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 Assister au Conseil 

de communauté

Le Conseil communautaire se réunit environ 
tous les mois et demi dans la salle de la 
Brasserie du Bastion à Avesnes sur Helpe 
lorsqu’elle n’est pas prise.  L’ordre du jour 
de chaque séance est diffusé une dizaine 
de jours avant la réunion. Vous pouvez le 
consulter sur le site internet de la 3CA.
Les séances du Conseil communautaire sont 
ouvertes au public. En revanche, seuls les 
conseillers communautaires sont autorisés 
à s’exprimer et à voter.  Les prochains 
Conseils de communauté auront lieu le 
mardi 14 avril à 18 h à la salle des fêtes de 
Solre le Château et le jeudi 25 juin à 18 h à la 
salle de la Brasserie à Avesnes.

 Rejoignez-nous sur 

Facebook 

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

 Communauté 
de communes du Cœur de l’Avesnois 

 Adresses et horaires 

d’ouverture des services 

communautaires

Avesnes/Helpe : 36, rue Cambrésienne
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 ; le vendredi de 8 h à 12 h et de 
13h30 à 17h30
Marbaix : 33, route de Taisnières
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 
Solre le Château : 2, rue de Liessies
le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h ; 
du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h ; le vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16  h
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Comme pour l’ensemble des collec-

tivités locales, l’année 2015 s’ouvre 

pour la 3CA dans un contexte difficile 

que l’on peut présenter ainsi : disette 

budgétaire, alourdissement règle-

mentaire, incertitude institutionnelle.

La disette budgétaire est essentiel-

lement constituée par la diminution 

programmée et régulière des dota-

tions de l’Etat jusqu’en 2017, mais 

également  par des subventions en 

baisse et versées de plus en plus tar-

divement, nous obligeant à surveiller 

notre niveau de trésorerie.

Heureusement, nous pouvons faire 

face à cette situation grâce à une 

situation financière de qualité et la 

maîtrise des exercices budgétaires. 

Il faut en outre souligner que notre 

dette est peu élevée et saine, puisque 

entièrement souscrite en euros.

Un exemple de l’alourdissement 

règlementaire qui nous contraint 

régulièrement est présenté dans ce 

magazine avec l’obligation de créer 

un nouveau service pour l’instruction 

des autorisations droit du sol, afin 

d’aider les communes à faire face au 

désengagement de l’Etat le 1
er

 juillet 

prochain.

Les incertitudes institutionnelles sont 

d’abord géographiques : comment va 

se passer la fusion entre les régions 

du Nord Pas de Calais et de Picardie, 

mais également, quel sera l’avenir du 

département du Nord avec la création 

récente de la Métropole européenne 

de Lille ?

Elles sont également fonctionnelles : 

une loi est en cours de discussion ac-

tuellement au Parlement sur les com-

p é t e n c e s 

tant des ré-

gions que 

des départements 

et il est aujourd’hui 

impossible de ré-

pondre à cette 

question : qui fera quoi, et donc : qui 

financera quoi ?

Heureusement, nous pouvons nous 

appuyer sur les structures locales 

dont nous sommes membres : Parc 

naturel Régional de l’Avesnois, Agence 

de développement et d’urbanisme, 

Scot, Groupement d’intérêt public 

« Réussir en Sambre-Avesnois » et, 

bientôt, le Pôle métropolitain du 

Hainaut – Cambrésis.

Ainsi rassemblés, nous sommes en 

mesure de coordonner nos actions, 

de mutualiser nos moyens et 

d’accéder à de nouveaux modes de 

financement, en particulier avec les 

fonds structurels européens.

Il est en effet hors de question de 

stopper la mise en œuvre de notre 

projet de territoire, mais il faudra 

définir nos priorités, analyser les 

opportunités, en tenir compte dans 

l’affectation des crédits disponibles et 

surtout, ne pas hésiter à modifier nos 

méthodes de travail.

Tel est le défi qui se présente devant 

nous. Nous allons le relever.

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
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RETOUR

en images

Concert : Winter Dream

En décembre, à l’église de Dourlers, les élèves de la CHAM 

du Collège Renaud-Barrault d’Avesnelles et de l’atelier 

CHAM+ ont interprété de magnifiques chants de Noël 

anglais, sous la direction de Stefan MORIAMEZ et de Sohel 

DENIS, accompagnés d’Annick RAZNY et de Pierre-Louis 

WISS-EGLOFF au piano.

2
e

 Week-end Petite Enfance

Cette deuxième édition, consacrée au bien-être du Bébé 

et de la Maman, s’est déroulée du 7 au 9 novembre 2014 

à Sains du Nord. Mickey et Minnie se sont déplacés  à cette 

occasion ! Une douzaine d’ateliers professionnels et ludiques 

pour enfants, parents, futures mamans et assistantes 

maternelles ont été organisés (fabrication de doudous, 

atelier cuisine, exercices physiques, santé  etc..). 

Ce week-end a rencontré un vif succès avec 

363 visiteurs, soit 100 personnes de plus que la 

1
ère 

édition. Ce rendez-vous sera reconduit cette 

année, nous pouvons déjà vous annoncer que 

Maman et Papa seront les Super-Héros de ce 

week-end !

Les soirées Jeux de la 

ludothèque intercommunale animées 

par Brigitte.  En soirée ou sur une après-

midi, la ludothèque s’installe dans une 

commune de la 3CA. En octobre, c’était 

à Bas-Lieu et en février à Boulogne. 

Une petite restauration est souvent 

proposée dont les bénéfices reviennent 

aux ados, un petit plus apprécié pour 

leur séjour en camp d’ados.

Prochaine soirée jeux : en juillet à Sars 

Poteries

  Rens. 03 27 84 55 07

lamareauxjeux@coeur-avesnois.fr

www.coeur-avesnois.fr

Un nouveau séjour pour les ados

Dix-sept jeunes du territoire ont bénéficié d’un séjour nature en Cham-

pagne du 20 au 26 octobre 2014. Randonnées pédestres, VTT, balades à 

cheval ont animé leur séjour.
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RETOUR

en images

Petites vacances scolaires à la Toussaint, à Noël 

ou en hiver. A chaque vacances, la 3CA organise des accueils 

de loisirs, des ateliers sportifs et créatifs (sauf à Noël) pour les 

enfants âgés de 4 à 17 ans. Les ateliers sportifs ont lieu dans 

les communes équipées d’un plateau multisports. Les activités 

s’étendent de plus en plus sur tout le territoire. 

Cérémonie de voeux de la 3CA

Le 22 janvier 2015 à Saint Aubin, la 3CA présentait ses voeux 

devant plus de trois cents personnes. Mauricette FREHAUT, 

Maire de la commune et vice-Présidente de la 3CA est inter-

venue la première et a souligné la réussite de l’harmonisation 

des accueils collectifs de mineurs (accueil de loisirs) du mois de 

juillet 2014. Les chiffres sont évocateurs : 8 sites, 874 enfants, 12 

700 repas servis. Cette année, l’objectif premier est de conser-

ver le nombre et la qualité des activités proposées tout en di-

minuant les coûts. Après la projection d’une rétrospective sur 

l’année 2014, le Président, Alain POYART, a annoncé les projets 

futurs : la couverture du plateau multisports de Cartignies, l’or-

ganisation d’un groupement de commande pour la fourniture 

d’énergie, finaliser la dotation en bacs roulants ordures ména-

gères des foyers, la sortie de terre de l’espace test agricole et 

le futur siège intercommunal. En dernière partie de cérémonie, 

le Président et Claude CONNART, vice-président en charge du 

développement économique ont mis à l’honneur les créateurs 

et repreneurs de l’année 2014. Une quinzaine de chefs d’entre-

prises ont reçu un soutien financier de la 3CA pour démarrer 

leur activité. 

