sous le thème du
bois mettait à l'honneur le Musée des Bois
Jolis de Felleries et le Parc Naturel Régional
de l'Avesnois.

Aux côtés d'Alain Poyart, Président de la 3CA, de Marie-Annick Dezitter, Maire d'Avesnes et d'Alexander Grimaud, Sous-Préfet, cette nouvelle édition a été inaugurée
par le Président du Pôle Métropolitain du Hainaut-Cambrésis, Laurent Degallaix.
A la demande de la 3CA, Dominique Clément, médiateur au Musée des Bois Jolis, a réalisé
une mouche en bois. Hormis le cipo, utilisé pour les ailes, les bois proviennent du territoire,
le frêne pour la tête et le thorax, l'hêtre pour le socle, le chêne et le charme pour l'abdomen.
Le Sous-Préfet s'est vu remettre la mouche en bois lors de l'inauguration. Dominique
Clément a également créé des abdomens d'abeille de différentes tailles. Ainsi, les enfants
les ont customisés durant le week-end à l'intérieur de l'espace jeu tenu par le pôle enfancejeunesse.

La Foire en quelques chiffres :

121 c'est le nombre d'exposants présents dans les cours et salles du Bastion.
111 proviennent de la Région des Hauts de France dont 59 de la 3CA, 9 d'autres régions
et 1 de la Belgique. 15 c'est le nombre de commercants réunis dans le village des unions
commerciales. 365 c'est le montant en euros qu'a récolté le réseau de lecture publique
lors de la vente de livres. Les livres restants ont été déposés à l'association Tiers monde de
Sars-Poteries qui les redistribuera dans des pays défavorisés.

Tri sélectif

Une des nouveautés cette année : le service environnement tenait un
stand afin de sensibiliser de manière ludique le public au tri sélectif.

Animations

Les lycéens du territoire sont toujours présents et proposent des
activités différentes pour divertir les visiteurs. Six élèves de CAP SAPVER (service aux
personnes et vente en espace rural) à la MFR le Clos Fleuri d'Avesnes-sur-Helpe, dans le
cadre de leur projet de micro-entreprise "MyFantasticRest", ont présenté leur création, une
boule de bain effervescente, pétillante surprise. Onze élèves de bac pro 1ère SAPAT (Service
aux personnes et aux territoires) ont proposé des activités créatives aux petits (décoration
d'un marque page en bois).

Ces élèves de terminale bac pro
aménagement paysager à la MFR le
Clos Fleuri ont réalisé à la demande de
la 3CA, ce brise vent en rondins de bois.
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Des étudiantes au lycée hôtelier
Jessé de Forest d'Avesnes ont élaboré
quelques recettes avec les produits des
producteurs présents dans l'espace
ferme. Une nouveauté cette année, la
vente de douceurs sucrés et l'installation
d'un espace salon de thé par le lycée.

Les enfants ont affronté, avec le sourire,
le parcours aventure.

Dans le cadre de leur bac pro SAPAT
au lycée agricole Charles Naveau de
Sains-du-Nord, les 22 élèves ont proposé
diverses animations aux visiteurs. Leur
participation à la Foire compte pour leur
examen de fin d'année.

COMMUNAUTE
Finances

Les budgets 2018 ont été votés !
Votés en Conseil de communauté le 12 avril 2018, les budgets primitifs permettent de maintenir les activités de la 3CA en direction des
habitants, des communes, des entreprises et des associations. Avant d'être soumis au vote du Conseil de communauté, les trois budgets
(principal, immobilier d'entreprises et concession d'aménagement) ont été examinés en commission "finances, personnel, mutualisation"
le 20 mars 2018. Quant au Débat d'Orientation Budgétaire, il a été visé en Conseil de communauté le 27 mars 2018.

Repères
Le budget principal s'équilibre à
11 711 033 € en section de fonctionnement et à 2 019 183€ en section d'investissement.
Le budget annexe "immobilier d'entreprises" s'équilibre à 91 600 € en section de
fonctionnement et à 617 669 € en section d'investissement (dont 100 485 € de restes à
réaliser en dépenses et 196 035€ de restes à réaliser en recettes)
Le budget annexe ''concession d'aménagement" s'équilibre à 9 000 € en section de
fonctionnement et à 370 000 € en section d'investissement.

Les budgets primitifs de la 3CA reposent sur quatre grands axes
d’activités communautaires (organisation du territoire, économie et
emploi, environnement, services à la population) et d’un cinquième
axe (services généraux et flux financier), ''support'' des quatre
précédents et garant de l'équilibre budgétaire.
Vous pouvez consulter le dossier complet et les axes dans le détail
sur le site coeur-avesnois.fr dans la rubrique La 3CA/Finances.

ORGANISATION DU TERRITOIRE
Fonctionnement
Dépenses : 1 266 000 € / Recettes : 33 600 €
Investissement
Dépenses : 457 800 €
Cet axe comprend :
- la réalisation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(2016/2019),
- l'instruction des autorisations droit du sol (permis de
construire...),
- la lutte contre les logements indécents et insalubres,
- le déploiement de la fibre optique,
- l'accès au haut-débit,
- les cotisations au SDIS (Service Départemental d'Incendie
et de Secours),
- l'entretien des défibrillateurs,
- la mutualisations des moyens (groupement de commandes,
animaux divagants, services numériques, personnel partagé).

ENVIRONNEMENT
Fonctionnement
Dépenses : 4 259 100 €/ Recettes : 3 688 100 €
Investissement
Dépenses :369 500 € / Recettes : 100 000 €
Cet axe comprend :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers (collecte
en porte-à-porte et encombrants, les déchetteries, le tri des
recyclables, le traitement des non recyclables),
- la gestion des eaux (cours d'eau et eaux pluviales),
- la transition énergétique.

