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 Assister au Conseil 

de communauté

Le Conseil communautaire se réunit environ 
tous les mois et demi et depuis avril dernier, 
il a pris place dans la salle de la Brasserie du 
Bastion à Avesnes sur Helpe.  L’ordre du jour 
de chaque séance est diffusé une dizaine 
de jours avant la réunion. Vous pouvez le 
consulter sur notre site internet. 
Les séances du Conseil communautaire sont 
ouvertes au public. En revanche, seuls les 
conseillers communautaires sont autorisés 
à s’exprimer et à voter. 

 Agenda des manifestations

Ateliers en mé-
diathèques, soirées jeux 
de la ludothèque, ani-
mations du RAM, évène-
ments sportifs et cultu-
rels, brocantes, foires, 

expositions, pièces théâtre… Retrouvez 
tous ces évènements sur le site internet de 
la 3CA, rubrique Agenda ou les prochains 
évènements. Vous êtes acteur de la vie lo-
cale, vous aussi annoncez votre évènement 
sur notre site internet.  Connectez-vous 
sur www.coeur-avesnois.fr ou scannez le 
flaschcode ci-dessus avec votre smartphone 
ou votre tablette.

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

 Rejoignez-nous sur 

Facebook 

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

 Communauté de 
communes du Cœur 
de l’Avesnois 
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Suite aux dernières élections municipales, 

dès avril, notre nouveau Conseil de 

communauté s’est réuni et a renouvelé 

les instances de la 3CA. Les conseillers 

communautaires m’ont reconduit leur 

confiance, je les en remercie sincèrement. 

Nous avons réussi la fusion des trois 

anciennes communautés de communes, 

la 3CA est en ordre de marche. Nous 

sommes en avance sur d’autres territoires, 

il ne faut pas perdre le bénéfice de cette 

avance.

Nous devons désormais mettre en œuvre 

notre projet de territoire, il est vrai dans 

un climat d’incertitude institutionnelle 

et d’inquiétude budgétaire. Cela ne doit 

cependant pas restreindre nos ambitions, 

même si cela nous obligera à être encore 

plus rigoureux dans notre démarche.

Bien entendu, nous allons continuer à 

assurer les services à la population, en 

matière de culture, de sport ou d’activités 

pour les jeunes, sans oublier l’attention 

que nous portons à l’insertion des 

personnes en difficulté et à la protection 

de l’environnement.

Mais nous devons aller plus loin ensemble, 

nous devons rendre possible ce qui est 

souhaitable. ‘‘Habiter et travailler au 

Cœur de l’Avesnois’’, voilà ce qui doit 

guider notre action.

Le développement économique est 

une priorité absolue, de même que la 

rénovation des logements : il faut au Cœur

de l’Avesnois des entreprises dynamiques 

et des 

logements de 

qualité pour 

que l’on puisse 

y habiter et y 

travailler.

Il faut également 

développer une

offre complémentaire de services pour 

attirer de nouveaux actifs et leurs familles, 

notamment avec le maintien d’un tissu 

médical de qualité et une offre d’accueil 

de la petite enfance.

Et surtout, nous devons entrer de plain-

pied dans le 21
ème 

siècle.

Le 21
ème

 siècle sera celui du numérique, 

nous allons amplifier nos interventions 

en cette matière, que ce soit pour 

l’aménagement des infrastructures ou 

pour le développement de l’usage des 

outils numériques.

Le 21
ème

 siècle sera celui de la transition 

énergétique, nous allons nous engager 

résolument dans cette voie tant pour 

l’aménagement de nos bâtiments que 

pour le développement d’énergies 

renouvelables, en particulier avec la 

biomasse, outil efficace de valorisation du 

bocage.

Ce travail est déjà commencé, je vous 

invite ainsi à découvrir nos actions au fil 

des pages de  ‘‘Cœur Avesnois Mag’’ n° 4. 

Bonne lecture. 

Alain POYART  

 Recevoir le magazine par courrier 

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

EDITO

du Président

2 | COEUR AVESNOIS MAG

Disparition de Loïc ADAM 

Agent administratif à la 3CA depuis trois ans, Loïc ADAM nous 

a quittés le samedi 11 octobre, à l’âge de 22 ans. L’ensemble 

du personnel et des élus de la 3CA sont envahis de tristesse et 

témoignent à ses proches leurs plus sincères condoléances.

HOMMAGE
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RETOUR

en images

Nouveau à Prisches : 

les habitants peuvent profiter du terrain 

multisports par tous les temps ! 

La construction de ce préau a duré 

deux mois (septembre-décembre 2013). 

Ce projet représente une dépense de 

230 000 € subventionné par le Conseil 

général à hauteur de 150 000 €.

37
e

 Foire aux Mouches

C’était les 4, 5 et 6 avril dernier. 

Trois jours de Foire ont animé les salles et les 

extérieurs du Bastion à Avesnes sur Helpe avec 

cent quatorze exposants, soit sept de plus que 

l’année dernière. 

Notez dès maintenant sur votre calendrier, la pro-

chaine édition aura lieu les 11, 12 et 13 avril 2015. 

Entrée gratuite. Rens. 03 27 56 52 01.

Salon de la Création et de la 

reprise à Lille les 15, 16 et 17 septembre  

dernier. Pour la 3
e

 année consécutive, 

le territoire participait au salon Créer, 

le lieu de rendez-vous des porteurs 

de projets, chefs d’entreprise, femmes 

entrepreneures, jeunes créateurs, 

commerçants, artisans, franchisés... 

Camp d’Ados : 16 jeunes du territoire ont bénéfié d’un séjour en 

Ardèche du 7 au 17 août à un tarif intéressant. Retrouvez quelques photos 

de leurs vacances sur la page facebook de la 3CA. Un nouveau séjour à 

la montagne est organisé cet hiver pour les 13-17ans ! Plus d’infos à venir 

sur www.coeur-avesnois.fr. 

Dégustation du jus de pomme fraîchement pressé (Pommeraie du Courtil, 

Beugnies) pendant l’inauguration.

n°4 | 3



4 | COEUR AVESNOIS MAG

NOUVEAU

Conseil 

communautaire

 Votre nouvelle équipe communautaire   

pour les six prochaines années. 

Suite aux élections municipales de mars dernier, vous avez désigné les 

nouveaux représentants au  Conseil de communauté de la 3CA, soit 71 délégués 

communautaires et 35 délégués suppléants.

Le 17 avril dernier, au Bastion à Avesnes, Alain POYART est réélu président et 

s’entoure de 14 vice-présidents. 

RAPPEL : LES INSTANCES DE LA 3CA

   Le Conseil de communauté

 Composition : il est composé de 71 

délégués communautaires et de 35 

délégués suppléants élus au suffrage 

universel. Les délégués suppléants peuvent 

par procuration siéger lors d’un conseil 

de communauté.  La représentation de 

la commune au Conseil dépend de sa 

population.

 Rôle : Le conseil communautaire règle, 

par ses délibérations, les affaires qui sont 

de la compétence de la communauté de 

communes. Il fixe les grandes orientations 

de politique générale et définit la stratégie 

de mise en œuvre. Il décide des moyens 

à  affecter. Il vote notamment les 

budgets et décide des postes à créer. Il 

définit le fonctionnement des instances 

communautaires.

 Fréquence : au moins une fois par 

trimestre

   Le Bureau communautaire 

 Composition : le président et

les vice-présidents 

 Rôle : il prépare les orientations et 

les décisions à soumettre au Conseil 

communautaire, il pilote le travail des 

commissions. Il peut recevoir délégation 

du Conseil communautaire à l’exception 

de celles interdites par le Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 Fréquence :  2 fois par mois

   Les commissions communautaires

 Composition : les commissions sont 

composées de délégués titulaires 

et suppléants. Elles sont ouvertes 

aux conseillers municipaux, non 

communautaires, sur décision du Conseil 

de communauté. 