Vous les retrouverez sur www.coeur-avesnois.fr, rubrique entreprendre, nos 

réalisations, aides à la création et à la reprise.

Le TIMP@SS : les premiers diplômés ! Ils 

sont cinq à avoir obtenu leur Timp@ss début mars. 

Les premiers examens ont concerné des salariés des 

chantiers d’insertion et des bénéficiaires du RSA. Un 

diplôme du Conseil régional leur a été remis par Madame 

WATREMEZ, vice-Présidente du CIAS. Ils pourront le 

valoriser sur leur CV. Les sessions du Timp@ss sont 

dispensées par Jonathan SERVIEN, animateur 3CA, au 

cybercentre de Marbaix. Les examens sont évalués par 

Monsieur DORIGNY, formateur au Gréta des 2 Vallées 

de Fourmies.  Rens. 03 27 59 46 85

Camp d’Ados aux sports d’hiver : 

Seize jeunes du territoire ont bénéficié d’un séjour à 

Vallorcine en Haute-Savoie du 21 au 27 février encadré 

par six animateurs de la 3CA. Ski, luge, Aiguille du Midi, 

Mer de Glace, shopping à Chamonix ont rythmé leur 

séjour. 

Atelier créatif de Mars à la médiathèque de Sains du Nord : 

fabrication de meubles en carton 

Alain POYART, Président et Claude CONNART, vice-Président 

en charge du dévelopement économique ont félicité 

ces nouveaux chefs d’entreprise.
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COMMUNAUTE

Le Conseil de communauté du 19 février 

a délibéré favorablement à la création 

d’un nouveau poste afin de reprendre, 

prochainement, le service instruction 

des droits des sols, sans modifier les 

procédures pour les habitants qui devront 

toujours se rendre en mairie. 

Pourquoi cette création de poste ?

Les services de l’ETAT (Direction 

Départementale des Territoires) instruisent 

les autorisations des droits des sols (permis 

de construire, certificats d’urbanisme, 

déclaration préalable, permis d’aménager, 

permis de démolir…) pour le compte des 

communes. Suite à une réorganisation des 

services de l’Etat, ce service ne sera plus  

réalisé à compter du 1
er 

juillet prochain. La 

loi « Alur » (accès au logement et urbanisme 

rénové) du 24 mars 2014 a officialisé cette 

décision.

De ce fait, la 3CA reprendra ce nouveau 

service de l’instruction des autorisations 

des droits des sols qui sera mis à dispo-

sition des communes. La 3CA procèdera 

au recrutement d’un responsable pour le 

1
er

 mai. Il garantira l’instruction des de-

mandes d’autorisations d’urbanisme, le 

suivi administratif et technique du projet, 

une assistance juridique au regard des 

règles d’urbanisme en lien avec les com-

munes. 

Néanmoins, l’autorité compétente en ma-

tière d’urbanisme reste le Maire de la com-

mune. Lui, seul a le pouvoir de décider de 

signer, ou non, les demandes déposées 

et instruites. La commune, sur laquelle se 

situe le terrain objet de la demande d’ur-

banisme, reste le guichet unique pour le 

dépôt de toute demande d’urbanisme. La 

mairie transmettra ensuite la demande au 

service d’instruction de la 3CA qui se char-

gera du suivi administratif et technique.

L’Etat continuera d’instruire les demandes 

d’autorisation des droits des sols pour les 

communes dépourvues de documents 

d’urbanisme puisqu’elles sont soumises 

aux règlement nationale d’urbanisme.

La loi  « Alur » prévoit le transfert 

automatique de la compétence 

« documents d’urbanisme » aux 

intercommunalités le 24 mars 2017.  Si, trois 

mois avant cette date, 25 % des communes 

représentant 20 % de la population s’y sont 

opposé, le transfert n’aura pas lieu.

Bientôt un nouveau service à la 3CA :

instruction des demandes des droits des sols

Savez-vous utiliser un 

défibrillateur ?

La 3CA et la société Urgentis organisent 

trois réunions d’information ouvertes à 

tout public sur l’utilisation du défibrillateur : 

- le mercredi 8 avril à la salle des fêtes de 

Solre le Château à 18h ; 

- le jeudi 16 avril à la salle des fêtes de 

Marbaix à 18h ; 

- le mercredi 22 avril à la salle des fêtes 

d’Avesnes sur Helpe à 18h.

Le territoire compte soixante-sept 

défibrillateurs fixes. Il sont généralement 

installés en extérieur près des salles des 

fêtes, mairies, salles de sports, écoles.  La 

3CA possède deux défibrillateurs mobiles 

qu’elle met à disposition des communes et 

associations. 

 Rens. Gérald FOURDRIGNIER, 

tél. 03 27 59 66 84

gfourdrignier@coeur-avesnois.fr 

Olympiades sportives

 

En fin d’année scolaire la 3CA organise sur 

les plateaux multisports des Olympiades 

sportives. Des écoles s’affrontent sur des 

épreuves sportives (sports nouveaux, 

sports de nature, défis athlétisme...). Cette 

année, quatre olympiades auront lieu et 

les élèves se rencontreront par tranche 

d’âge. 

Environ 640 enfants des écoles d’Avesnes 

(Verdun et Cayeux), Cartignies, Dompierre, 

Dourlers, Etroeungt, Felleries et Floyon 

sont concernés.

 Rens. Gérald FOURDRIGNIER, 

tél. 03 27 59 66 84

gfourdrignier@coeur-avesnois.fr 

Que faire en présence

d’animaux errants ?

En cas de présence d’animaux dans les 

rues de votre commune, vous devez le 

signaler en mairie. Celle-ci est légalement 

habilitée à les capturer. Les agents de 

la 3CA  interviennent uniquement sur 

demande du Maire ou d’un adjoint de 

la commune pour emmener l’animal 

déjà capturé. Les mairies sont équipées 

d’une cage pour chien et d’une caisse de 

transport pour chat afin de prendre soin 

des animaux en attendant que le personnel 

communautaure ne les récupère.

La 3CA ne peut pas accueillir des animaux 

apportés par des particuliers au siège, 

dans les antennes ou aux déchetteries.

Un chenil est aménagé en déchetterie 

d’Avesnelles et un autre à celle de Solre 

le Château. Si le propriétaire de l’animal 

capturé ne se manifeste pas au bout de 24h, 

les agents de la SPA d’Hirson le reprennent.

La SPA accomplit alors les démarches 

sanitaires et recherche le propriétaire qui 

devra régler les frais engagés.

Votre animal est toujours dans un 

des chenils de la 3CA  ? Vous pouvez 

le rechercher à tout moment et sans 

contrepartie financière de notre part ou 

d’un agent de la SPA. Ce service est gratuit. 

 Rens. Didier LEFEBVRE, 

tél. 03 27 56 34 53 / Port. 06 08 53 07 29
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EVENEMENT

La Foire aux Mouches fête 

ses 40 ans du 10 au 12 avril,

un évènement à ne pas 

manquer !