Taux d'imposition 2018
Les taux d'imposition reste inchangés
par rapport à l'année 2017. (Fixés par
le Conseil de communauté du 13 avril
2018)
Cotisation foncière des entreprises :
25,95 %
Taxe d'habitation : 6,80 %
Taxe foncière (bâti) : 4,42 %
Taxe foncière (non bâti) : 10,42 %
Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères : 15,13 %

ECONOMIE ET EMPLOI
Fonctionnement
Dépenses : 1 718 200 € / Recettes : 1 061 000 €
Investissement
Dépenses : 968 100 € / Recettes : 676 000 €
Cet axe comprend :
- les infrastructures d’accueil des entreprises (zones d'activités et aménagement des friches industrielles, réserves foncières),
- l’immobilier économique (l'espace test agricole de Sains du
Nord, réinvestissement des locaux vacants),
- les aides aux entreprises,
- le soutien à l’économie présentielle (offre services marchands, tourisme),
- le développement de l’économie numérique (ECRINS et le
tiers-lieu numérique),
- l’insertion vers l’emploi (chantiers d'insertion, action ''parents vers le travail'' et partenariat avec Réussir en SambreAvesnois).

SERVICES A LA POPULATION
Fonctionnement
Dépenses : 1 677 300 € / Recettes : 762 800 €
Investissement
Dépenses : 203 800 € / Recettes : 94 000 €
Cet axe comprend :
- les actions pour l’enfance, la jeunesse et les familles (petite
enfance, accueil de loisirs, séjour adolescents, ludothèque),
- la santé,
- l’insertion (suivi des bénéficiaires du RSA),
- les sports et les loisirs (plateaux sportifs),
- la culture (le réseau de lecture publique, le Choeur de
l'Avesnois),
- le cybercentre,
- le soutien aux manifestations festives (mise à disposition de
matériel).
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COMMUNAUTE
Déménagement

La bibliothèque d'Avesnes, Ecrins, l'école de musique vous
accueilleront bientôt à l'ancienne CCI.
Dès le 10 septembre, si vous souhaitez emprunter un livre ou utiliser une imprimante 3D,
vous devrez vous rendre au 1, avenue Louis Loucheur. Cette grande demeure, occupée
auparavant par la Chambre de Commerce et d'Industrie, est désormais propriété de la
3CA (Conseil de communauté du 27.03.18). Elle abritera la bibliothèque intercommunale,
Ecrins, l'école de musique et l'office de tourisme. La bibliothèque, située actuellement au
sein de l'institut Villien, et ce depuis 1867, fermera le 21 juillet. Quant à l'école de musique,
son transfert n'est que temporaire. En effet, les travaux du pôle tertiaire intercommunal
qui accueille l'école de musique démarreront en septembre. Enfin, l'office de tourisme
intercommunal les rejoindra après la haute saison touristique. Les locaux sont également
utilisés dans l'organisation des sessions de préparation au bafa. Quelques travaux de
rénovation ont été réalisés par les chantiers d'insertion féminins du CIAS (peinture,
pose de fibre...) et la moquette des bureaux (282m²) a été remplacée par un revêtement
imitation parquet par les services techniques.

Subventions aux associations

La 3CA est obligée d'arrêter sa politique
de soutien aux manifestations ou actions
festives sur son territoire.
Des subventions de 300 à 2000 € étaient versées aux associations
communales. Ce dispositif avait été instauré par la communauté de
communes du Pays d'Avesnes. Avec la fusion, ce dispositif avait été
étendu à l'ensemble des communes. Une délibération en date du 29
février 2012 avait été adoptée par le Conseil de communauté afin de
fixer le règlement d'attribution des subventions (critères d'éligibilité,
enveloppes octroyées, délégation des décisions d'attribution au Bureau communautaire).
En juillet 2017, la Sous-Préfecture a informé la 3CA qu'un EPCI ne
peut financier que des opérations se rattachant à l'exercice de ses
compétences. Les associations pourraient être obligées de rembourser les subventions reçues. Pour l'année 2018, le Bureau communautaire a estimé dangereux de poursuivre ce dispositif. C'est
pourquoi, lors du Conseil de communauté en date du 12 avril 2018,
les conseillers communautaires ont décidé de mettre un terme à
l'ensemble de cette politique de subventions. (10 votes contre et 8
abstentions).

Pôle tertiaire intercommunal

A Lille, le 15 décembre 2017, Alain Poyart, Président (3CA)
a signé le bail emphytéotique adminitratif (BEA) pour une
durée de 25 ans avec la société SNI.
Les travaux devraient démarrer en septembre avec le
désamiantage du bâtiment, suivi du "clos et couvert" .

Le Préfet en déplacement dans l'Avesnois

En déplacement dans l'Avesnois, le jeudi 24 mai,
Michel Lalande, Préfet du Nord, a visité l'espace
test agricole de Sains-du-Nord.
Le préfet s'est rendu à Sains-du-Nord où il a pu visiter, en présence
d'Alexander Grimaud, sous-préfet de l'arrondissement d'Avesnes, d’Alain
Poyart, président (3CA), des vices-présidents, du directeur du lycée agricole
de Sains-du-Nord, et de l’association "À Petits Pas", l'espace test agricole.
Cet outil est complémentaire aux dispositifs mis en place (couveuse) dans
le cadre d'une création d'entreprise progressive, il permet aux porteurs de
projets agricoles, accompagnés et hébergés par l'association "A petits pas"
de tester, valider et créer leur entreprise dans un cadre sécurisé. L'espace
test sera bientôt opérationnel et abritera l'association "A Petits Pas".
Rens. Claire Quintin, association A Petits Pas, tél. 03 27 64 05 79
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ENVIRONNEMENT
Déchets encombrants

La 3CA organise la collecte des encombrants
une fois par an dans ses 43 communes entre
octobre 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 8 octobre