 Rôle : Elles examinent les dossiers de 

la 3CA. Elles émettent des avis et font 

des propositions,  soumises ensuite au 

Bureau communautaires et au Conseil de 

communauté. Elles n’ont aucun pouvoir de 

décision.

 Fréquence : une fois par trimestre

Elles sont organisées par Pierre HERBET, 

vice-président en charge de l’assemblée 

communautaire et animées par les vice-

Présidents .

La 3CA compte quatre commissions :

1. Finances, personnel, mutualisation 

2. Développement économique, 

numérique, culture 

3. Enfance, jeunesse, sport, santé

4. Déchets ménagers, bocage, énergies 

renouvelables, habitat

Trombinoscope des membres du Bureau communautaire

Alain POYART, 

Président

Damien DUCANCHEZ,

1
er

 vice-Président

personnel et schéma 

de mutualisation

Pierre HERBET

2
e

 vice-Président

assemblée communautaire

et siège social

Philippe LETY,

3
e

 vice-Président

tourisme et agenda 21

Colette WATREMEZ,

4
e

 vice-Présidente

insertion

Thomas DESANTIS,

5
e

 vice-Président

aménagement numérique

Christine BASQUIN,

6
e

 vice-Présidente

habitat

Claude CONNART,

7
e

 vice-Président

développement économique

Marie-Annick DEZITTER,

8
e

 vice-Présidente

finances

Alain GILLET,

9
e

 vice-Président

déchets ménagers

Daniel JOPEK,

12
e

 vice-Président

ingénierie territoriale

Mauricette FREHAUT,

10
e

 vice-Présidente

enfance et jeunesse

Ghislain FRANCOIS,

11
e

 vice-Président

bocage et énergies renouvelables

Fabrice PIOTROWSKI,

13
e

 vice-Président

culture

Joël RATTE,

14
e

 vice-Président

sport et santé
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NOUVEAU

Conseil 

communautaire

71 délégués communautaires 

 35 délégués communautaires suppléants 

AVESNELLES

Sébastien BAROCHE

Martine LESNE

Jean MAUFROID

Delphine CUVILLIER

Jean-Claude BREUCQ

AVESNES SUR HELPE

Marie-Annick DEZITTER

Alain POYART

Nicole DESFOSSEZ

Jacky ROUSSELLE

Marie-José HEVIN

Patrice NIMAL

Martine MAZUYER

Henri BOUTE 

Saïd GHEZAL

Muriel RICHELIEU

BAS LIEU

Ghislain FRANCOIS

Michel LANDOUZY

BEAUREPAIRE SUR SAMBRE

Pierrick FORET

Monique PETITJEAN

BEAURIEUX

Emmanuel DURSENT

David HOUILLEZ

BERELLES

Géraldine TRAEN

Anne DEWAILLY

BEUGNIES

Daniel JOPEK

Jean-Louis PIHET

BOULOGNE SUR HELPE

Bernard DUFLOS

Nadine MAJKA

CARTIGNIES

Joël RATTE

Sabine SOUMIER

CHOISIES

Bernard PAQUET

Bruno DUTREMEE

CLAIRFAYTS

Guy ERPHELIN

Jean-Paul COUSIN

DAMOUSIES

Bertrand SOIL

Michel MONIER

DIMECHAUX

Daniel ETEVE

Noël WILLAME

DIMONT

Jean-Marie LEBRUN

Michel COURET

DOMPIERRE SUR HELPE

Jean Pierre LIBERT

Marc FERTIN

DOURLERS

Fabrice PIOTROWSKI

Arlette GRIMIAUX

ECCLES

Jean-Claude ANSIAUX

Jean-Marie DULOROY

ETROEUNGT

Henri JUSTE 

Lucette BOUZERE

FELLERIES

Pascal NOYON

Anita PLUMART

Pascal LAMBRET

FLAUMONT WAUDRECHIES

Jean-Marie VIN

Michel CARON

FLOURSIES

Alain DELTOUR

Patrick MARIANI

FLOYON

Evelyne GEBHARDT

Roger ROUSSEAU

GRAND FAYT

Jean-Paul SCULFORT

Sébastien DIMANCHE 

HAUT LIEU

Bernard CABARET

Claude MATHIEU

HESTRUD

Pierre HERBET

Bernard BLONDEL

LAROUILLIES

Wilfrid SALMON

Marc JACQUET

LEZ FONTAINE

Christophe DECHERF

Philippe HANOT

LIESSIES

Michel SCHUERMANS

Jean-Claude CLAISSE

MARBAIX

Damien DUCANCHEZ

Jean-Marie BEDU

NOYELLES SUR SAMBRE

Jean-Pierre MONNIER

Bernard BUTIN

PETIT FAYT

Claude ROYAUX

Marie-José OLLIVIER

PRISCHES

Jean-Claude FOVEZ

Thomas DE SANTIS

RAINSARS

Colette WATREMEZ

Bernard RUSTE

RAMOUSIES

Ruffin DEGROOTE

Olivier NAVEAU

SAINS DU NORD

Christine BASQUIN

Jean-Pierre DESSAINT

Anne-Marie LENTIER

Daniel  DEUDON

Sabine BUFI

Eric MARION

SAINT AUBIN

Mauricette FREHAUT

Monique JOLY

SAINT HILAIRE SUR HELPE

Nicolas DOSEN

Stéphane SYMOND

SARS PORTERIES

Alain GILLET 

Danièle BEUVELET

Didier LASSAUCE

SEMERIES

Jean-Luc DEFROIDMONT

Régine PODEVIN

SEMOUSIES

Jérôme BEUGNIES

Benoît POUILLARD

SOLRE LE CHATEAU

Philippe LETY

Evelyne MAREAUX

Christian BINOIT

SOLRINNES

Didier CORBINAUD

Bérangère WERY

TAISNIERE EN THIERACHE

Claude CONNART

Christophe LIESSE

WATTIGNIES LA VICTOIRE

Jean LEVEQUE

Michel BLYAU



L’ancien Tribunal d’Avesnes revit une journée pour 

un court-métrage.

Un court-métrage d’une quinzaine de minutes sera tourné dans la Sambre- 

Avesnois fin octobre. Plusieurs scènes seront jouées à la Toussaint dans l’ancien 

palais de justice appartenant à la 3CA.

C’est dans notre arrondissement que la réalisatrise et auteur, Alexandra BADEA a 

choisi de tourner son film, « Le monde qui nous perd ». 

Après quelques aménagements, l’ancien TGI proposera un espace pour téléphoner 

et une salle de douche. Le nouveau Tribunal et le Bastion feront aussi parti du film.

Ce court-métrage met en scène six acteurs et une vingtaine de figurants. Il sera 

diffusé dans les festivals et dans les salles de la région.

Voici le résumé du film : Bruno est en prison, en attente de son jugement : malgré 

ses airs de brute, il participe à un atelier de poésie, grâce auquel il découvre un 

autre aspect de lui-même et se libère. Mais tout bascule pour lui lorsqu’il apprend 

que son poème sera utilisé comme preuve à conviction lors de son procès. Produit 

par Paprika Films, « Le monde qui nous perd » est soutenu par la Région Nord-Pas-

de-Calais et sa structure de création artistique Pictanovo. 