D’où vient ce nom, Foire aux Mouches ? Un 

nom qui interpelle à coup sûr ! La Foire aux 

Mouches voit le jour en 1975 sous la ges-

tion de l’Union Commerciale d’Avesnes sur 

Helpe. A l’époque, le Comité organisateur 

fait allusion à un épisode historique de la 

ville d’Avesnes sur Helpe et à une légende :

celle des ruches d’Avesnes ou le miracle 

des mouches.

En 1498, le Hainaut appartenait aux Pays 

Bas. En novembre 1498, les armées fran-

çaises mettaient le siège devant Avesnes, 

place forte de première importance. Le 21 

novembre, jour de la Présentation, les Pa-

roissiens étaient réunis en grand nombre 

dans l’Eglise et priaient la Sainte Vierge 

avec ferveur pour la délivrance de leur 

ville. Il existait au Château - Fort d’Avesnes 

bon nombre de ruches. Les abeilles, encore 

appelées « mouches à miel », troublées par 

la mitraille, sortirent de leurs ruches et for-

mèrent un rempart en face de l’ennemi qui 

se dispersa en hâte et c’est pourquoi, dans 

les Armes d’Avesnes, figurent une Ruche et 

Neuf Abeilles. 

Revenons à notre Foire. Celle-ci est 

traditionnellement inaugurée soit par 

une personnalité politique, soit par une 

personnalité économique.  Ainsi, en 1975, 

la première édition accueillit Monsieur 

Vincent ANSQUER, alors Ministre du 

Commerce et de l’Artisanat ; Monsieur 

Maurice SCHUMANN a également inauguré 

cette manifestation en 1978.

Les premières éditions rassemblaient en-

virons 300 exposants, ils étaient présents 

pendant quatre jours et attiraient près de 

30 000 visiteurs. Malheureusement, en 

1980, un mini-ouragan emporta la veille de 

l’ouverture le chapiteau abritant la Foire, 

ce qui entraîna bien entendu son annula-

tion, et faillit amener sa disparition. Celle-ci 

ne fut en effet organisée à nouveau qu’en 

1983, mais cette fois-ci sous l’égide de la 

Ville d’Avesnes sur Helpe et dans des locaux 

en ‘‘ dur’’ lui appartenant. Répondirent no-

tamment à l’invitation d’Arthur MOULIN, 

alors Sénateur-Maire d’Avesnes sur Helpe : 

Monsieur Jacques CHIRAC en 1985 et 

Monsieur Alain 

JUPPE en 1987.

En 2012, la 

c o m m u n a u t é 

de communes 

du coeur de 

l ’ A v e s n o i s 

rejoint l’équipe 

organisatr ice 

et apporte une 

aide financière 

et quelques 

n o u v e a u t é s 

n o t a m m e n t 

‘‘le Village 

des Unions 

commerciales‘‘ et ‘‘la Ferme Avesnoise’’. 

L’année suivante, la communauté de 

communes du coeur de l’Avesnois prend 

en charge, en partenariat avec la ville 

d’Avesnes, l’organisation de la Foire. Elle 

y ajoute des nouveautés avec la ruche 

créative sous châpiteau et un espace sport 

en extérieur animés par le pôle enfance et 

jeunesse et le pôle sport et loisirs de la 3CA.

+ de 100 exposants pendant 3 jours 

Se rendre sur la Foire 
Rue des Prés 
59440 AVESNES SUR HELPE

RENSEIGNEMENTs 
Tél. 03 27 56 51 01/03 27 56 52 03 
www.coeur-avesnois.fr 

 # La foire aux
mouches fete ses 40 ans 

ExposItionS dans les allees de la foire : 
Anciennes foires aux mouches / objets / AFFICHES / iNAUGURATION...

Ferme avesnoise 
Présence des animaux de la ferme (vaches, veaux, 
moutons, chèvres et volailles).  Produits et savoir-faire 
des agriculteurs : traite des vaches, fabrication de 
beurre, pressage de jus de pomme. Goûtez aux produits 
du terroir cuisinés sur place par des élèves du Lycée 
Hôtelier Jessé de Forest d’Avesnes. Démonstrations de 
ferrage de chevaux de traits par le maréchal-ferrant 
et promenades en calèche. Jouez au jeu  ‘’le délice des 
abeilles’’ !

eSPACE COMMERCIAL ET ARTISANAL
Venus des quatre coins de la France, artisans et 
commerçants vous présentent leurs produits de leur 
région et leur savoir-faire.

Village des Unions Commerciales
Les six unions du territoire vous invitent à participer 
à leur vitrine juste prix.  (Avesnes Passions, J'épargne 
en Avesnois, Mozaïque des Savoir-faire, les 5 Etoiles, 
l'UCAL, l'Union des Kiosques).

jeux en bois

Animations enfants (sous chapiteau)
La ruche créative et ses animateurs accueillent les 
enfants de 4 à 12 ans pendant votre shopping. Jeux 
et activités créatives (brochette de bonbons en forme 
d’abeille). Une surprise vous attend !

Animations PETITS ET GRANDS (en extérieur)
Mur d'Escalade (activité encadrée)

JEUX DES FAMILLES (en extérieur)
Tir au but, chamboule-tout, course en échasse, course 
à la cuillère (Lycée Agricole Charles Naveau de Sains 
du Nord).

Espace Tourisme Culture Nature
Découvrez dans cet espace ce que vous offre le territoire 
en terme de loisirs, de sorties avec l'Office de Tourisme 
du Coeur de l’Avesnois, l'Ecomusée de l'Avesnois, le Parc 
Naturel Régional de l'Avesnois et le Valjoly. 
L'Office de Tourisme vous propose une exposition photo 
sur le thème "Mon Avesnois" et remettra les prix du 
concours photo le samedi à 14h sur son stand.
Stand photo gratuite. Jouez au jeu des 40 ans de la Foire !
CANAL FM en direct !

Au CarréE Brasserie 
Buvette et restauration non stop 
> Vendredi 10 avril à 21 h : 
Polonia Douai, Groupe Folklorique Polonais
> Samedi 11 avril  à 15 h : 
Election de Miss Mouche
12 candidates défileront au Carré Brasserie. Les 3 
premières sélectionnées participeront à l'élection de 
Miss Avesnois. Remise du prix par le Jury en présence 
d'une personnalité !
>  Samedi 11 avril à 21 h : 
TROPICAL SHOW (1ère partie)  et 100% GOLDMAN (2ème 
partie). Voyagez au pays des rêves et des plaisirs avant 
de retrouver les plus grands succès de Jean-Jacques 
GOLDMAN. 

et bien d'AUTRES SURPRISES 
VOUS ATTENDENT !!

La Foire 2014 en quelques chiffres

 9000 visiteurs dont 250 élèves des écoles 

élémentaires de la 3CA.

 428 visiteurs (parents et enfants) ont participé 

aux activités de la ruche créative et de l’espace 

sport et loisirs.

 40 étudiants mobilisés de trois établissements 

différents du territoire.

 114 exposants dont 65 du terrritoire de la 3CA et 

49 toutes Régions confondues.
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Nouveautés au RAM...

Le Relais d’Assistantes Maternelles et le 

pôle sport et loisirs de la 3CA proposent 

des ateliers d’éveil corporel à destination 

des assistantes maternelles et des parents 

accompagnés d’enfants âgés de 6 mois 

à 4 ans. Les séances pour les assistantes 

maternelles ont lieu deux fois par mois, le 

lundi ou le jeudi matin. Celles en direction 

des parents ont lieu une fois par mois, 

le samedi matin. Au cours des séances, 

l’éducateur sportif aborde motricité, éveil 

sensoriel, baby gym... Seront également  

proposés en atelier parents/enfants, la gym 

poussette, le yoga ou encore la danse avec 

maman ou papa.