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

Jeudi 11 octobre

Avesnes-sur-Helpe

Vendredi 12 octobre

Avesnelles

Lundi 15 octobre

Dompierre-sur-Helpe

Mardi 16 octobre

Prisches

Mercredi 17 octobre

Grand-Fayt/Petit-Fayt

Jeudi 18 octobre

Taisnières-en-Thiérache/Marbaix

Vendredi 19 octobre

Saint-Hilaire-sur-Helpe/Saint-Aubin

Lundi 19 novembre

Etroeungt

Mercredi 21 novembre Cartignies
Jeudi 22 novembre

Beaurepaire-sur-Sambre

Vendredi 23 novembre Floyon/Larouillies
Lundi 26 novembre

Liessies/Ramousies/Semousies/Floursies/Dimont

Mardi 27 novembre

Sains-du-Nord

Mercredi 28 novembre Rainsars/Sémeries
Lundi 3 décembre

Sars-Poteries/Lez Fontaine

Mardi 4 décembre

Solre-le-Château/Solrinnes/Felleries

Mercredi 5 décembre

Dourlers/Beugnies/Damousies/Choisies/Berelles/Hestrud/Wattignies-la-Victoire/
Dimechaux/Eccles/Clairfayts/Beaurieux

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.

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

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-surHelpe ou au 2, rue de Liessies à Solre-le-Château le mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 ou le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Rens. 03 27 56 11 82/03 27 59 31 92
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ENVIRONNEMENT
Déchetterie

Lancement du marché de travaux de la
déchetterie d'Avesnelles
Suite à un contrôle de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de la déchetterie d'Avesnelles, le 8 juin 2017, la 3CA est dans l'obligation de proposer un
dispositif de confinement des eaux souillées en cas d'incendie. Une
étude a été lancée dont il ressort qu'il faut prévoir un confinement
de 140 m3. Il s'agit de d'enterrer une cuve destinée à recevoir les
eaux souillées. Le coût des travaux est estimé à 115 000 € auquel
il faut ajouter les honoraires du bureau d'études AMOBAT qui sera
chargé de réaliser le dossier de travaux, de l'assistance à la passation du marché et du suivi de la réception des travaux. Pendant la
durée travaux, estimée à un mois, la déchetterie d'Avesnelles sera
fermée au public. Les travaux devraient avoir lieu entre novembre
et décembre 2018.
Tout comme la déchetterie d'Avesnelles, celle de Solre-le-Château
recevra en fin d'année la visite de la DREAL et sera également
dans l'obligation d'installer un confinement des eaux souillées.

ENFANCE et JEUNESSE
Accueil de Loisirs Intercommunal

En juillet, 1073 enfants
ont rendez-vous avec le Togo !
Du 9 au 27 juillet, les animateurs des onze pôles de l'accueil de loisirs intercommunal proposeront aux enfants des activités placées
sous le thème "Rendez-vous en terre inconnue - terrain connue".
Les organisateurs relèvent un taux de remplissage de 99 % contre
91 % l'année dernière ! Début juin, 26 enfants étaient sur liste
d'attente. Pour répondre à cette forte demande, la 3CA et la CAF
ont rédigé un avenant au CEJ en y inscrivant 26 places supplémentaires. "Cet engouement s'explique par les compétences des
animateurs, la qualité des activités proposées, l'harmonisation
des tarifs et la proximité accueil de loisirs-travail", affirme Nicolas
Dautreppe, coordinateur des ACM.
Cet été, les enfants découvriront les richesses de notre territoire
(les short'visits, la ferme pédagogique de Dimont, le camping
de Felleries, les cinémas). Les animateurs les emmèneront au
bowling, au laser tag, à la patinoire et dans des parcs d'attraction
tels que Dennys Parc et Bobbejaanland en Belgique.
Solidarité avec le Togo
Pour la premère fois, un projet de solidarité est né entre la 3CA et
l'Association des Jeunes Volontaires du Togo (AHJV-Togo). L'objectif est de créer un échange de culture entre les enfants Français
et Togolais et d'impliquer les familles dans une collecte géante de
matériel utile à l'animation au sein de l'association. Dans chaque
site, Eva, directrice-adjointe sur le site de Sains-du-Nord, bénévole à l'AHJV-Togo animera des ateliers d'une demi-journée sur la
culture africaine, les jeux, contes, percussions, danses...
Lors de ces demi-journées, des valises seront mises à disposition
des familles pour la récolte de dons en tout genre : vêtements,
activités manuelles (crayons, feutres, pinceaux, peintures...), livres
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Eva en animation à Tsévié au Togo, avril 2018.

jeunes publics, jeux de société, sports (ballons, balles, raquettes...).
En août, Eva repartira au Togo, en avion, avec le matériel. Il faut
compter environ 1000 € de frais pour le transport de sept valises
supplémentaires. C'est pourquoi, la ludothèque intercommunale
Atout Coeur organise le samedi 21 juillet, à Dourlers, un loto solidaire dont la vente des cartons servira à financer ces 1000 € (cf.
page 15).
Au cours de sa mission humanitaire, du 25 mars au 3 juin, Eva et
les enfants de Tsévié ont fabriqué des bracelets pour les remettre
aux Avesnois. En échange, les Avesnois leur offriront un livre qu'ils
écriront pendant le centre de loisirs. Ce livre racontera leurs vacances passées au centre et présentera notre territoire.
Rens. Nicolas Dautreppe, tél. 03 27 59 46 85,
ndautreppe@coeur-avesnois.fr