Vous retrouverez quelques photos du tournage sur le site internet de la 3CA et sur 

la page Facebook Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois. 
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COMMUNAUTE

Jimmy, 24 ans, est arrivé au 

1
er

 novembre à l’antenne de 

Marbaix en tant qu’agent 

technique bibliothèque, il a 

intégré le pôle culture. Son 

projet : devenir chauffeur 

poids lourd. Pour se lancer 

dans cette voie, il lui manque 

la FIMO. Il suivra 140h formation FIMO en 

novembre à Prouvy financée par la 3CA.

Sarah, 23 ans, assure depuis le 1
er

 décembre, 

l’accueil physique et téléphonique de l’antenne 

de Marbaix, la gestion du 

courrier et autres tâches 

administratives. C’est elle 

qui vous délivre les cartes 

de déchetteries et s’occupe 

des impressions pour les 

communes à Marbaix et deux 

demi-journées par semaine 

à Avesnes. « Je souhaite rester dans cette 

branche, je m’épanouïs pleinement. Je vais me 

perfectionner dans les logiciels de bureautique 

et passer le concours d’adjoint administratif 

1
ère

 classe » dit-elle avec le sourire. En effet, cet 

automne, Sarah, compte se former aux logiciels 

de bureautique avec le CNFPT.

Victor, 22 ans, est le dernier 

arrivé. Depuis le 1
er

 mars, en 

tant qu’animateur multimé-

dia, il co-anime les ateliers de 

sensibilisation et d’initiations 

proposés au cybercentre de 

Marbaix. Son projet : 

développeur informatique

26 602 € de fonds de concours 

versés par la 3CA.

Les communes peuvent obtenir une aide de 

la 3CA dans la révision, l’élaboration ou la 

modification d’un document d’urbanisme 

tel que le Plan Local d’Urbanisme et la carte 

communale. Cette aide, appelée fonds de 

concours, représente 50% de la somme 

restant à la charge de la commune en 

déduisant la subvention de l’Etat. La Commune 

de Floyon bénéficie d’un fonds de concours 

de 12 945,69€ dans le cadre de l’élaboration 

de son Plan Local d’Urbanisme. (Conseil de 

communauté du 19/12/2013) 

La Commune de Cartignies bénéficie d’un 

fonds de concours  de 7 265,89 € dans le cadre 

de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. 

(Conseil de communauté du 11/06/2014)

La Commune de Dourlers bénéficie d’un fonds 

de concours  de 5 390,46 € dans le cadre de 

l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. 

(Conseil de communauté du 13/02/2014)

En pratique…

L’emploi d’avenir est un dispositif de l’Etat, mis en place en 2012, accessible 

aux jeunes de 16 à 25 ans révolus ayant un niveau de formation inférieur au 

bac. C’est un contrat de travail à temps complet (35h) d’une durée de trois 

ans en entreprise ou en collectivité. Les postes, en secteur public sont financés 

par l’Etat à 75%. Un tuteur dans l’entreprise est désigné afin d’encadrer et 

d’intégrer ce nouvel agent. Quant à l’employeur, il s’engage à proposer et à 

financer des formations en adéquation avec le projet professionnel du jeune et 

selon les besoins de l’employeur. Ce sont les Missions Locales qui coordonnent 

les demandes d’emplois d’avenir, et servent d’intermédiaire entre le jeune, 

l’employeur et l’Etat. Elles orientent les candidatures auprès des employeurs en 

s’assurant qu’elles répondent aux critères d’éligibilité et à celles de l’employeur. 

Une fois dans l’entreprise, la Mission Locale suit le parcours du  jeune au travers 

de rencontres/bilans deux fois par an. 

113 c’est le nombre d’emplois d’avenir sur le territoire de la 3CA.

 Il est encore possible de signer des emplois d’avenir jusqu’au 31 décembre 

2014. 

Trois jeunes recrutés en emploi d’avenir à la 3CA pendant trois ans.
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Le groupement de commandes est un 

service ouvert à toutes les communes 

du territoire ainsi qu’à leur CCAS et leurs 

écoles. Si la commune souhaite y participer, 

le Conseil municipal doit simplement 

prendre une délibération. Ce groupement 

concerne aujourd’hui quarante-deux 

structures dont vingt mairies, dix-neuf 

écoles, le centre socio-culturel d’Avesnes, 

le CIAS et la 3CA. Des économies allant 

jusqu’à 50% sur le papier, 52% sur les 

fournitures de bureau, entre 45 et 65% 

sur les consommables informatiques sont 

réalisées.

Comment ça marche ?

Les structures ont un délai de trois 

semaines (du 28 avril au 22 mai) pour 

passer leur commande via une plateforme 

sécurisée et personnalisée en ligne. Un 

référent désigné par structure consulte 

les produits proposés et indique les 

quantités souhaitées. Une fois les 

commandes finalisées, la 3CA lance un 

appel d’offres divisé en trois lots : le papier, 

les fournitures de bureau (stylo, colle, 

cahier, classeur…) et les consommables 

informatiques (cartouches, cd, clés usb 

etc..). Cette année, vingt entreprises ont 

retiré un dossier, sept d’entre elles ont 

répondu sous les 15 jours réglementaires. 

Ensuite, une commission composée d’élus 

et de techniciens étudie les différentes 

réponses et retient trois prestataires 

selon des critères de qualité et de prix.  Il 

faut compter environ trois semaines pour 

réceptionner les commandes. Elles sont 

livrées la dernière semaine de juin dans 

chacune des structures.  Enfin, la 3CA 

règle les fournisseurs et émet des titres 

(factures) à destination des mairies.

L’ajout de nouvelles fournitures est envisagé 

afin de satisfaire le plus grand nombre 

et d’intéresser d’autres  communes. En 

effet, il arrive que les mairies et les écoles 

doivent commander en cours d’année des 

produits spécifiques qui ne figurent pas sur 

la liste du groupement. 

 Rens : Aurore PARELLO, tél. 03 27 56 11 

80 - aparello@coeur-avesnois.fr 

La 3CA va étudier la possibilité de créer 

un groupement de commandes pour 

la fourniture d’électricité et de gaz aux 

collectivités.

Pôle métropolitain 

du Hainaut Cambrésis

Les pôles métropolitains sont des 

syndicats mixtes créés par la loi 

du 16 décembre 2010 relative à la 

réforme territoriale. Pour exister, le 

pôle métropolitain doit comporter une 

intercommunalité d’au moins 100 000 

habitants. L’intérêt de ces nouveaux 

syndicats mixtes est de porter des projets 

à l’échelle européenne et d’obtenir des 

financements plus importants. 

Depuis quelques années, une réflexion 

est engagée quant à la constitution d’un 

Pôle métropolitain du Hainaut-Cambrésis 

couvrant les arrondissements d’Avesnes, 

Cambrai et Valenciennes, soit plus de 740 

000 habitants.  Le but étant de porter en 

commun les grands projets économiques 

d'intérêt métropolitain, et aller chercher 

des fonds européens et régionaux. 

La 3CA a décidé, en Conseil de 

communauté du 30 septembre, 

d’adhérer, avec avis positif du Bureau 

communautaire à l’association de 

préfiguration du pôle métropolitain. 

Le Chiffre : 0,15 € par habitant, c’est la 

somme demandée pour l’adhésion à 

l’association.

67 Défibrillateurs fixes 

recensés.

C’est en 2010, que les premiers 

défibrillateurs ont été installés dans les 

communes, à proximité des salles de sport, 

salles des fêtes, mairies, écoles etc. 

Aujourd’hui toutes les communes du 

territoire sont équipées d’au moins un 

défibillateur fixe. 