 Eveil Corporel en direction des assistantes 

maternelles : 

- jeudi 23 avril de 10h à 11h 

à Marbaix (antenne 3CA)

- lundi 11 mai de 10h à 11h30 

à Prisches (RAM)

- jeudi 28 mai de 10h à 11h 

à Marbaix (antenne 3CA)

 Les ateliers d’éveil corporel parents/

enfants sont limités à huit enfants, vous 

devez obligatoirement vous inscrire. 

 Rens. Laëtitia LOVELACE, 

tél. 03 27 84 55 07

llovelace@coeur-avesnois.fr 

PETITE ENFANCE

TOURISME

Il fait beau, sortons 

les vélos et partons 

à la découverte des 

Kiosques en Avesnois  !

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

et la 3CA vous invite à découvrir  les 

Kiosques à musique et à danser 

du territoire autrement, grâce à 

l’application mobile «Baladavesnois».

Réalisée à l’initiave du Parc, cette 

application vous propose plusieurs 

circuits à parcourir tout en s’amusant. 

La 3CA et l’Office de tourisme se sont  

associés au Parc pour proposer un 

parcours original à entreprendre sur 

un deux roues ! Le trajet fait environ 

35 kilomètres, il est accessible à 

toute la famille. Qu’attendez-vous ?! 

Emportez votre tablette ou portable 

dans votre sac à dos et c’est parti pour 

3h de promenade ludique. Au départ 

du bureau d’accueil touristique de 

Sars Porteries, Athéna, la Chouette, 

vous enmènera dans les communes 

de Solre le Château, Hestrud, 

Cousolre, Bérelles, Dimechaux et 

Sars Poteries. Tout au long de votre 

exploration, des enigmes et des jeux 

vous arrêteront devant les Kiosques 

et autres monuments historiques. 

Vous emprunterez de jolis 

chemins de campagne et en 

apprendrez davantage sur 

ces ‘‘mystérieux’’ villages.

A la fin du parcours, une sur-

prise vous attend. Enfin, n’ou-

bliez pas de faire une photo 

souvenir et de la poster sur la 

page Facebook Tourisme en 

Avesnois ! 

Le saviez-vous ?

Ce circuit touristique ‘‘Moulins 

et Kiosques en Fagne de Solre’’ 

existe déjà depuis quelques années, 

il a été créé en 1999 à l’initiative du 

Conseil général avec l’aide du PNR 

de l’Avesnois et des cyclotouristes 

du Bavaisis. Il n’est plus valorisé 

aujourd’hui par la documentation. 

Grâce à l’application Baladavesnois, 

une partie du parcours retrouve une 

seconde vie !

Infos pratiques 

L’application mobile Baladavesnois 

est gratuite et compatible sur IOS 

et Androïd. Nous vous conseillons 

de la télécharger ainsi que le 

parcours avant d’être à Sars Poteries.  

L’application ne nécessite pas de 

connexion internet pendant le jeu. 

 En savoir plus : www.tourisme-avesnois.fr

 Bureau d’accueil touristique de Sars Poteries, face 

au Musée du Verre, avenue Général de Gaulle.

Tél. 03 27 59 35 49 - tourisme@coeur-avesnois.fr



Un village d’artisans 

à Sains du Nord ? 

ARTEOPOLE, un label régional que cherche à 

obtenir la 3CA pour l’ancienne usine Stiona. 

En juin 2012, la Région et la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat Régionale ont lancé 

un appel à projets, ARTEOPOLE, village 

d’artisans, notamment pour répondre 

au manque de locaux adaptés dans les 

territoires. Considéré comme une marque, 

il distingue les zones classiques des villages 

d’artisans. Bien entendu, il y a des conditions 

à remplir pour être labélisé et bénéficier 

de financements. Le site doit accueillir un 

showroom, un espace vitrine commun 

mettant en avant le savoir-faire des artisans. 

Un village a déjà vu le jour celui du Saubois 

à Saint Amand les 

Eaux porté par 

la communauté 

d’agglomération du 

Hainaut. Dix projets 

comme celui-ci seront 

retenus. En vue de 

candidater, la 3CA 

a lancé, courant 

février, une étude de 

requalification de Stiona 

selon les critères de la 

Région. L’étude sera 

réalisée par l’agence 

Cap Projet de Douai. La 

3CA pourra déposer sa 

candidature auprès de 

la Région au regard de 

cette étude.

Le site actuel 

en quelques chiffres : 

4,8 ha de superficie totale

7 700 m² de suface bâti

Des cellules de 100 m² possibles avec entrée 

individuelle

1,3 ha de terrain constructible 

 Rens. Camille VERHILLE, tél. 03 27 56 11 81

cverhille@coeur-avesnois.fr
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ECONOMIE

NUMERIQUE

Connexion haut-débit 

par satellite : la 3CA 

accompagne particuliers et 

professionnels.

Que vous soyez un particulier ou une 

entreprise, la 3CA vous apporte une aide 

financière dans l’acquisition et l’installation 

d’un équipement satellitaire ou similaire 

permettant de se connecter à internet 

à Haut-débit. (décision du Conseil de 

communauté, le 12 décembre 2014)

Ce nouveau dispositif s’adresse aux 

personnes résidant dans l’une des quarante-

quatre communes de la 3CA où aucune 

solution d’accès au haut-débit ne leur est 

proposé pour un débit égal ou supérieur à 

1 Mbit/s (pour les particuliers) ou à 2 Mbits 

(pour les professionnels). Vous pouvez 

bénéficier d’une subvention de 80% du 

montant TTC  de l’achat et de l’installation de 

la parabole.Cette subvention est plafonnée 

à 440€. Quatre foyers ont déjà bénéficié de 

l’aide.

 Comment savoir si je suis inéligible à l’ADSL ?

Connectez-vous sur le site internet 

www.degroutest.com, il fera apparaître le 

débit maximum estimé, si le résultat est 

inférieur à 1 Mbit (pour les particulier) ou à 2  

Mbits (pour les professionnels), vous pouvez 

demander de l’aide. Si vous n’avez pas de 

ligne fixe, il suffit de prendre en référence la 

ligne la plus proche de votre domicile.

 Rapprochez-vous des services de la 3CA 

pour obtenir un dossier de demande d’aide 

financière. 

Au siège à Avesnes, tél. 03 27 56 11 82 

A Marbaix, tél. 03 27 59 46 85

A Solre le Château, tél. 03 27 59 31 92

 Toute demande de subvention justifiant 

l’achat et la pose d’une parabole avant le 

12 décembre 2014 n’est pas éligible à ce 

programme. La demande sera rejetée et non 

étudiée. 

EN BREF 

 Le Conseil de communauté, du 19 

février, a approuvé une convention 

avec l’Etablissement Public Foncier  

Nord Pas-de-Calais et établi un pro-

gramme d’intervention sur le terri-

toire. Sont inscrits à cette convention 

les anciens locaux de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie libres 

depuis fin 2013. Dans un premier 

temps l’EFF fera l’acquisition du site. 

