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Un million d’euros ! Voilà, cumulée sur
trois années, la perte de recettes pour
notre communauté de communes
engendrée par la baisse continue de la
dotation globale de fonctionnement,
que verse l’Etat à chaque collectivité
locale.
Ajoutez à cela un demi-million d’euros
de charges supplémentaires, conséquence de la hausse du taux de TVA
sur la collecte et le traitement des déchets ménagers (taux passé en trois
années de 5,5 à 10 % !), et vous aurez
une idée précise des contraintes pesant sur notre budget.
C’est d’autant plus rageant que, depuis la création de la 3CA en 2012,
nous gérons au mieux notre intercommunalité : maîtrise des dépenses
de fonctionnement dans un contexte
d’accroissement des activités, attention soutenue à la dette : pas ''d’emprunts toxiques'' chez nous ! Optimisation des recherches de subvention,
mutualisation accrue des moyens
avec les communes.
Vous en avez eu une illustration éclatante dans le dernier numéro de

''Cœur-Avesnois Mag'' avec le groupement de commandes pour la fourniture de gaz, qui a permis de diminuer notre facture de près de 45 % !
Malheureusement, ces efforts ne sont
pas suffisants pour compenser le désengagement toujours plus important de l’Etat.
Entendons-nous bien : à ce jour, la situation financière de la 3CA est saine
et nous n’avons aucun problème de
trésorerie mais une collectivité est
comme un ménage, elle ne peut pas
assurer continuellement son équilibre
budgétaire en puisant dans ses réserves.
Dans quelques mois, si aucune décision n’avait été prise, nous n’aurions
plus eu de marges de manœuvre
budgétaire. Les élus du Conseil de
Communauté ont donc pris leurs
responsabilités, après plusieurs semaines de réflexions et de débats
partagés.
A une large majorité, ils ont décidé de
maintenir l’ensemble des services de
la 3CA pour les habitants, les com-

munes, les
entreprises
et les associations
de
notre
territoire.
Cette décision implique d’augmenter
les impôts, ce qui n’est jamais une
décision facile à prendre, mais, face
à ces contraintes extérieures sur lesquelles nous n’avons pas de prise, elle
était inévitable.
Vous découvrirez dans ce magazine,
le détail de cette évolution fiscale et
surtout l’ensemble des actions que
cela va permettre de maintenir, mais
aussi de développer et même de
créer. Ainsi, nous pouvons maintenir
la dynamique engendrée depuis
cinq années maintenant, dans nos
quarante-quatre communes.
Nous en récolterons les fruits,
ensemble, tout au long de cette
année 2016.
Alain POYART

On aime le Coeur de l’Avesnois !
La 3CA est présente sur le réseau social facebook. C’est un moyen de compléter
l'information proposée aux administrés, de plus en plus nombreux à utiliser cet
outil, mais aussi de faire connaître notre territoire au delà de ses frontières avec
notamment la page de l’office de tourisme. La page facebook de la 3CA aligne plus
de 1000 "j'aime" ("like").
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Rejoignez la 3CA et l’Office
de Tourisme sur facebook !
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Exposition et rencontre :
Christian VOLTZ, illustrateur

Proposée par l’hôpital de jour le Séquoïa, avec le soutien de la 3CA,
la bibliothèque d’Avesnes et la médiathèque de Sains du Nord, ont
accueilli du 26 septembre au 2 octobre pour l’une et du 5 octobre
au 9 octobre pour l’autre, l’exposition de Bric et d’Broc. A travers
cette exposition, Christian VOLTZ, auteur, illustrateur d’albums de
littérature jeunesse et plasticien nous interroge sur les questions
essentielles de la vie : la responsabilité individuelle, l’amour, la
mort, le paraître, la guerre... Il explique aussi son travail. Cette
exposition était enrichie par les productions plastiques des enfants
du Séquoïa : des jeux, des objets et des personnages façonnés
avec des matériaux de récupération en tous genres à la manière
de l’auteur. Une rencontre avec l’illustrateur était programmée le
lundi 5 octobre à Sains du Nord.

Week-end de la petite enfance

Les 27, 28 et 29 novembre, la 3CA a organisé la 3e édition du week-end petite enfance à Sars Poteries, sur le
thème des ‘‘super parents’’. Cet évènement met en avant
les différents modes de garde du territoire. Il combine
des ateliers professionnels à destination des (futurs) parents et des assistantes maternelles et des ateliers créatifs pour les enfants. Les deux journées se sont terminées
par un spectacle de magie et un conte interactif. L'équipe
du pôle enfance et jeunesse propose chaque année des
animations différentes.
Prenez déjà date ! Le prochain rendez-vous de la petite
enfance est programmé les 18, 19, et 20 novembre à
Avesnelles sur le thème ''familles du monde''.