Soixante-sept défibrillateurs sont donc 

installés sur le territoire et gérés par la 

société Urgentis.

Quatre réunions publiques sur l’utilisation 

des défibrillateurs seront organisées entre 

novembre et janvier. 

 Rens. Gérald FOURDRIGNIER, 

tél. 03 27 59 66 84 

gfourdrignier@coeur-avesnois.fr

 La 3CA possède deux défibrillateurs 

mobiles qu’elle met à disposition des 

communes et des associations sportives. 

Rens. 03 27 56 52 03.

Cinq écoles et le CIAS du Cœur de l’Avesnois ont rejoint le 

groupement de commandes pour l’achat de fournitures 

administratives.
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TOURISME

Le Réseau de lecture publique s’agrandit …

Désormais, neuf médiathèques et bibliothèques communales et une 

associative sont gérées par la communauté de communes. Le Réseau 

compte au total treize médiathèques, bibliothèques.

Vous en trouverez une dans les communes suivantes : Avesnes sur Helpe, Beugnies, 

Cartignies, Clairfayts, Dompierre sur Helpe, Etroeungt, Felleries, Flaumont Waudrechies, 

Liessies, Prisches, Sains du Nord, Sars Poteries et Solre le Château. Cette année de transition 

doit permettre la fédération des différentes équipes propres à chaque bibliothèque, la 

mise en place de procédures communes, notamment pour les achats de documents. 

Aujourd’hui, il existe cinq logiciels de catalogage différents sur le réseau, à terme toutes 

les bibliothèques devront se doter d’un catalogue commun afin de proposer une carte de 

lecteur unique aux habitants de la 3CA et ainsi permettre la libre circulation des lecteurs et 

des documents dans toutes les bibliothèques du réseau.

Deux autres bibliothèques à gestion associative (Avesnelles, Dourlers) existent sur le 

territoire, leur intégration au réseau sera étudiée en fin d’année. 

Retrouvez les horaires des médiathèques, les animations, les expositions, les nouveautés 

de rentrée sur le site internet www.coeur-avesnois.fr.

CULTURE

Animations dans votre bibliothèque 

d’Avesnes, rue Villien.

 Le Café des lecteurs, jeudi à 14h : 

27 novembre et 18 décembre. 

 L’heure du conte, mercredi à 

14h30 : 26 novembre et 

17 décembre.

 Fête d’Halloween, vendredi 31 

octobre après-midi concours du 

plus beau déguisement et de la plus 

belle citrouille.

 Expo photos : 4, 5, 6 décembre.

50 000 

ouvrages 

Nouvelle rentrée de la Classe à 

Horaires Aménagés Musique.

Neuf élèves sont entrés en septembre en CHAM 

au Collège Renaut-Barrault d’Avesnelles, 

soit vingt-sept chamiste au total. Ces jeunes 

suivent 5h de cours par semaine répartis 

entre le mardi et le jeudi. Ces créneaux sont 

consacrés au chant, à la technique vocale, à 

l’initiation au clavier, à l’éducation musicale 

(histoire de la musique)...

Poursuivre la CHAM après le collège est possible 

avec la CHAM+, le mardi de 18h à 19h45 à l’Ecole 

de Musique d’Avesnes. L’équipe pédagogique 

est composée de Stefan MORIAMEZ, chef de 

choeur, de Sohel DENIS, professeur de chant 

et de Annick RAZNY, accompagnatrice piano, 

arrivée en ce début de rentrée. Ils interviennent 

également dans les classes de CM2, une heure 

par semaine. Cette année,  trois classes sont 

concernées, celles d’Avesnelles, d’Haut-Lieu 

et de Verdun à Avesnes. Près de soixante-dix 

enfants découvriront le chant choral au travers 

de jeux vocaux ludiques. 

 17/18 octobre - Atelier SOUND Painting - 

Improvisation musicale et ludique gestuelle 

organisée par la 3CA pour les chamistes et leurs 

parents. 

 Prochain concert de la CHAM, le vendredi 19 

décembre à 20h, Eglise de Dourlers. 

Votre enfant aimerait découvrir et pratiquer 

l’art vocal ? Un atelier vocal à destination des 

10-12 ans se tient le mardi de 17h à 18h à l’école 

de musique d’Avesnes. Rens. 03 27 59 46 86.

La 3CA recherche un deuxième accompagnateur piano Rens. 03 27 59 46 86

Pierre LABONTÉ, responsable du 

service tourisme, a pris ses fonctions le 1
er 

septembre. Il vient tout droit de Quimper en 

Bretagne mais sa ville natale est Boulogne sur 

Mer ! A 27 ans, Pierre a une expérience très diversifiée, sa 

spécialité : les hébergements touristiques. Il poursuit ses études à 

l’université de Lille 1. Avec son master aménagement touristique 

et valorisation de sites en poche, il travaille chez Nausicaa en 

tant qu’agent d’accueil, rejoint ensuite le service urbanisme de 

la communauté de communes Desvres-Samer puis l’Agence 

d’urbanisme de Dunkerque. Après trois ans passé à l’agence de 

développement touristique du Finistère, il rejoint la 3CA. Le projet 

du territoire était une belle opportunité à saisir : « Le Cœur de 

l’Avesnois a les armes et du potentiel, un patrimoine culturel et 

historique important, à nous de le valoriser pour en faire une vraie 

force économique » souligne-t-il à son arrivée.

A la 3CA, il a sous sa responsabilité trois sites  (Avesnes, Sars Poteries, 

Solre le Château) soit un agent à temps complet et trois agents à 

temps partiel. Il a pour mission de préparer la création de l’office 

de tourime intercommunal (les statuts), l’instauration de la taxe de 

séjour à compter de 2016. Le fonctionnement de l’OTI, retenu par 

le Conseil de communauté (19/12/13), est la régie autonome avec 

un conseil d’exploitation composé d’élus,et de représentants du 

tourisme sur le territoire (hébergeurs, restaurateurs, bénévoles…). 

Pierre LABONTÉ est également chargé de mettre en oeuvre un 

projet touristique à vocation économique. 

Quelques pistes d’actions ont déjà émergé : le soutien à 

l’hébergement, la redynamisation des résidences secondaires, 

la création de produits touristiques et de leur commercialisation, 

développer des activités sports-santé-nature, la promotion et 

l’animation du patrimoine...

Application M-Tourisme Baladavesnois : 

bientôt un nouveau parcours !

La 3CA et le PNR de l’Avesnois vous proposeront de partir à la 

découverte des Kiosques du Coeur de l’Avesnois à vélo ! 

L’application et les parcours sont gratuits, disponibles sur 

smarthphone et tablette. A ce jour, il existe quatre parcours situés  

sur notre arrondissement. 

Rens. www.tourisme-avesnois.com
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MULTIMEDIA

Initiez-vous à l’informatique, 

au multimédia, à la 

bureautique et obtenez le 

TIMP@SS. 

Ce nouveau dispositif gratuit démarré en 

mai compte déjà cinquante-sept inscrits ! Il 

est ouvert à tous les habitants à l’exception 

des scolaires et des édudiants. 

Comment ça marche ?

Un chéquier de douze chèques, soit douze 

modules de 2h est remis à votre inscription. 

Vous avez six mois pour les utiliser. Dans 

un premier temps, vous devez répondre 

à deux questionnaires de positionnement 

avec notre animateur, Jonathan SERVIEN. 

Le premier concerne l’informatique et le 

second, internet.