Celui-ci pourrait accueillir plusieurs 

services à la population : tourisme, 

RAM, médiathèque, ludothèque. 

A suivre. 
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Trame verte et bleue 

Vous souhaitez planter des haies ou des arbres bocagers ou 

fruitiers chez vous, pour votre entreprise, votre association ou 

dans la commune ?

La 3CA accompagne financièrement votre projet à hauteur de 15% et la 

Région à hauteur de 70%.

Quelles sont les plantations concernées ? 

- les haies diversifiées d’essences locales (minimum 25 mètres d’un seul 

tenant) ; 

- des arbres tiges ou arbres têtards d’essences locales (minimum 5 arbres 

tiges ou têtards) ; 

- des arbres fruitiers hautes tiges de variété locales (minimum 10).

Comment en bénéficier ? 

Retirez dès maintenant un dossier au siège à Avesnes ou dans les antennes 

de Marbaix ou de Solre le Château. Vous pouvez également le télécharger 

sur le site internet de la 3CA : www.coeur-avesnois.fr. 

Une fois rempli, le dossier est à remettre par courrier ou en mains propres 

avant le jeudi 30 avril 16h à l’attention de Carine JULIEN.

Les dossiers sont étudiés par le Parc naturel Régional de l’Avesnois et la 3CA.

La plantation a lieu entre novembre et mars par l’entreprise désignée par la 

3CA.

En quelques chiffres...

Depuis 2012, 60 particuliers et 16 communes (Avesnelles, Bas Lieu, Clairfayts,  

Dompierre sur Helpe, Dourlers, Etroeungt, Felleries, Flaumont Waudrechies, 

Floyon, Grand Fayt, Hestrud, Larouillies, Marbaix, Sains du Nord, Solre le 

Château, Taisnières en Thiérache) ont eu recours à la plantation de haies, 

d’arbres bocagers et fruitiers.

 

Vous souhaitez restaurer votre mare prairiale  ?

La 3CA accompagne financièrement votre projet à hauteur de 15% et la 

Région à hauteur de 70%.

Comment en bénéficier ?

Retirez dès maintenant un dossier au siège à Avesnes ou dans les antennes 

de Marbaix ou de Solre le Château. Vous pouvez également le télécharger 

sur le site internet de la 3CA : www.coeur-avesnois.fr. 

Une fois rempli, le dossier est à remettre par courrier ou en mains propres 

avant le vendredi 5 juin 16h à l’attention de Carine JULIEN. Les dossiers sont 

étudiés par le Parc naturel Régional de l’Avesnois et la 3CA.

Les travaux de restauration sont réalisés entre septembre et octobre par une 

entreprise désignée par la 3CA. 

En quelques chiffres...

Depuis 2012, 19 mares privées et 3 communales (Beaurieux et Sémeries) ont 

été restaurées. 

Plantation en 2014 à Hestrud, haies bocagères

Restauration d’une mare prairiale 

dans la commune de St Aubin

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

36, rue Cambrésienne 59362

AVESNES SUR HELPE CEDEX

cjulien@coeur-avesnois.fr

Du compost naturel en libre service

La 3CA met à disposition de ses habitants du paillage 

en  déchetterie de Solre le Château. Les agents du pôle 

environnement broient les tailles que les particuliers 

amènent en déchetteries d’Avesnelles et de Solre le 

Château. Vous pouvez venir chercher ce compost aux 

horaires d’ouverture de la déchetterie. 

 Rens. tél, 03 27 59 31 92  - www.coeur-avesnois.fr
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Déchets encombrants ?

La prochaine collecte des encombrants dans 

votre commune aura lieu en novembre 

et décembre.

Pour le bon déroulement de cette collecte, nous vous demandons 

de déposer impérativement vos objets encombrants au bord de 

la chaussée au plus tard la veille au soir du jour de collecte.

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

Quand et où ?

lundi 2 novembre Prisches/Floyon

mardi 3 novembre

Beaurepaire sur Sambre

Cartignies

mercredi 4 novembre

Taisnières en Thiérache

Dompierre sur Helpe

jeudi 5 novembre

Marbaix/Grand Fayt

Petit Fayt/Noyelles sur Sambre

9 et 10 novembre Avesnes sur Helpe*

jeudi 12 novembre Avesnelles

lundi 16 novembre

Saint Hilaire sur Helpe

Saint Aubin

mardi 17 novembre Etroeungt / Larouillies

mercredi 18 novembre

Boulogne sur Helpe

Haut Lieu/Bas Lieu

Flaumont Waudrechies

jeudi 19 novembre Sémeries/Ramousies/Rainsars

lundi 23 novembre Sains du Nord

mardi 24 novembre Liessies

mercredi 25 novembre Sars Poteries/Beugnies

jeudi 26 novembre Solre le Château/Beaurieux

lundi 30 novembre Felleries/Clairfayts

mardi 1
er 

décembre

Dourlers/Floursies/Semousies

Wattignies la Victoire

Damousies/Choisies

mercredi 2 décembre

Dimont/Dimechaux/Solrinnes

Eccles/Berelles/Lez Fontaine/

Hestrud

* La collecte dans la ville d’Avesnes sur Helpe a lieu en fonction des rues. Pour 

connaître le jour exact, connectez-vous sur le site internet de la 3CA (www.coeur-

avesnois.fr)  ou contactez votre mairie.

Le Compostage, un geste 

simple pour l’environne-

ment. Trois bonnes raisons 

de composter.

1. Je réduis la quantité de déchets. 

Nos poubelles contiennent 30% de matières 

organiques compostables : épluchures de 

fruits et légumes, déchets végétaux etc. Le 

compostage évite l’incinération d’environ 

40 kg de déchets par an et par habitant.

2. Je fabrique du compost, un engrais 

gratuit.  

Après 8 à 12 mois d’activités, on peut 

recueillir le compost pour l’utiliser dans le 

potager ou au pied des arbres et des haies, 

apportant ainsi au sol les éléments nutritifs 

dont il a besoin. 

3. Je participe à la protection de 

l’environnement.

Vos déchets deviennent une ressource, 

vous limitez alors l’utilisation de produits 

phytosanitaires et d’engrais et vous 

réduisez vos trajets en déchetterie.

La 3CA vous propose d’acquérir un com-

posteur de 400 litres pour 15 €, avec un 

guide de bonnes pratiques. Cette offre est 

réservée aux habitants de la 3CA. Pour se 

procurer un composteur, vous pouvez vous 

rendre au siège à Avesnes et aux antennes 

de Marbaix et de Solre le Château les mer-

credis et vendredis aux horaires d’ouver-

ture.

Depuis 2012, 200 foyers disposent d’au 

moins un compoteurs. 

 Rens. tél. 03 27 56 11 82
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Déchets ménagers : l’opération de dotation 

et de remplacement des bacs roulants 

est pratiquement terminée !

De décembre à février, les foyers qui n’avaient pas de bac roulant déchets mé-

nagers en ont été dotés. Le volume du bac correspond à la composition du foyer. 

C’est la société Quadria, mandatée par la 3CA, qui a géré l’opération. Cellle-ci a 

mobilisé douze agents intérimaires. 

Courant février, ces mêmes agents ont procédé au remplacement des bacs 

chez les habitants dont le bac n’était plus adapté à la composition du foyer. Ces 

changements ont pu s’opérer grâce à l’enquète réalisée en juin dernier. 