ENFANCE et JEUNESSE
Camps d'ados

Cap sur la Bretagne !
Du 10 au 19 août, seize jeunes Avesnois partiront à Fréhel dans les Côtes d'Armor.
Un programme alléchant les attend, visite du Fort La Latte, sports nautiques, randonnées, balade à cheval... Ces adolescents seront accompagnés par six animateurs dont un éducateur spécialisé. En effet, pour la première fois, deux jeunes en
situation de handicap léger feront partie du séjour ! Le service enfance-jeunesse
a reçu une vingtaine de candidatures. Ceux qui ne sont pas encore partis avec
la 3CA sont prioritaires. En fonction des ressources du foyer, la participation des
familles varie de 100 à 150 €. Les jeunes sont toujours mis à contribution. Ainsi,
ils seront mobilisés lors des Rural'Sports dans la préparation de jus de fruits et
brochettes de fruits !
Tu n'as pas été sélectionné pour ce voyage ? Un séjour différent est prévu aux vacances de la Toussaint. Infos et renseignements sur le site www.coeur-avesnois.fr
à partir du mois d'août.
Conditions à remplir pour participer aux camps d'ados : habiter la 3CA et être âgé
entre 13 et 17 ans.
Rens. Laëtitia Monnier, tél. 03 27 59 46 85, lmonnier@coeur-avesnois.fr

Troupe Carnival'Helpe
Nouvelle saison sur le thème "Around the World"
Capoeira, zumba, percussions, danse, voici les nouvelles disciplines pratiquées lors des stages
de juillet et d'octobre/novembre. Ces stages sont gratuits et ouverts aux jeunes du territoire
âgés entre 11 et 17 ans. Il est demandé aux jeunes de s'engager à l'année. La finalité des ateliers
est de monter un spectacle d'environ une heure. Celui-ci sera joué dans les EPHAD d'Avesnes
et Sains-du-Nord et au Séquoïa d'Avesnelles. L'année dernière la troupe avait proposé un
spectacle autour des arts de la rue. Les stages sont animés par des professionnels, Leandro de
l'association Capoeira Cambrésil, Pauline Sandrart de Life to Dance, Alexis Roppé, professeur
de musique et Peggy Wasterlain, instructeur zumba. En guise de récompense, les jeunes iront
camper et profiteront du parc Disneyland Paris pendant trois jours.
Rens. Peggy Wasterlain, tél. 03 27 56 37 50, pwasterlain@coeur-avesnois.fr

CULTURE
Le Choeur de l'Avesnois

Mass Bernstein

Belle nouvelle pour le Choeur de l'Avesnois. L'Orchestre
National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch, présente
les 29 et 30 juin, Mass, oeuvre monumentale de
Léonard Bernstein, dans une version de concert.
Cette oeuvre nécessitant un choeur d'enfants, un
street Chorus (comédie musicale) et un Grand Choeur,
Thibaut Waxin, chef du Choeur de l'Avesnois a proposé
la candidature de ses choristes. Fin décembre, la
nouvelle tombe, les élèves de la 3ème Cham et de
l'atelier ados cham+, les plus expérimentés, ont
été sélectionnés. Les élèves ont travaillé aux côtés d'une centaine de professionnels
reconnus. Ils se produiront au Nouveau Siècle à Lille les 29 et 30 juin. Seront également
sur scène l'Ensemble vocal Adventi, le Chœur du Conservatoire de Cambrai, InChorus,
des étudiants du Conservatoire de Lille et choristes amateur, le Chœur Maîtrisien du
Conservatoire de Wasquehal et l'Orchestre d'harmonie de Lille Fives.

Atelier Art Vocal

Tu as entre 8 et 12 ans ?
Viens chanter les lundis de 17h30 à 18h30
Cours dispensé par Sohel Denis

Atelier ados cham +

Tu as entre 15 et 20 ans ?
Viens chanter les lundis de 17h30 à 19h15
Cours dispensés par Thibaut Waxin
Où ? Ancienne CCi
1 avenue Louis Loucheur
Avesnes-sur-Helpe
Reprise des ateliers le lundi 10 septembre
Rens. 03 27 59 66 89
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NUMERIQUE
Fibre optique

Le Coeur de l'Avesnois 100 % fibré,
c'est pour 2021 !
Les premiers raccordements sont prévus pour 2018.
C’est le syndicat mixte de la Fibre numérique 59/62 qui
va se charger de déployer le réseau en fibre optique sur
la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois.
Luc Monnet, vice-Président et Fabrice Douez directeur
du syndicat mixte l’ont confirmé auprès des maires le
mercredi 4 avril à Taisnières-en-Thiérache.
Les Départements du Nord et du Pas-de-Calais et
le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais ont décidé
de mettre en œuvre une politique volontariste de
déploiement du très haut-débit par la fibre optique
dans les zones non couvertes par les opérateurs
privés. A cet effet, un Schéma directeur régional
d’aménagement numérique (SDAN) du territoire a
été adopté à l’unanimité par chacune de ces trois
collectivités, début 2013.
L’un des premiers objectifs était alors la fibre optique pour tous à
l’échéance 2025 ; le calendrier a été réduit et prévoit la fibre en
2021 au plus tard.
Afin de faciliter la réalisation de ce Schéma, ces trois collectivités
ont créé un syndicat mixte, appelé ' 'la Fibre Numérique 59/62''. Ce
syndicat a pour mission la réalisation d’études pour la conception,
la construction, l’exploitation d’infrastructures de communication
électronique dans le cadre du Schéma directeur régional
d’aménagement numérique.
La Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois s'est
associée au Syndicat par délibération le 30 septembre 2014.
Aucune cotisation annuelle n’est demandée, puisque c’est une
association et non une adhésion. Le déploiement de la fibre optique
vers l'abonné (FttH) est financé par l'Etat et ces trois collectivités et
par toutes les intercommunalités du Nord-pas de Calais.
Les représentants de la 3CA participent aux commissions et
groupes techniques organisés par le syndicat.