Ils sont ensuite évalués par un formateur 

du Greta des 2 Vallées à Fourmies. Ces 

deux premières séances permettent de 

déterminer les séquences dont vous avez 

besoin. Les séquences vont des bases de 

l’informatique, à la documentation en ligne, 

la navigation sur internet, la création d’une 

messagerie etc. Elles sont programmées et 

données par notre animateur, à Marbaix au 

cybercentre ou à Dompierre sur Helpe, en 

médiathèque. 

A la fin des six mois, vous passez une 

évaluation de 40 questions. Si vous avez 

50% de bonnes réponses, vous obtenez une 

attestation, un diplôme de la Région que 

vous pouvez ajouter sur votre CV. Vous êtes 

alors autonome ! Six chèques minimum 

peuvent être utilisés pour passer l’examen.

Si par ailleurs, vous souhaitez pousser vos 

connaissances ou suivre des formations 

spécifiques, vous pouvez vous rapprocher 

du Greta à Avesnes ou à Fourmies.

Les premières évaluations pour les inscrits 

du mois de mai auront lieu en décembre.

Prochainement, les salariés en chantiers 

d’insertion du CIAS et bénéficiaires du RSA 

pourront bénéficier du TIMP@SS.

 Contact et renseignement : 

Jonathan SERVIEN, tél. 03 27 59 46 85

Antenne 3CA à Marbaix, 

33 route de Taisnières 

Horaires : le mardi de 16h à 18h, 

le mercredi  de 14h à 17h, 

le vendredi de 14h - 18h

Médiathèque de Dompierre sur Helpe 

13, le village - Tél.  03 27 61 74 53

Horaire : le mercredi de 9h à 12h

 Et aussi ...

Une demi-journée par semaine, les 

scolaires de Prisches reçoivent des 

cours d’initiation en médiathèque.

Un atelier «Mettre en page mon CV» 

à destination des salariés en chantier 

d’insertion du CIAS est organisé depuis 

le mois d’avril.

NUMERIQUE

Haut-débit : renforcement 

du réseau Radio.

 

En septembre, à la demande de la 3CA, la société  Xilan a 

remplacé l’équipement actuel de la maison des 2 Helpes 

à Marbaix et du pylône de « la Justice » à Petit Fayt par des 

antennes plus performantes. Aussi, en complément, un nouvel 

émetteur a dû être installé dans le clocher de l’église de Marbaix. 

Ces équipements plus puissants permettent aux abonnés de 

Dompierre et de Marbaix de retrouver un accès à haut-débit 

plus important. Le montant total des travaux de remise en état 

s’élève à 7 500 € HT à la charge de la 3CA.

En pratique...

Xilan, est l’opérateur qui gère l’exploitation technique et 

commerciale du réseau radio.

Le Réseau radio couvre les zones d’ombres des communes de 

Beaurepaire, Cartignies, Dompierre, Floyon, Marbaix, Noyelles, 

Petit-Fayt, St-Hilaire et Taisnières.

Comment vous abonner ?

Si vous pensez habiter dans une zone d’ombres ADSL (c’est-

à-dire ne pas pouvoir bénéficier au minimum d’une connexion 

internet de 512 Kbits/s.) nous vous invitons à vous rapprocher 

des services de la 3CA  à l’antenne de Marbaix pour retirer 

un formulaire de souscription. Vous pourrez ainsi bénéficier 

d’un débit internet de 512Kbits/s à 6 Mbits/s et d’un service de 

téléphonie illimitée. 

 La 3CA réfléchit à renouveler une opération satellitaire afin 

de couvrir les zones d’ombres ADSL du territoire en aidant les 

usagers à s’équiper d’une parabole.  A suivre... 

La Fibre Numérique 59/62 : 

la fibre optique à échéance 2025.

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 1
er 

objectifs est la fibre optique pour tous à l’échéance 

2025. (Source www.lenord.fr)

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. 

Ce syndicat est ouvert aux territoires, la 3CA s’est associée à 

lui, par délibération, le 30 septembre 2014.  Aucune cotisation 

n’est demandée, puisque c’est une association et non une 

adhésion. Les représentants de la 3CA pourront participer aux 

commissions et groupes technique organisés par le syndicat.
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JEUNESSE

Ça bouge pour les enfants 

de la 3CA !

La 3CA gère et organise les accueils de loisirs à chaque 

vacance scolaire. 

Les enfants de 4 à 17 ans y trouveront leurs bonheur et 

les parents aussi ! La 3CA propose des accueils de loisirs, 

des stages mutlisports et des ateliers créatifs. 

Les places sont limitées. N’hésitez pas à suivre l’actualité 

du pôle enfance et jeunesse sur le site internet de la 3CA 

www.coeur-avesnois.fr et vous renseigner dans les 

antennes de Marbaix et de Solre le Château. 

Nouveau : un séjour 

nature à la Toussaint .

Exceptionnellement, la 3CA a organisé un séjour pendant 

les vacances de la Toussaint pour les jeunes de 13 à 17 ans 

du territoire. Les adolescents, comme pour les séjours 

d’hiver et d’été, ont écrit au pôle jeunesse. 

17 jeunes sont partis du 20 au 26 octobre en Champagne, 

hébergés en gîte. Randonnées pédestres, VTT, activités 

équestres, veillées ont animé leurs vacances. Les photos 

de leur séjours sont sur la page Facebook Communauté 

de communes du Coeur de l’Avesnois.

 Prochain séjour aux sports d’hiver en février 2015 ! 

Suivez l’actualité sur www.coeur-avesnois.fr et sur le 

Facebook de la 3CA. Les dates et modalités d’inscription 

seront affichées dans les semaines à venir. 

Rens. 03 27 59 46 85

 

878 enfants dans les accueils de loisirs cet été !

Fiche d’inscription unique, garderie sur tous les sites, prestation 

égale, ce sont les premiers éléments de cette nouvelle organisation. 

A Dourlers, le vendredi 12 septembre, Mauricette FREHAUT, maire de St 

Aubin et vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse dresse 

un bilan positif du premier accueil de loisirs intercommunal organisé à 

l'échelle des quarante-quatre communes. Entouré des élus, elle souligne 

le travail accompli par les services communautaires, particulièrement le 

pôle enfance et jeunesse. Cette année, en raison du délai très court, il 

était impossible d’harmoniser les dates des huit centres et les modalités 

de fonctionnement.

 

Les accueils de loisirs en quelques chiffres...

 8 sites d'accueil : Avesnelles, Avesnes sur Helpe, Cartignies, 

Dompierre sur Helpe, Dourlers, Liessies, Sains du Nord, Solre le Château.

 878 enfants inscrits 

 27 à 215 enfants selon les sites

 12 700 repas servis 

 109 animateurs et bénévoles 

 8 directeurs et 4 directeurs adjoints

Activités manuelles, sportives, jeux en plein air et sorties (cinéma, zoo, 

camping, spectacles..) ont occupé les enfants tout au long de leurs 

journées, sans oublier la sieste pour les plus petits.  Des journées parents-

enfants et des inter-centres à Dourlers, à Cartignies et à Avesnes ont 

également été organisés. Chaque centre se termine par une fête à 

laquelle les familles sont conviées.

La 3CA finance des formations BAFA (brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur d’accueil collectifs de mineurs) et BAFD (brevet 

d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueil collectifs de mineurs )  pour les 

jeunes du territoire sur deux ans. 

Le BAFA est un brevet qui permet d’encadrer des enfants et des 

jeunes pendant leurs vacances, c’est une formation courte et pratique, 

accessible dès 17 ans.

 Comment obtenir le BAFA ? 