Tous les foyers ne sont pas encore équipés. Plusieurs raisons l’expliquent : aucune 

réponse à l’enquête, des enquêtes erronées, changement de situation depuis 

l’enquête. Actuellement, les agents du pôle environnement de la 3CA terminent la 

distribution et le remplacement des bacs roulants sur tout le territoire. 

Quelques chiffres 

5343  bacs distribués 

27 communes concernées 

3206 bacs échangés 

16 communes concernées 

272 bacs récupérés sont en bon état. Il seront remis en service. Quant au reste 

des bacs, la société Paprec, société de recyclage, les rachète à la 3CA.

 Contact : Kevin LEPAGE, tél 03 27 56 34 50

klepage@coeur-avesnois.fr

ENVIRONNEMENT

Kevin LEPAGE, 24 ans, est 

le dernier agent recruté en 

contrat d’avenir à la 3CA.

Début novembre, il signe un 

contrat d’un an renouvelable 

un an et intègre le pôle envi-

ronnement. Actuellement, il 

gère le logiciel de mise à jours 

des bacs roulants en collaboration avec les 

deux ambassadeurs de tri. Prochainement, 

il approfondira l’enquète sur la commune 

d’Avesnes sur Helpe, accompagné d’un agent 

de la ville. Il assura également quelques livrai-

sons et réparations de bacs.

Son projet : il souhaite intégrer une collectivité 

et pour y arriver, il compte passer le concours 

d’agent technique programmé en mars 2016. 

En juin et septembre, il entamera quelques 

journées de formation, notamment sur le rôle 

d’ambassadeur de tri et sur la prévention des 

déchets, toutes dispensées par le CNFPT. 

Les jours de la collecte 

(les bacs déchets ménagers et de tri sélectif)

 Le lundi 

Felleries - Flaumont-Waudrechies - Liessies - 

Rainsars - Ramousies - Sains du Nord - Sémeries

 Le mardi

Beaurepaire sur Sambre - Cartignies - Dompierre sur 

Helpe - Grand Fayt - Marbaix - Noyelles sur Sambre 

- Petit Fayt - Prisches - Saint Aubin - Taisnières en 

Thiérache

 Le mercredi 

Beaurieux - Bérelles - Beugnies - Choisies - Clairfayts 

- Damousies - Dimechaux - Dimont - Eccles - Hestrud 

- Lez Fontaine - Sars Poteries - Solre le Château - 

Solrinnes

 Le jeudi 

Avesnelles - Boulogne sur Helpe - Etroeungt - Floyon 

- Larouillies - Saint Hilaire sur Helpe 

 Le Vendredi 

Avesnes sur Helpe - Bas Lieu - Dourlers - Floursies - 

Haut Lieu - Semousies - Wattignies la Victoire

Conseils pratiques : 

 Un stationnement gênant peut rendre l’accès 

inaccessible pour le ramassage des déchets 

ménagers. Faîtes attention le jour de collecte de votre 

commune.

 Si des travaux sont prévus dans la commune 

et rendent le rue inaccessible pour le camion, 

veuillez-vous rapprochez de votre mairie ou de la 

communauté de communes.

 Pensez à sortir vos bacs la veille au soir et mettez 

les poignets du bac du côté de la route afin de faciliter 

le ramassage. Rentrez vos bacs après la collecte.

 En cas de déménagement, ne partez pas avec 

les bacs, ils appartiennent à la communauté de 

communes !

A quoi sert mon nouveau bac ?

Il sert au dépôt des ordures ménagères résiduelles.

Ne pas jetez : les bouteilles et bocaux en verres, les gravats, plâtre, terre, déchets 

verts (tontes, branchages...),  déchets dangereux, batteries, aiguilles et seringues.

Après réception du bac, vous ne devez plus 

laisser de sacs poubelles sur le trottoir, les 

agents en charge du ramassage des bacs ne 

les prendront pas. 

 Vous êtes nouvel arrivant et vous n’avez pas de 

bacs ? Vos bacs sont abîmés ou cassés ? 

Besoin d’un renseigment sur la collecte ?

Contactez nos ambassadeurs de tri au 03 27 56 34 

53 / 06 05 31 68 05 / 06 08 53 07 26

En cas de probème de collecte :

Tél. 03 27 56 11 87/03 27 56 34 50

Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 

17h , le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h



Accompagner les bénéficiaires du RSA vers l’emploi 

Il s’agit d’un accompagnement destiné aux allocataires du RSA qui 

rencontrent des difficultés personnelles, telles qu’elles empèchent toute 

démarche en direction de l’emploi. Les rencontres entre le bénéficiaire et 

sa référente ont lieu au sein des locaux de la 3CA, au siège ou dans les 

antennes, dans les mairies ou à domicile. 

Trois référentes assurent le suivi (deux postes à temps plein et un poste 

à temps partiel). Elles travaillent en relation avec des acteurs socio-

professionnels de l’Avesnois tels que UTPAS, le CalPact, Accueil et Promotion Sambre, le 

centre socio-culturel d’Avesnes, les CCAS des communes, Saint Vincent de Paul, Réussir 

en Sambre Avesnois, Cap Emploi, Pôle Emploi, le CIBC, Prim’toit... (retrouvez leurs 

coordonnées sur le site de la 3CA). 

Quelques chiffres en 2014 :

600 permanences effectuées dans les communes 

36  demandes de RSA réalisées par le CIAS

12 | COEUR AVESNOIS MAG

CIAS

du Coeur de 

l’Avesnois

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CIAS

 Composition : il est composé de 

32 membres, 16 sont élus au sein 

du Conseil de communauté de 

la 3CA et 16 sont désignés par le 

Président de la 3CA. 

 Rôle : le conseil d’administation 

définit les actions à mener et met 

en œuvre les missions du CIAS à 

l’échelle du territoire. Il élit en son 

sein un vice-président et adopte 

son règlement intérieur.

 Fréquence : au moins une fois par 

trimestre.

 Vice-Présidente du CIAS : Colette 

WATREMEZ,  Maire de Rainsars 

et vice-Présidente en charge de 

l’insertion à la 3CA.

FONCTIONNEMENT DU CIAS

 Le CIAS dispose de moyens 

propres (biens et personnels) et 

d’un budget propre. Il a des règles 

de fonctionnement proches de 

celles des EPCI et communes.

 Ses ressources proviennent :

- de subventions ou de participa-

tions à des actions partenariales 

(Etat, CAF, Conseil général...)

- des financements octroyés par la 

3CA,

- de dons et legs.

Mamans vers le travail 

devient Parents vers le 

travail. 

En décembre 2014, le CIAS a répondu à 

un appel à projets de la CAF, intitulé ‘‘Pu-

blics et Territoires‘‘. L’action ‘‘Parents vers 

le travail’’ s’inscrit donc dans la continui-

té de l’ancienne, ‘‘Mamans vers le travail’’ 

financée par le Conseil Général, avec 

comme objectif principal, toujours, la re-

mobilisation de personnes en situation 

de précarité rencontrant des difficultés 

de garde d’enfants.

Cette action ne s’adresse plus seulement 

à des femmes mais est ouverte également 

aux hommes, ayant des enfants 

âgés de moins de 6 ans.

L’accompagnement mené par 

la chargée de mission, est d’une 

durée plus courte, quatre mois. Il 

doit permettre de (re)donner une 

impulsion aux participants afin 

de (ré)engager les étapes de leur 

parcours socio-professionnel.