La montée en débit (MED)

Afin de préparer l'arrivée du très haut débit, l'étape initiale du
syndicat consistait à amener la fibre entre le central (Noeud de
Raccordement Abonnés) et le sous-répartiteur téléphonique
(armoire), dans les communes les moins bien desservies en ADSL,
c'est ce que l'on appelle la montée en haut débit. Le syndicat
mixte prévoyait donc le fibrage de 17 sous-répartiteurs pour
la 3CA, permettant de desservir 2713 foyers en haut débit. Les

Réunion d'information, le 4 avril 2018, Taisnières-en-Thiérache

habitants de Ramousies ont bénéficié, en 2017, de la montée en
débit, correspondant à 88 habitations. Mais le Syndicat a décidé
de stopper la MED pour accélérer l'installation directe de la fibre
sur tout le territoire.
Au total, 17 298 prises, soit une par habitation (particuliers,
professionnels, constructions nouvelles) seront raccordées en
très haut débit sur le territoire de 2018 à 2021. Le syndicat a
fixé un prix de raccordement à la prise identique pour tous les
territoires du Nord-Pas de Calais. Ainsi, la 3CA financera tous
les raccordements à hauteur de 38 € par prise. Au départ, le
coût pour la 3CA était estimé à 168 € puis descendu à 68 € et
enfin 38 €. Une belle économie pour le budget communautaire.

Les premiers raccordements

Sémeries, Flaumont-Waudrechies, Avesnelles, Bas-Lieu, Beugnies
et Dompierre-sur-Helpe devraient être raccordées en partie d'ici
la fin 2018. Les travaux seront réalisés par Axione, l'opérateur
retenu par le syndicat mixte.
Le déploiement s'effectue par plaque technique, en priorité pour
''le mauvais ADSL''. Cela concerne des plaques avec plus de 50%
des prises ayant un débit inférieur à 3-4 Mbits/s. C'est pourquoi
des communes peuvent être reliées en plusieurs fois. Aucune
commune ne sera coupée en deux plus de 24 mois.
Le syndicat mixte et la 3CA organiseront prochainement des réunions publiques. Elles permettront de confirmer la date d’accès
aux services et de lister l’ensemble des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) s’étant engagés à commercialiser leurs offres sur le
réseau optique.
L'usager n’aura rien d’autre à payer que son abonnement auprès
du fournisseur d'accès choisi, s'il désire utiliser la fibre optique. En
effet, le coût de raccordement (c'est-à-dire les frais de cheminment de la fibre jusqu'à la box présente dans le local) sera pris en
charge par les collectivités, dans la limite d'un tirage de 40 mètres
de câble optique en domaine privé.
Renseignement
Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois
Sébastien Pierchon, tél. 03 27 56 11 80
spierchon@coeur-avesnois.fr
Syndicat Mixte La Fibre Numérique 59/62
contact@lafibrenumerique5962.fr
Tél. 03 74 04 59 62
www.lafibrenumerique5962.fr
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NUMERIQUE
Le calendrier de déploiement de la fibre optique
dans les communes du Coeur de l'Avesnois

Qu'est-ce-que la fibre optique ?

Plan de financement

C'est un fil en verre ou en plastique, transparent et très fin, qui
a la propriété d'être conducteur de la lumière et sert dans la
transmission de données. La fibre optique permet d’offrir un débit
d’information nettement supérieur à celui du cuivre téléphonique
classique, des câbles coaxiaux de nos antennes d’immeubles,
de l’ADSL et du WiFi. Elle supporte un réseau large bande par
lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la
visioconférence ou le Web en très haut débit.

1260 € c'est le montant d'une prise

Les avantages du Très Haut Débit ?

Chiffres clés 3CA

Les usagers et professionnels pourront bénéficier d'un haut débit
de qualité (supérieur ou égal à 10 Mbit/s) quasi-illimitée sans
contrainte de distances ou de volumes de données. Il permet
d'accéder aux offres Triple Play. C’est-à-dire un abonnement
unique pour trois services : télévision (haute définition et en 3D),
téléphone et Internet (rapide).

(80% Privé / 20% Publique )

1000 € : Privé
70 € Etat
76 € Région
76 € Départements
38 € EPCI (Intercommunalités)
17 298 c'est le nombre de prises à réaliser
38 € c'est le montant de la participation de la 3CA

(28 €/ habitation et 10 € /raccordement )
657 324 € c'est le montant à la charge de la 3CA
(Aucune participation financière n'est demandée
aux communes)
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ECONOMIE
Aide aux entreprises

11 entreprises du territoire ont réalisé
des pré-diagnostics environnementaux
avec le soutien de la 3CA et de l'Etat.
Le Syndicat Mixte du SCOT et le Syndicat Mixte du Parc naturel
régional de l’Avesnois se sont organisés et mobilisés pour porter
la candidature du territoire à l’appel à initiatives lancé par le
ministère de l’Écologie intitulé : ''Territoire à énergie positive
pour la Croissance Verte'' (TEPCV) dont l’objectif est d’engager
400 territoires français volontaires dans une démarche
exemplaire de construction d’un nouveau modèle énergétique.
Le territoire de la Sambre Avesnois a été reconnu le 9 février
2016 ''Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte''
par le ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie. 500 000 € ont été alloués au territoire Sambre
Avesnois pour financer des actions portées par les intercommunalités dont 100 000 € pour le Coeur de l'Avesnois.
Dans ce cadre, les élus de la 3CA ont souhaité porter une action
en faveur des entreprises du territoire : '' Faire des entreprises des
acteurs de la transition énergétique '' en apportant une participation supplémentaire de 25 000 €.
Comment se traduit cette aide ? Onze entreprises volontaires ont
bénéficié d'un pré-diagnostic environnement entièrement gratuit.
(le Vival à Cartignies, Pc Clic à Beugnies, l'entreprise Demanez à
Lez-Fontaine, Styl Flor, fleuriste à Sains-du-Nord, le restaurant, la
Bergerie à Liessies, l'entreprise Dupas à Cartignies, l'épicerie Cocci
à Sains-du-Nord, Gai logis, salle de restauration à Avesnelles, le
salon de Coiffure Waignier à Avesnes-sur-Helpe, la pommeraie
du Courtil à Beugnies, la boulangerie Pêché mignon à Solrele-Château). De novembre 2017 à mars 2018, la société ADA
Environnement a réalisé ces pré-diagnostics pour un montant
total de 15 840 €, soit 1440 € la prestation.
Le pré-diagnostic environnement : un outil de sensibilisation pour
initier une démarche environnementale
Le pré-diagnostic environnement est basé sur une analyse