Devenez, dans un premier temps, bénévole à l’encadrement dans 

les accueils de loisirs de juillet. Vous pourrez ensuite vous inscrire 

gratuitement à la formation BAFA organisée par la 3CA. Une prime de 

150 € vous est accordée une fois la session réussie. La formation se 

déroule en trois étapes :

- un premier stage de base organisé sur le territoire ;

- un deuxième stage pratique en juillet dans l’un des 8 sites d’accueil de 

la 3CA ;

- un troisième stage de perfectionnement aux choix du stagiaire.

Une fois votre BAFA validé vous obtenez une seconde prime de 150 €. 

La 3CA peut interrompre à tout moment la formation suivant l’attitude 

du jeune. 

En 2014, 21 jeunes sont entrés en formation de base 

 Comment devenir bénévole ? 

Il faut avoir 16 ans minimum. Vous avez jusqu’au 31 mai 2015 pour écrire 

au pôle enfance et jeunesse en précisant le site désiré à l’adresse suivante 

: 33, route de Taisnières 59440 Marbaix. Rens. 03 27 59 46 85  

23 jeunes ont découvert le métier d’animateurs en juillet.

 Le BAFD

Des formations seront proposées à un ou plusieurs titulaires du BAFA (21 

ans minimum) des accueils de loisirs de la 3CA en fonction des besoins, 

une fois le BAFD obtenu, vous serez recruté pour être directeur d’un 

accueil de loisirs. 

  Vous avez déjà le BAFA et vous souhaitez devenir animateur dans un 

accueil de loisirs en juillet 2015 ? Ecrivez dès maintenant au pôle enfance 

et jeunesse à l’adresse suivante : 33, route de Taisnières 59440 Marbaix. 



Gérer le parc des bacs roulants en direct.

La 3CA a fait l’acquisiation d’un logiciel informatique 

auprès de la société ATPMG afin de gérer le parc de 

bacs roulants à ordures ménagères et de tri sélectif. 

Ce logiciel est destiné aux ambassadeurs de tri, il 

permet de gérer les interventions sur le territoire. 

On y accède par un extranet sécurisé. Toutes les 

données sont centralisées, chaque foyer est répertorié : la composition, les 

coodonnées, le volume des bacs, l’historique de dotation etc. Des statistiques 

peuvent également être exportées du logiciel : nombre d’habitants, nombre 

de bacs sur le territoire, nombre de bacs collectifs ou individuels...

Pour aboutir à ces données, près de 15 000 questionnaires (foyers, 

administrations, commerces..) ont été entrés par six opératrices de saisies, 

cependant, il en manquerait encore 600. Un de nos ambassadeurs de tri a 

été formé à l’utilisation de l’outil, par la société ATPMG. Celle-ci va gérer la 

maintenance, le service après-vente, l’hébergement des données prendant 

quatre ans. 
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ENVIRONNEMENT

5 000 Foyers du Cœur de l’Avesnois seront 

dotés d’un bac roulant déchets ménagers entre 

novembre et décembre.

La 3CA équipera, gratuitement, d’un bac à ordures ménagères les foyers qui 

en sont dépourvus, dont volume correpond à la composition du foyer. Vingt-

sept communes sont concernées soit 5 000 foyers. L’enquête réalisée, par la 

société ATPMG en juin, a permit de déterminer la dotation actuelle en bacs et 

de constituer un ficher informatisé (cf. encadré ci-dessous). La 3CA remmercie 

les habitants pour leur participation. 

   Quand et comment ? 

Une dizaine d’agents se chargeront de la distribution. Ce sont ceux qui vous ont 

interrogé cet été lors de l’enquête. La société Quadria, le nouveau fournisseur 

de la 3CA, assurera la fabrication et la distribution des bacs.

Vous devez être présent à votre domicile lorsque l’agent vous livrera le bac. Il 

passera en semaine entre 10h et 19h. Si vous n’êtes pas là le jour de son passage, 

il vous laissera un document dans votre boîte aux lettres avec ses coordonnées. 

Vous pourrez alors prendre rendez-vous avec lui. Nous préciserons sur le site 

internet de la 3CA les jours exacts du premier passage des agents.

En novembre, les agents passeront dans les communes suivantes : 

Beaurieux, Bérelles, Beugnies, Choisies, Clairfayts, Damousies, Dimechaux, 

Dimont, Eccles, Hestrud, Lez Fontaine, Liessies, Solre le Château, Solrinnes, 

Wattignies la Victoire. 

 En décembre, les agents passeront dans les communes suivantes : 

Beaurepaire sur Sambre, Cartignies, Dompierre sur Helpe, Floyon, Grand Fayt,  

Marbaix, Noyelles sur Sambre, Petit Fayt, Prisches, Saint Aubin, Saint Hilaire 

sur Helpe, Taisnières en Thiérache.

 Attention, dès que vous serez doté d’un bac à ordures ménagères, les sacs 

poubelles déposés sur le trottoir ne seront plus collectés. 

 Le jour de la collecte reste inchangé.

Janvier et février 2015 : la 3CA se chargera 

du remplacement des bacs non adaptés à la 

composition du foyer.

Dix-sept communes sont concernées, soit 3 809 foyers. C’est l’enquête à la-

quelle vous avez répondu qui a permis de déterminer le bon volume corres-

pondant au foyer. Pourquoi les bacs ne sont plus adaptés au foyer ? Cela peut 

s’expliquer par les naissances, le départ des enfants du foyer et des nouveaux 

arrivants dont la 3CA n’est pas toujours informée.

 Rens : Carine JULIEN, tél. 03 27 56 11 87 - cjulien@coeur-avesnois.fr

 Quel bac pour quel foyer ? 

composition du foyer volume du bac

1 personne 120 litres

2 à 3 personnes 140 litres

4 à 5 personnes 180 litres

6 personnes et plus 260 litres

Vous êtes nouvel arrivant et vous n’avez 

pas de bacs ? Vos bacs sont abîmés ou 

cassés ? Besoin d’un renseignement 

sur la collecte ?

Contactez nos ambassadeurs de tri.

Pascal GRODZKI

Tél. 03 27 56 34 53

Port. 06 05 31 68 05

Didier LEFEBVRE

Tél. 03 27 56 34 53

Port. 06 08 53 07 26

 Retrouvez sur www.coeur-avesnois.fr à la 

rubrique Vivre/Gestion des déchets, toutes les 

infos sur la collecte (jours de collecte, guide du tri).

La cuve du nouveau bac est de couleur gris foncé 

et le couvercle bordeau.
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ENVIRONNEMENT

Déchets encombrants ?

La prochaine collecte des encombrants dans 

votre commune aura lieu en 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.

Seront 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.

Ne seront pas 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 contenus des produits polluants

 les déchets liquides, huileux ou pâteux, 

 les déchets infectieux, corrosifs ou explosifs

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

cjulien@coeur-avesnois.fr

Où et quand ?

du lundi 3 au vendredi 7 Avesnelles*

du lundi 3 au mercredi 5 Avesnes sur Helpe*

lundi 10 Prisches/Floyon

mardi 11

Beaurepaire sur Sambre

Cartignies

mercredi 12

Taisnières en Thiérache

Dompierre sur Helpe

jeudi 13

Marbaix/Grand Fayt

Petit Fayt/Noyelles sur Sambre

vendredi 14

Saint Hilaire sur Helpe

Saint Aubin

lundi 17 Etroeungt / Larouillies

mardi 18

Boulogne sur Helpe

Haut Lieu/Bas Lieu

Flaumont Waudrechies

mercredi 19 Sémeries/Ramousies/Rainsars

jeudi 20 Sains du Nord

vendredi 21 Liessies

lundi 24 Sars Poteries/Beugnies

mardi 25 Solre le Château/Beaurieux

mercredi 26 Felleries/Clairfayts

jeudi 27

Dourlers/Floursies/Semousies

Wattignies la Victoire

Damousies/Choisies

vendredi 28

Dimont/Dimechaux/Solrinnes

Eccles/Berelles/Lez Fontaine/

Hestrud

* La collecte dans les communes d’Avesnelles et d’Avesnes sur Helpe a lieu en 

fonction des rues. Pour connaître le jour exact, connectez-vous sur le site internet de 

la 3CA (www.coeur-avesnois.fr)  ou contactez votre mairie.