En parallèle, une autre demande 

de financement a été déposée 

auprès de Réussir en Sambre 

Avesnois. Il s’agit d’un appel à 

projets national intitulé ‘‘IEJ, Initiative 

pour l’Emploi des Jeunes’’ qui doit 

permettre au CIAS de bénéficier de 

fonds européens pour compléter l’action 

‘‘Parents vers le travail’’.

Sur ce deuxième volet, les objectifs 

généraux restent sensiblement 

identiques. Cette action s’adresse à 

un public plus jeune, moins de 26 ans, 

sans qualification, sans emploi, inscrits, 

ou non, comme demandeurs d’emploi 

à qui sont proposés des parcours 

professionnels et sociaux afin de 

renforcer leur autonomie sur le marché 

du travail. L’accompagnement dure 

également quatre mois et mêle ateliers 

collectifs et entretiens individuels. 

 Rens. Amandine LOBRY,

tél. 03 27 56 11 88

alobry@coeur-avesnois.fr

421

suivis

en 2014

Créé par l’ancienne communauté de communes du Pays 

d’Avesnes en 2010, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du 

Cœur de l’Avesnois a été confirmé puis, mis en œuvre par la communauté 

de communes du cœur de l’Avesnois à compter du 1
er

 janvier 2014. Il est 

géré par un Conseil d’administration. Le CIAS assure le suivi social, vers 

l’emploi, des bénéficiaires du RSA et instruit les demandes de RSA, il gère 

et coordonne quatre Ateliers Chantiers d’Insertion.

 CIAS du Coeur de l’Avesnois 

36, rue Cambrésienne

59440 AVESNES SUR HELPE

Ouverture au public

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Tél. 03 27 56 11 80 - cias@coeur-avesnois.fr
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Vous souhaitez accéder aux chantiers 

d’insertion ?

Il suffit d’envoyer ou déposer un CV et une lettre de 

motivation en mentionnant, le cas échéant, les n° 

d’allocataire CAF et identifiant Pôle Emploi à l’adresse 

suivante : CIAS du Coeur de l’Avesnois 

36, rue Cambrésienne 59440 AVESNES SUR HELPE.

 Rens. tél. 03 27 56 11 80 - cias@coeur-avesnois.fr

Ateliers numériques 

au cybercentre de Marbaix

 Tous les vendredis matin, un atelier 

numérique est dispensé pour les 

salariés des chantiers d’insertion.  

Quatre séances sont organisées 

pour huit participants. Ces sessions 

tournent autour des démarches 

de recherches d’emploi : mettre en 

page son CV, le déposer en ligne, 

consulter les offres et y répondre etc. 

 TIMP@SS : tous les jeudis 

après-midi, un créneau est réservé 

aux salariés des chantiers d’inser-

tion et aux bénéficiaires du RSA afin 

de suivre les modules du TIMP@SS.

Renseignez-vous auprès de votre 

référente. 

Ce qu’ils en pensent...

 Christelle, 43 ans, 23 mois passés en chantier d’insertion,

A la sortie du chantier, Christelle a suivi une formation 

d’encadrant technique à l’AFPA de Rousies, aujourd’hui 

elle est diplômée et recherche un poste d’encadrant.

‘‘Ca été une très belle expérience, j’ai appris beaucoup 

de choses. Le chantier m’a permis de faire un choix 

professionnel, c’est ce qui m’a donné envie de faire cette 

formation. J’étais faite pour m’occuper des gens. En 

devenant encadrant, je continue d’aider les autres mais 

différemment.’’

 Eric, 32 ans, 24 mois passés en chantier d’insertion

‘‘Grâce au chantier, j’ai passé mon permis et j’ai pu acheter 

une voiture. Ca m’a permis de me défaire de la misère 

dans laquelle j’étais, de remettre les choses en place. J’en 

tire que du positif.’’

Eric a décroché un contrat intérimaire dans une entreprise 

de travaux publics.

Quatre Ateliers Chantiers d’Insertion

La SECPA, la Brigade Verte, Art Déco, les Abeilles

Le CIAS du Coeur de l’Avesnois gère et 

coordonne quatre Ateliers Chantiers 

d’Insertion (ACI) : deux brigades 

masculines (la SECPA et la Brigade 

Verte) et deux brigades féminines (Art 

Déco et les Abeilles). Ces chantiers 

doivent permettre aux personnes les 

plus éloignées du marché du travail 

d’accéder à un emploi et de se réinsérer 

socialement. C’est également est une 

passerelle vers un emploi durable, 

voire une formation qualifiante. A son 

entrée au CIAS, le salarié bénéficie d’un 

accompagnement social et professionnel 

afin de définir les différentes étapes de 

son parcours d’insertion. Le contrat signé 

entre les deux parties est un CDDI, un 

Contrat à Durée Déterminé d’Insertion, 

il porte la durée mensuelle de travail 

à 117h, 130h ou 143h. Il dure quatre 

mois minimum et peut être renouvelé 

selon le comportement et l’implication 

du salarié dans ses démarches de 

recherches d’emploi et de formation. Les 

deux brigades masculines interviennent 

dans le domaine des espaces verts : 

taille d’arbres, élagage, débroussaillage, 

plantations, entretien de chemins de 

randonnées, taille de haies…

Quant aux brigades féminines, elles 

interviennent dans les métiers du second 

oeuvre bâtiment : pose de revêtements 

de sols, peinture, isolation, pose de 

carrelage, petite maçonnerie…

Chaque ACI est dirigé par un encadrant 

technique. Le personnel se retrouve tous 

les matins à Avesnes, rue des Crapauds, 

au pôle environnement ou à l’antenne de 

Solre le Château.

Quelques chiffres en 2014 :

34 652 heures de travail réalisées au 

sein des communes de la 3CA.

93 personnes sont entrées en chantier 

d’insertion.

 Retrouvez toutes les actualités du CIAS 

sur le site internet de la 3CA : 

www.coeur-avesnois.fr

Des immersions en déchetteries 

 Afin de diversifier les activités des 

salariés des chantiers d’insertion, 

leur sont proposées des périodes 

d’immersions au sein  des 

déchetteries de la 3CA. Il s’agit de 

seconder le gardien en accueillant 

le public. Avant de démarrer 

l’immersion les salariés suivent 

une formation en interne et sont 

sensibilisés au tri. 

Cantine scolaire, Beugnies

Bastion de la Reine, Avesnes sur Helpe
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Animations dans votre bibliothèque 

d’Avesnes, rue Villien.

 Le Café des lecteurs,

 jeudi à 14h : le 2 avril

 Contes pour petites et grandes 

oreilles, mercredi 29 avril à 14h30, 

 Visite Culturelle au BAM à Mons :

le 25 avril. Inscriptions au 03 27 56 

57 23

Prochains Concerts de la CHAM

 Spectacle Gospel et comédie mu-

sicale : le vendredi 24 avril à 20h, 

salle des fêtes d’Avesnes sur Helpe.

Gratuit

  Carte blanche de la CHAM : le 

vendredi 19 juin à 20h, salle poly-

valente du collège Renaut-Barrault.

Gratuit

Le RAM vous conseille ...

 Réunion d’information sur l’impo-

sition assistantes maternelles avec 

Madame CARION du Centre des 

Impôts : le mardi 7 avril à 18h, salle 

des fêtes de Saint Hilaire sur Helpe, 

gratuit.