d'une demi-journée sur site pour connaître les impacts
environnementaux et la situation de l'entreprise vis-à-vis de la
réglementation.
Les objectifs du pré-diagnostic :
- prioriser les investissements à réaliser sur le local d’activités en
lien avec les normes en vigueur ;
- anticiper les évolutions de la réglementation et accompagner les
professionnels dans une démarche environnementale ;
- diffuser une image collective de qualité commerciale et environnementale vis-à-vis de la clientèle.
Outre le financement de ces diagnostics, la 3CA soutiendra les
investissements d’efficacité énergétique engagés d’après le
pré-diagnostic à hauteur de 50 % du montant total des travaux
(entre 5000 et 20 000 €).
Rens. Anne Merkenbreack, tél. 03 27 56 52 01,
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

Convention de partenariat

Pour poursuivre sa politique d'aide aux entreprises, la 3CA se met en conformité avec la
Région Hauts-de-France.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi Notré, a profondémment
modifié la répartition des compétences entre les différents échelons
territoriaux. Ainsi, en matière de développement économique,
la Région est seule compétente pour définir les régimes d'aides
et pour décider l'octroi des subventions aux entreprises (hors
immobilier d'entreprise relevant du bloc communal et/ou
intercommunal). Toutefois, en vertu de l'article L.1511-2-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes et
leurs groupements peuvent participer au financement des aides et
des régimes d'aides accordées par la Région. C'est dans ce cadre
que la 3CA et la Région ont signé une convention de partenariat le
6 mars 2018. Cinq dispositifs d'aide développés par la 3CA y sont
repris :
la création et reprise d'entreprise, la mise aux normes et la
modernisation des activités artisanales, commerciales et de
services, l'efficacité énergétique au sein des entreprises, le
soutien à l'investissement pour l'emploi dans les PME. Les critières
d'éligibilité ont été revus pour être en conformité avec la Région.
Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de la création et reprise
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d'une entreprise, la subvention accordée ne peut porter sur des
investissement d'occasion.
Selon ses besoins, le demandeur peut se tourner vers la Région ou
la 3CA. Une fois la demande enregistrée, une convention entre le
demandeur et la 3CA est engagée. Le dossier est instruit en comité
d'attribution, composé d'élus, puis en Bureau communautaire.
Selon le dispositif d'aide retenu, le dossier du demandeur peut
également êtreacté en Conseil de communauté. Les services de
la Région et la 3CA font le point régulièrement sur les dossiers à
traiter.
Les dossiers de demande de subvention sont disponibles sur le site
internet www.coeur-avesnois.fr rubrique entreprendre.
Rens. Anne Merkenbreack, tél. 03 27 56 52 01,
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

TOURISME
Taxe de séjour

Depuis le 3 janvier 2016,
la taxe de séjour est entrée
en vigueur sur le territoire
du Cœur de l’Avesnois.
La taxe de séjour est un impôt facultatif,
qui peut être perçu par les établissements
publics de coopération intercommunale
qui réalisent des actions de promotion en
faveur du tourisme. Elle est donc un revenu
supplémentaire versé par des personnes
extérieures au territoire. Sont concernés
les touristes hébergés dans les hôtels,
terrains de campings et caravanage,
gîtes (meublés de tourisme) et chambres
d’hôtes, résidences de tourisme et villages
de vacances. Les ressources générées sont
destinées à favoriser le développement de
l’activité touristique au bénéfice de tous :
hébergeurs, restaurateurs, commerçants,
associations et habitants.
Au Coeur de l'Avesnois, 52 hébergements
sont assujettis à la taxe de séjour pour une
capacité d’accueil de 1 850 lits marchands.
Le montant de la taxe de séjour dépend du
type et de la catégorie de classement ou
de labellisation de l’hébergement.
15 000 € sont récoltés chaque année pour
24 000 nuitées, ce qui permet de mettre
en place des actions de promotion et de
communication suivantes :
Le service tourisme a pour mission première d’accueillir, informer et conseiller
les visiteurs dans les bureaux d’information touristique à Avesnes-sur-Helpe,
Sars-Poteries et Solre-le-Château. Cet
accueil représente environ 2 000 heures
d’ouverture au public. En été ce sont 200
heures supplémentaires consacrées à l’accueil hors les murs sur les sites du ValJoly
et du MusVerre. Ces points d’informations
permettent de renseigner plus de 10 000
personnes.

Gîte de Monsieur Tondeur à Dimechaux

administré par le service tourisme et le
Parc Naturel Régional de l’Avesnois. La
page facebook de l'Office de Tourisme
compte aujourd’hui 1 005 fans.
La communication papier avec l’édition
du magazine de l’Office de Tourisme du
Cœur de l’Avesnois ''Slow Tour'' qui a pour
but de valoriser les forces touristiques du
territoire. Il est édité à 18 000 exemplaires
et est distribué chez les prestataires
touristiques à l’échelle de l’Avesnois et des
Hauts-de-France.
La participation aux salons
La Foire aux mouches d’Avesnes/Helpe,
le salon Tendance et nature de Reims, le
Rendez-vous des saveurs et du tourisme
d’Aulnoye-Aymeries, la Foire aux huîtres
de Solre-le-Château
La boutique
C’est un outil de valorisation des
produits du territoire et l’amélioration
des ressources propres de l’Office. La
majorité des produits proviennent des
artisans locaux (Asinerie à Beaurepairesur-Sambre, Tours de mains de Floursies,
l’atelier Martine Lawrence à Beugnies)
mais également de partenariats extérieurs
comme le Gallodrome à Lille (tee-shirts
''Ch’est d’la boulette'').
Les short’visits
Le principe est de faire découvrir un lieu
habituellement fermé au public, en une
heure, pour un euro. Trois visites sont
proposées : le Clocher penché de Solre-leChâteau, le Bastion de la Reyne à Avesnessur-Helpe, la Collégiale Saint Nicolas et son
carillon à Avesnes-sur-Helpe.