Un nouveau système d’accès dans vos déchetteries

Au 1
er 

mars, la 3CA a mis en place un tout nouveau système d’accès en déchetterie 

d’Avesnelles et de Solre le Château, les cartes magnétiques. Vous devez vous 

présenter avec une carte délivrée par la 3CA, elle est scannée dès votre arrivée 

par le gardien directement sur une tablette.  Ce système permet de contrôler 

l’accès des déchetteries. Toutes les informations sont numérisées.

Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte uniquement aux 

habitants et entreprises du territoire. Cette carte donne accès aux deux 

déchetteries dans la limite d’1 m
3

 par jour.

Vous n’avez pas encore votre carte ? Rendez-vous au siège ou dans votre antenne 3CA (Marbaix/Solre le 

Château) aux horaires d’ouverture muni de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de domicile. Vous posséder 

déjà une carte (Ex-CCVSTH), il n’est pas utile de la changer, elle reste valable dans les deux déchetteries.

 Pour connaître les horaires des déchetteries et ceux des bureaux de la 3CA : www.coeur-avesnois.fr / Tél. 03 27 56 11 82

3903

cartes 

délivrées
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Accueillir des nouveaux actifs sur le territoire.

A titre expérimental et au regard de son caractère innovant, le Conseil 

général du Nord a décidé d’accompagner financièrement la 

3CA pendant trois ans sur la mise en œuvre de ce nouveau dispositif 

s’inscrivant dans son projet de territoire « Habiter et travailler au 

Coeur de l’Avesnois ».

Marie-Agnès GORISSE est arrivée au 1
er

 mai au sein du pôle 

développement économique en tant que chargée de mission accueil 

de nouveaux actifs.  Sa mission est de mettre en place  une politique 

d’accueil de nouveaux arrivants. 

Comment ? En travaillant avec l’ensemble des services de la communauté de 

communes et des acteurs du territoire. Son rôle sera de recenser les besoins (postes 

vacants dans les entreprises et administrations, reprise de commerces pour les 

commerçants en fin de carrière, besoins de professionnels de santé…) et de mettre 

en exergue les potentialités (développement du télétravail, du tourisme). Il s’agira 

ensuite de faire connaître le Cœur de l’Avesnois, ses besoins et atouts auprès de 

candidats potentiels, notamment par le biais de salons de promotion des territoires. 

La formalisation de partenariats avec des acteurs du territoire (Réussir en Sambre 

Avesnois, la BGE, Pôle Emploi….) sera indispensable à une mise en œuvre efficace de 

la politique d’accueil. Rens. 03 27 56 52 01.

Mardi 14 octobre 2014, salon Parcours France, 

un couple d’osthéopates souhaite quitter Paris, l’Avesnois 

est un des territoires qu’il envisage...à suivre. 

La 3CA vient en aide à 10 entreprises du territoire.

La communauté de communes a lancé en 2012 une politique de soutien financier 

en direction des créateurs et repreneurs d’une activité commerciale, artisanale ou 

de services sur le territoire. Les demandes d’obtention de cette prime sont étudiées 

par le pôle développement économique et sa commission. Après avis favorable de la 

commission, les dossiers sont présentés au Bureau communautaire.

 Comment bénéficier de cette aide ? 

ll y a des conditions à remplir :

- être en situation régulière, à la date de la 

demande, vis-à-vis des obligations fiscales et 

sociales,

- avoir son siège social ou son établissement 

commercial sur les communes de la 3CA,

- être accompagné d'un ou plusieurs parte-

naires de la 3CA : la CCI, la CMA, la Boutique 

de Gestion Espace, A Petits Pas, l'Adie, la Pfil, 

Nord Actif.

Ces aides reposent sur les dépenses éligibles 

suivantes :

- investissements relatifs à la modernisation 

des entreprises, des locaux d'activités et des 

équipements professionnels  ; 

- éléments de signalétiques intérieures et ex-

térieures ; 

- investissements relatifs à la sécurisation 

des entreprises et des locaux d'activités ;

- investissements liés aux contraintes juri-

diques (mises aux normes...) ; 

- investissements de productivités ;

- matériel roulant pour le commerce de tour-

née (camion magasin) et les activités artisa-

nales (fourgon, remorque).

 Rens. Anne MERKENBREACK, 

tél. 03 27 56 52 01

amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

7 nouvelles activités

 QJ DISTRIBUTION

Prisches 

Entreprise de distribution de produits 

de nettoyage auto

Prime : 3 000 €

 ELECTROCLOPES59

Avesnes sur Helpe 

Commerce de cigarettes électroniques

Prime : 595,28 € 

 DOUCEURS DE CLEMANTE

Avesnelles

Production de produits alimentaires 

sucrés frais (pâtisseries) distribués sur 

les marchés et dans les commerces de 

l’Avesnois

Prime : 3 000 €

 ESCALE DU MONDE

Sains du Nord

Salon esthétique 

Prime : 3 000 €

 LA FERME DU PARADIS

Clairfayts

Vente de produits fromagers (chèvre) 

Prime : 3 000 €

 NATURELLA PIZZA

Sars Poteries

Pizzeria ambulante 

Prime : 3 000 €

 CCPS CHAUFFAGE

Avesnes sur Helpe

Entreprise de chauffage central, 

plomberie, sanitaire. 

Prime : 1 455,86 €

3 reprises d’activité

 LA PENT’IERE

Avesnelles

Restaurant

Prime : 3 000 €

 AU PLAISIR SUCRÉ

Sains du Nord

Boulangerie

Prime : 3 000 €

 TABAC PRESSE ZELMA

Sains du Nord

Prime : 516,50 €

Le salon Parcours France à Paris

Depuis trois ans, la 3CA participe au salon Parcours France, 

anciennement Prov’Emploi, à Paris. Nouveau nom et nouvelle 

formule pour ce salon qui s’adresse aux familles ou célibataires 

désireux de quitter Paris pour vivre, investir ou travailler en Région. 

Ateliers, conférences, appels à projets animent l’édition 2014.  Une 

quarantaine de territoires sont présents et mettent en avant leurs 

atouts. La 3CA est la seule intercommunalité du Nord-Pas-de-

Calais à participer au salon,  et pourtant des personnes originaires 

du Nord souhaitant revenir s’y installer ne manquent pas !

L’année prochaine, la 3CA espère participer une nouvelle fois 

à ce salon accompagnée de ses partenaires, acteurs socio-

économiques et touristiques du territoire afin de proposer une 

offre globale. Rens. www.parcoursfrance.com
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Politique d’aide aux investissements pour 

l’emploi : favoriser l’emploi durable sur 

notre territoire !

Cette politique est récente, elle a été votée en Conseil de 

communauté, le 19 décembre 2013. C’est une aide qui 

intervient en complément d’une première subvention accordée 

préalablement par la Région ou par l’Etat, et éventuellement 

l’Europe. Elle est destinée aux entreprises et structures de droit 

privé situées sur le territoire dont l’investissement génère des 

emplois. Elle a pour objectif de conforter et de développer notre 

tissu économique, mais également d’augmenter le nombre 

d’emplois à temps complet et à durée indéterminée.