Les Journées Régionales de l’Herbe 

en Avesnois 

 9
ème

 édition les 11 et 12 juin à 

Haut-Lieu, site de Cévinor, route 

de Cartignies. Des animations 

ponctuelles, des conférences, 

des démonstrations de matériel 

permettront à chaque agriculteur 

d’apprendre à être plus autonome 

sur son exploitation, et à chaque 

visiteur de prendre conscience 

de son rôle d’acteur dans une 

agriculture durable. Entrée libre.

Rens. Adarth, tél. 03 27 57 37 30

Les animations du RAM. Pour les 

enfants, les parents, les assistantes 

maternelles et les grands-parents 

les lundi de 10h à 11h30. Animations 

gratuites.

 13 avril,  au RAM à Prisches

  20 avril, 18 mai à la médiathèque 

de Cartignies

  27 avril à la médiathèque de 

Dompierre sur Helpe

TEMPS FORTS DE L’OFFICE DE 

TOURISME DU COEUR DE L’AVESNOIS

   EXPOSITIONS

 Du 3 avril au 4 mai : Les kiosques de 

l’Avesnois,  avec le Parc Naturel régio-

nal de l’Avesnois. Bureau d’accueil de 

Sars-Poteries, gratuit. 

 Du 14 avril au 15 juillet : Mon Avesnois 

en photo ! Bureau d’accueil de Solre-le-

Château, gratuit.

 Du 24 avril au 17 mai : Les moulins de 

l’Avesnois, avec le Parc Naturel Régional 

de l’Avesnois. 

Bureau d’accueil de Sars-Poteries, gra-

tuit.

 Du 2 au 11 juin : Le bicentenaire de la 

bataille des Cosaques, avec la société 

archéologique d’Avesnes.

Bureau d’accueil d’Avesnes-sur-Helpe, 

gratuit.

  Du 29 août au 3 octobre :  L’Avesnois 

sol’air. L’Avesnois vu du ciel. Bureau 

d’accueil d’Avesnes-sur-Helpe, gratuit.

 Du 1
er

 au 25 septembre : Le verger 

haute tige, par le Parc Naturel Régio-

nal de l’Avesnois. Bureau d’accueil de 

Sars-Poteries, gratuit.

   RENDEZ-VOUS

 Les Journées euro-régionales des 

villes fortifiées, 25 et 26 avril 

L’office de tourisme vous propose un jeu 

de piste à réaliser en famille. Retrouvez 

le trésor du petit Vauban caché dans la 

ville ! Bureau d’accueil d’Avesnes-sur-

Helpe, gratuit. 

 Marche nocturne : à la découverte 

des fortifications 

25 avril, 19h. Bureau d’accueil 

d’Avesnes-sur-Helpe, gratuit. 

 Les fortifications d’Avesnes-sur-

Helpe 

26 avril, 15h : une visite guidée de la ville 

permettant de (re)découvrir l’architet-

cure fortifiée. 

Bureau d’accueil d’Avesnes-sur-Helpe, 

gratuit. 

 Au cœur de la collégiale… 

12 mai, 14h30. Bureau d’accueil 

d’Avesnes-sur-Helpe, 1€/adulte et gra-

tuit pour les enfants. 

 Au sommet du clocher! 

15 mai, 12 juin, 25 juin, 17 juillet, 21 août

Le clocher penché de Solre-le-Château 

est souvent comparé à la tour de Pise. En 

route pour une visite vertigineuse! 

Bureau d’accueil de Solre-le-Château, 

1€/adulte et gratuit pour les enfants. 

 Avesnes au 18
ème

 siècle 

9 juin, 15h : Avesnes est un trésor 

d’architecture. Cette fois, zoom sur le 

patrimoine du 18ème siècle! 

Bureau d’accueil d’Avesnes-sur-Helpe, 

1€/adulte et gratuit pour les enfants. 

 Sars-Poteries et le verre

27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 8 août, 5 

septembre. Epis de faîtage, anciennes 

verreries, architecture… RDV au Bureau 

d’accueil de Sars-Poteries, 1€/adulte et 

gratuit pour les enfants.

 Les mercredi de l’envi !  

8 juillet, 14h : Partez à la découverte 

d’Avesnes en famille 

Bureau d’accueil d’Avesnes-sur-Helpe, 

gratuit. 

 Les journées du patrimoine 

19 et 20 septembre : Le patrimoine du 

XXIème siècle, une histoire d’avenir!  

 A la découverte des maisons Art-Déco 

d’Avesnes 

15 octobre, 14h : Avesnes est un trésor 

d’architecture. Bureau d’accueil 

d’Avesnes-sur-Helpe, 1€/adulte et 

gratuit pour les enfants.

   LES BUREAUX D’ACCUEIL

A Avesnes-sur-Helpe : La Maison du 

Chanoine, 13 Place du Général Leclerc, 

03 27 56 57 20

A Sars-Poteries : Face au musée du 

verre, 20 rue du Général de Gaulle, 

03 27 59 35 49

A Solre-le-Château : A l’hôtel de ville, sur 

la Grand’ Place, 03 27 59 32 90
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Limite des inscriptions : le vendredi 12 juin 2015
Ouverture des inscriptions aux extérieurs de la 3CA 
après le 12  juin en fonction des places disponibles

Juillet 2015

☺

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
Juillet 2015 

AVESNELLES
du 6/07 au 24/07 (14 jours)
Enfants de 3 à 14 ans 
Inscription à la semaine 
84 places / 03 27 61 14 01

AVESNES SUR HELPE
du 6/07 au 30/07 (19 jours)
Enfants de 3 à 17 ans
Inscription à la quinzaine
215 places/Tél. 03 27 56 57 12

CARTIGNIES
du 6/07 au 25/07 (15 jours)
Enfants de 4 à 14 ans
Inscription à la semaine
140 places/Tél. 03 27 59 46 85

DOMPIERRE SUR HELPE
du 15/07 au 31/07 (15 jours)
Enfants de 4 à 14 ans
Inscription à la semaine
75 places/Tél. 03 27 59 46 85

DOURLERS
du 6/07 au 24/07 (14 jours)
Enfants de 3 à 13 ans
Inscription à la semaine
50 places /Tél. 03 27 57 82 11

LIESSIES
du 6/07 au 25/07 (15 jours)
Enfants de 6 à 15 ans 
Inscription à la semaine
32 places/Tél. 03 27 61 81 43

SAINS DU NORD
du 6/07 au 31/07 (18 jours)
Enfants de 3 à 17 ans
Inscription à la semaine
132 places/Tél. 03 27 59 12 12

SOLRE LE CHATEAU 
du 6/07 au 25/07 (15 jours)
Enfants de 3 à 14 ans
Inscription à la semaine
95 places/Tél. 03 27 56 12 90

>> Pas d’accueil
le lundi 13 juillet

 

>> Téléchargez dès maintenant les DOSSIERS 
D’INSCRIPTION sur www.coeur-avesnois.fr
Les dossiers sont également disponibles en mairies d’Avesnelles, Cartignies, 
Dompierre sur Helpe, Dourlers, Liessies, Sains du Nord, Solre le Château, au 
centre socio-culturel d’Avesnes et dans les deux antennes de la 3CA (Marbaix 
et Solre le Château).

8  sites 

Camping 

Garderie gratuite

Renseignements : 3CA - Pôle enfance et jeunesse
Tél. 03 27 59 46 85 / ndautreppe@coeur-avesnois.fr

prestations identiques

Sur le thème
les mondes merveilleux !