Bureau d'Information Touristique à Solre-le-Château

La communication numérique
8 000 visiteurs sur www.tourismeavesnois.com. Ce site internet est

Les découvertes familiales
Ce sont des balades gratuites, sur papier,
proposées à un public qui souhaite partager
des moments de détente en famille. Des
jeux d’apprentissage sont présentés

aux enfants avec des explications qui
permettent de rendre la balade ludique
et attractive. Les participants sont guidés
tout au long de leur randonnée, avec des
repères aux points stratégiques. Quatre
circuits sont proposés sur les communes
d’Avesnes-sur-Helpe,
Solre-le-Château,
Sars-Poteries et Felleries.

L’application Baladavesnois
En partenariat avec le Parc Naturel de
l’Avesnois, un circuit de 35 km en vélo, sur
les communes de Sars-Poteries, Solrele-Château, Hestrud, Bérelles permet
de découvrir une partie des kiosques de
l’Avesnois.
Les rendez-vous nature
L’Office de Tourisme, en partenariat avec
le Département, propose pas moins d’une
trentaine de visites sur le territoire du
Cœur Avesnois. Ce sont des balades et
animations gratuites pour les amoureux
de la nature, qui permettent de découvrir
de façon ludique le patrimoine naturel.
Rens. Emily Cuisset, tél. 03 27 56 11 86,
ecuisset@coeur-avesnois.fr
! Office de tourisme du Coeur de
l'Avesnois
www.tourisme-avesnois.fr
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Le CIAS
Partenariat

Le CIAS réserve des heures en crèche pour
ses salariés en chantier d'insertion.
La crèche collective est un mode de garde apprécié par les
parents, mais les places sont rares ! La structure accueille des
enfants âgés de 10 semaines à 5 ans. Pour une entreprise ou une
administration, l'acquisition d'un berceau permet de réserver des
heures en crèche en direction de ses salariés. Le montant d'un
berceau varie entre 8000 et 12000 € pour un an. La direction du
CIAS a identifié une demande auprès de ses salariés en chantier
d'insertion. Leur contrats, renouvelables, évoluent de quatre
à six mois. Avec une durée de travail mensuelle de 117 heures
ou 130 heures voire 143 heures, c'est un vrai coup de pouce au
démarrage d'une nouvelle activité. Lors de sa réunion du 6 juin
2018, le Conseil d'administation du CIAS a décidé de réserver
1250 heures aux salariés en chantier d'insertion en se dotant
d'un berceau de 8000 € auprès de la crèche du Petit Tambour
à Avesnes-sur-Helpe. C'est la première fois qu'un établissement
public administratif fait l'acquisition d'un berceau auprès de cette
crèche associative. Cet investissement prend effet du 1er janvier au
31 décembre 2018 et sera renouvelé l'année suivante.
Ce projet s'inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse de la
3CA jusqu'en 2019. Ainsi, le CIAS pourra bénéficier d'une aide
financière de la CAF à hauteur de 55 % du montant du berceau.
Pour percevoir les 4400 €, le CIAS devra justifier de l'utilisation,
au minimum, de 875 heures de garde au cours de l'année.
En 2019, le CIAS réservera des heures pour ses salariés à la
crèche associative "les Francas" située sur la commune de Sainsdu-Nord.

"Parents vers le Travail"

Le partenariat entre la crèche Petit Tambour et le CIAS remonte
à 2011 dans le cadre de l'action "Maman vers le travail" devenue
"Parents vers le travail" quatre ans plus tard. L’action est financée
par le Conseil départemental et la CAF, avec comme objectif
principal, la remobilisation de personnes en situation de précarité
rencontrant des difficultés de garde d’enfants. Cette action
s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, ayant des enfants
âgés de moins de 6 ans. L’accompagnement mené par Amandine
Lobry, chargée de mission, dure quatre mois. Il doit permettre
de (re)donner une impulsion aux participants afin de (ré)engager
les étapes de leur parcours socio-professionnel. Les participants
bénéficient de quelques heures de garde gratuites en crèche pour
réaliser leurs démarches de retour à l'emploi. Pour une année, le
CIAS bénéficie de 35 heures par mois pour un montant de 5000 €.

La crèche "le Petit Tambour''
Rue des Près 59440 Avesnes-sur-Helpe
03 27 61 90 71
La crèche "les Francas"
83, rue Jules Hiroux 59177 Sains-du-Nord
03 27 61 99 07
A cette somme, s'ajoute des frais de dossier (20 € par famille/an).
Les heures sont ensuite réparties en fonction des besoins des
participants. En 2017, huit familles sur onze ont eu recours à ce
mode de garde. Si ces heures sont principalement utilisées pour
effectuer des démarches professionnelles, elles le sont également
pour des immersions en entreprise, une reprise d'activité ou une
entrée en formation. Les autres modes de garde existants sur le
territoire sont également présentés aux familles tels que le Relais
d'Assitants Maternels ou encore NounouDom spécialisé dans la
garde à domicile.
Ce dispositif sera développé avec la crèche "les Francas" cet été
avec un forfait de 35h par trimestre au démarrage. La convention
entre les deux entités est en cours d'écriture.
Rens. Noëlle Van Hinte, tél. 03 27 56 11 89
nvanhinte@coeur-avesnois.fr
Vous êtes inscrit au Pôle Emploi ou sous Contrat d'Engagements
Réciproques, vous avez des démarches administratives, un
entretien d'embauche et aucun moyen de garder vos enfants
en bas âges ? Vous pouvez grâce à ce dispositif bénéficier de
quelques heures de crèche.
Rens. Amandine Lobry, tél. 03 27 56 11 88
alobry@coeur-avesnois.fr