Cette aide est versée sur trois années et elle intervient à la 

condition que des emplois à temps partiel et/ou complet soient 

confortés,  créés ou déprécarisés (c’est-à-dire passer d’un CDD 

à un CDI ou d’un temps partiel à un temps complet).

 Qui peut en bénéficier ? Toute entreprise située sur le territoire 

de la 3CA ayant un projet d’investissement générant des emplois.

 Pour quel montant ?

Le montant maximum de la subvention versée par la 3CA est de 

50 000 €.

L’aide ne peut dépasser 20% du montant total HT des 

investissements réalisés par l’entreprise, elle respecte la règle de 

minimis.

 Comment l’aide est calculée ?

L’aide est calculée et varie en fonction du personnel de 

l’entreprise et de la structure, selon ces modalités :

- 500 € par emploi à temps partiel conforté ;

- 1 000 € par emploi à temps complet conforté ;

- 2 000 € par emploi déprécarisé ;

- 4 000 € par emploi créé, sous réserve qu’il soit à temps complet 

et à durée indéterminée.

Les entreprises ou structures procédant à des licenciements 

économiques sont exclues du dispositif pendant deux ans.

 Pour quels investissements ?

- amélioration, qualitative et quantitative, des outils de 

production, 

- amélioration de l’efficacité énergétique,

- relatifs à l’usage du numérique,

- la mise en conformité avec la législation.

 Attribution de l’aide 

Après validation du Bureau communautaire, la demande d’au-

torisation pour l’attribution de l’aide est envoyée à la Région ou 

à l’Etat. Après accord de la Région, le Conseil de communauté 

doit délibérer. 

 Qu’est-ce-que la règle de minimis ? 

C’est une règle européenne qui limite les subventions accordées 

à une entreprise à 200 000 € sur une période de trois ans.

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

amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

Zoom sur SICA CEV : l’entreprise 

s’agrandit. Elle est la première à 

bénéficier de la nouvelle politique d’aide 

aux investissements pour l’emploi !

Coopérative agricole fondée et installée à Haut-Lieu dans les 

années 70, plus connue sous «Cevinor», la SICA CEV realise 

la mise en marché et la commercialisation des productions 

bovines de ses éleveurs adhérents. Dans les années 80, elle 

décide de s’impliquer en aval de sa filière, elle créé deux filiales, 

Agriviandes et Les Boucheries du Bocage. L’une lui permet 

de travailler avec les boucheries charcuteries de la région et 

l’autre de toucher directement le consommateur. L’enseigne 

compte six magasins, le premier à voir le jour est celui de 

Landrecies, puis vient Haut-Lieu, Maubeuge, Solesmes, Marly 

et Wattignies près de Lille. Elle développe aussi deux camions 

ambulants. Quarante-neuf personnes travaillent aujourd’hui 

pour l’enseigne. La restauration collective fait aussi partie de sa 

clientèle.

Développer la gamme de produits BIO

La coopérative propose déjà une fillière bio, elle souhaite 

développer la gamme de produits (boucheries, charcuteries, 

plats élaborés, plats cuisinés). Le site d’Haut-Lieu est retenu 

pour connaître des transformations. En effet, il va s’agrandir 

pour moderniser son atelier de production. A l’arrière du site, un 

bâtiment de 750 m², en forme de L, attenant à l’atelier, verra le 

jour au printemps.

Les travaux ont déjà démarré avec la réhabilitation du magasin 

et de l’atelier de production existant.  Ils se termineront à la mi-

novembre. Pas d’inquétude, le magasin reste ouvert pendant 

la durée des travaux. Les magasins ont tous fait peau neuve 

depuis 2013. 

La société investit près d’un million d’euros, elle touchera une 

subvention de 200 000 € au total dont 20 000 € proviennent 

de la 3CA, somme versée sur trois ans (de 2015 à 2017). 

Le développement de la filière va permettre la création de quatre 

emplois et à deux contrats d’apprentissage de passer en CDI.

Yves CARPENTIER, directeur entouré des bouchers charcutiers 

des Boucheries du Bocage



SPORT ET LOISIRS

Rural’Sports : une ambiance de vacances !

Le temps d’un week-end en été, les Rural’Sports s’installent dans 

une commune aux abords du plateau multisports. En juillet et août 

dernier, six Rural’Sports ont été organisés dans six communes 

différentes (Avesnes sur Helpe, Boulogne sur Helpe, Beaurepaire 

sur Sambre, Petit Fayt, Floyon, Taisnières en Thiérache). 

Pendant deux jours, la 3CA avec son équipe du pôle sport et 

loisirs propose une multitude d’activités à découvrir en famille ou 

entre amis. Huit éducateurs diplômés encadrent les installations 

et initient les participants aux disciplines sportives : tournois de 

football, tournois multisports, mur d’escalade, mini golf, tir à l’arc, 

randonnées, marche nordique, rollers... Toutes les activités sont 

gratuites et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des 

familles passent le matin et reviennent l’après-midi ou le lendemain. 

Quelques personnes de passage dans l’Avesnois ont également 

découvert les installations. Les jeunes reviennent à chaque 

Rural’Sports, notamment pour les tournois de football. Cette édition 

a attiré 1200 participants, environ 200 personnes par week-end.

Une exposition prêtée par le Comité départemental Olympique 

Sportif  sur le sport-santé était présentée (le sport et l’alimentation ; 

le sport et le dopage, hydratation etc.).

Les seize ados du territoire retenus pour le séjour en Ardèche ont 

préparés des jus de fruits et de légumes frais pour les participants.

 La 3CA vous donne rendez-vous l’année prochaine, une nouvelle 

édition des Rural’Sports vous attend !

Les partenaires des Rural’Sports : le Comité départemental olympique 

sportif, le Conseil général, le Comité départemental de rollers sport,  le 

Comité départemental escalade montagne.

Le Centre d’Initiation Sportive Intercommunal 

Le Centre d’Initiation Sportive du Cœur de l’Avesnois, le C.I.S.I propose sur onze communes 

(Beaurepaire sur Sambre, Cartignies, Dompierre sur Helpe, Floyon, Grand Fayt, Marbaix, 

Petit Fayt, Prisches, Saint Aubin, Saint Hilaire sur Helpe, Taisnières en Thiérache) des 

activités pour que les 4-12 ans découvrent de nouvelles disciplines sportives tout au long 

de l’année.  (basketball, handball, escrime, cirque, rollers, VTT, hockey sur gazon, escalade, 

course d’orientation, tennis de table, tir à l’arc et d’autres sports moins connus : pétéca, 

tchoukball, bumball…). Les animations ont lieu sur les plateaux multisports le mercredi 

après-midi et/ou le samedi matin encadrées par des éducateurs sportifs. Les enfants 

ont le choix de pratiquer une ou plusieurs activités.  Ainsi, à la fin de l’année votre enfant 

pourra dire quel sport il a envie de pratiquer en club. Le C.I.S.I doit s’étendre sur les autres 

communes du territoire dans les mois à venir.

Il est encore possible d’inscrire vos enfants, il suffit de régler la somme de 15 €, de remplir 

les papiers d’inscription et la fiche de liaison disponible au pôle sport et loisirs à Marbaix et 

téléchargeable sur le site www.coeur-avesnois.fr. 

 Rens. Gérald FOURDRIGNIER, tél. 03 27 59 66 84 - gfourdrignier@coeur-avesnois.fr 

1200

participants

177

randonneurs

11

éducateurs

mobilisés
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