SPORTS ET LOISIRS
Centre d'Initiation Sportive Intercommunal

Dans le cadre des 20 km de Maroilles organisés le 1er mai, deux courses enfants
étaient proposées, 900 m et 1800 m. Quarante enfants âgés de 4 à 10 ans
inscrits au CISI ont participé à la celle des 900 m. La 3CA a pris en charge
l'inscription et a offert un tee-shirt à chaque participant.
Les séances du Centre d'Initiation Sportive Intercommunal reprendront les
mercredi 12 et samedi 15 septembre. Plus d'infos sur www.coeur-avesnois
rubrique Vivre ici/Sport et Loisirs
Rens. Gérald Fourdrignier, tél. 03 27 59 66 84
gfourdrignier@coeur-avesnois.fr
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A VENIR
chez vous
SHORT'VISITS

Sortir, bouger en Avesnois
Retrouvez l'ensemble
des évènements sur
www.coeur-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.fr

Envie d'une "vraie" immersion dans
l'histoire et de pénétrer dans des
lieux le plus souvent fermés ? L'office
de tourisme vous propose trois
short'visits.
Tarif : 1€/adulte, gratuit pour les
moins de 16 ans.

Le Clocher penché
de Solre-le-Château

RDV les samedis à 10h30 au Bureau
d'accueil touristique, Grand'place Solre-le-Château
13, 21 et 26 juillet 4 et 25 août
1, 8 et 22 septembre

La Collégiale Saint-Nicolas
et son carillon

RDV les vendredis à 11h au Bureau
d'accueil touristique, 41 place du
général Leclerc, Avesnes-sur-Helpe
27 juillet 10, 24 et 31 août
7* septembre
* Visite en présence du carillonneur
de la ville d'Avesnes.

Le Bastion de la Reyne

RDV les jeudis à 17h au Bureau
d'accueil touristique, 41 place du
général Leclerc, Avesnes-sur-Helpe
26 juillet 9, 23 et 31 août
6 septembre

FÊTES COMMUNALES
JUILLET
08/07 - Randonnée pédestre,
Floyon
20/07 - Loto, Beaurepaire-surSambre
21/07 - Soirée Cabaret,
Beaurepaire-sur-Sambre
21/07 - 13h, Challenge Cross au
But, Solre-le Château, Place Verte
22/07 - Fête de l'Ane,
Beaurepaire-sur-Sambre
21 et 22/07 - Fête communale,
Flaumont-Waudrechies
22/07 - Brocante, FlaumontWaudrechies
AOÛT
3 au 7/08 - Grande Ducasse,
Avesnes-sur-Helpe
6/08 - Brocante, Liessies
13/08 - Braderie-Brocante
Avesnes sur Helpe, au Champ
de Mars (derrière la maison du
Département)
19/08 - Vide grenier, Dourlers
20/08 - Fête communale
Structures gonflables (10h/18h)
Exposition de 2CV
Place Stroh, Dourlers
19, 20/08 - Fagusiens en Fête
Grand-Fayt
27/08 - 28ème Foire à la Brocante,
8h/17h, Etroeungt
27/08 - Tohu Bohu et Brocante
6h/18h, place de l'Eglise, Beugnies
26/08 - Loto Bouse, Semousies
26/08 - 17ème Fête du Pain :
l'Espagne, Grand-Fayt
SEPTEMBRE
1 et 2/09 - Ducasse, Damousies
2/09 - Vide grenier, Solre-leChâteau
15/09 - Ducasse, repas dansant,
Floyon
16/09 - apéritif-concert de l'harmonie municipale, Floyon
22/09- concert pop 'rock organisé par les Barbeu'K, Floyon
15 et 16/09 - Visite des lieux de
tournage "Où va la nuit", Flaumont-Waudrechies

Samedi 21 juillet, salle des fêtes,
Dourlers, 16h, ouverture des portes
à 14h
1 carton : 1 € ; 12 cartons : 10 € ;
25 cartons : 20 €
Bingo : 50 cts la grille ; Grilles : 50 cts
la case ; Loto chinois
Lots à gagner : un voyage à Amsterdam avec visite des canaux,
petits électroménagers...
Petite restauration sur place
L’ensemble des bénéfices sera
reversé à l’association ''Les jeunes
volontaires du Togo'' pour l’envoi
de matériel d’animation dans les
écoles du Togo.

LES RURAL'SPORTS
Pendant deux jours, partagez des
moments de détente, de jeux, et de
découverte sportive en famille ou
entre amis ! Il y en aura pour tous
les goûts et pour tous les âges !
Les Rural'Sports se dérouleront
dans six communes :
A Petit-Fayt, les 14 et 15 juillet
(Inauguration officielle des
Rural’Sports le 15 juillet à 11h)
A Beaurepaire-sur-Sambre, les 21
et 22 juillet
A Dimechaux, les 28 et 29 juillet
A Clairfayts, les 4 et 5 août
A Saint Aubin, les 18 et 19 août
A Taisnières-en-Thiérache, les 25
et 26 août
Horaires :
Samedi de 14h à 18h,
Tournoi de football amical à 14h,
inscription à 13h30 (10 équipes
maximum)
Dimanche de 14h à 19h
Randonnée pédestre de 10 km,
départ libre à 8h30 ; départ groupé
à 9h (randonnée encadrée par 3
éducateurs sportifs)
Randonnée trottinette à 10h, 11h,
15h, 16h et 17h
Randonnée roller à 16h30
Rdv sur le plateau sportif
Activités libres et gratuites
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