L’association Naturell’Mman située à Bavay proposait un atelier
sur l’écharpe de portage

Hommage à Mozart, le 29 avril

Après le concert de décembre sur les chants Nordiques,
le Choeur de l'Avesnois, dirigé par Thibaut Waxin rendait
hommage au compositeur Mozart à l'occasion du 260e
anniversaire de sa naissance. C'est en l'église de Sars
Poteries, qu'élèves et musciens vêtus d'habits d'époque,
ont interprété les plus belles oeuvres du compositeur
comme la Flûte Enchantée, Noctures ou encore la Marche
Turque. Ce concert est le fruit d'un travail de quatre mois.
Les élèves ont d'ailleurs bénéficié, en mars, d'une master
classe ''gestuelle et émotion'' dirigée par Brigitte Rose,
chef de choeur et responsable du projet Finoreille sur le
Monstre du Labyrinthe.
Vous pouvez (re)décourvrir quelques extraits du concert
sur www.coeur-avesnois.fr.
Thibaut Waxin entouré du quintette à vent et des chamistes.

Les élèves vous donnent rendez-vous le vendredi 24 juin
pour leur carte blanche à la salle polyvalente du collège
R.Barrault à Avesnelles. Gratuit.
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13ème journées des villes fortifiées
Jouons, Jouez !
A cette occasion, samedi 23 et dimanche 24 avril, l’office
de tourisme proposait plusieurs animations autour des
fortifications d’Avesnes sur Helpe. Après la visite guidée du
Bastion de la Reyne et de ses souterrains, une promenade
théâtrale interprétée par la compagnie ''l’Eléphant dans le
boa'' était proposée le samedi.

Travaux

Pour des raisons de sécurité, le mur situé entre les n° 29 et 31
de la rue d’Aulnoye à Avesnes a été démoli. Celui-ci menaçait
de s’éffondrer. A la place de ce mur, un grillage entoure ce
terrain appartenant à la 3CA. Ce travail a été entrepris, sur
une semaine au mois de mars grâce à l’intervention efficace
du chantier d’insertion et d’agents des villes d’Avesnes et de
Sains du Nord.

Sport
Le mini-stade de Cartignies sera bientôt couvert !
En juin, les habitants et les associations sportives pourront
profiter du plateau multisports par tous les temps !
Les entreprises SMC2, Savelec et Lorban ont démarré le
chantier le 18 avril. L'installation de ce préau représente une
dépense de 344 226 € TTC, subventionnée par le Conseil
départemental à hauteur de 150 000 €, la 3CA récupère la
TVA d'un montant de 56 466 € TTC.

Short’visit : le Bastion de la Reyne

Pendant une heure, l’office de tourisme vous ouvre les portes
de lieux insolites. C’est le cas du Bastion de la Reyne d’Avesnes
sur Helpe et du Clocher penché de Solre le Château. Plusieurs
visites guidées de ces sites remarquables ont eu lieu en avril et
en mai. Des visites sont également programmées cet été (cf.
page 15).
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Foire aux Mouches, 1er, 2 et 3 avril

Trois jours de commerce, d’artisanat et d’animations.

Concours de Cuisine

Inauguration
Cette nouvelle édition a été inaugurée, le vendredi 1er avril à
17h, par Monsieur Jean-René LECERF, Président du Conseil
départemental. Il est entouré d’Alain POYART, de Marie-Annick DEZITTER, Maire d'Avesnes, ainsi que de Madame le
Sous-Préfet, Virginie KLES et de Rémi PAUVROS, député.

125 exposants se sont donnés rendez-vous et ont pris place
dans les cours et salles du Bastion. Les exposants viennent
principalement de la 3CA (68) et de la région Hauts de France
(47). On retrouve également des exposants venus d'autres régions de France et de Belgique. Les six unions commerciales
du territoire, soit 22 commerçants, comme chaque année, se
sont mobilisées. 161 élèves de trois écoles maternelles du territoire, Grand Fayt, Avesnes (rue des Près et Pierre Larivière)
ont participé aux ateliers encadrés par l’association le Savoir
Vert, le vendredi après-midi.

Comme Typhaine, Manon, Laurine et Abigaëlle, une quinzaine d'étudiants en terminale SAPAT au lycée Charles
Naveau de Sains du Nord ont proposé des activités créatives et ludiques aux visiteurs (théâtre, jeux, maquillage...).

Pour la première fois, en hommage à Francis Lelaurain, la 3CA
a organisé un concours de cuisine en présence du Chef Christophe DOVERGNE. Le samedi, de 14h à 18h, quatre équipes
composées d’un amateur pré-sélectionné et d’un étudiant en
section cuisine au lycée Jessé de Forest se sont affrontés sur
deux épreuves culinaires d’une heure. La première épreuve
consistait à reproduire la recette à base de filet mignon envoyé en amont par les amateurs sélectionnés. Dans la seconde
épreuve, les concurrents devaient, à partir de la pomme et
d’ingrédients achetés aux exposants, préparer une recette de
leur choix. Les grands gagnants du concours sont Joëlle NAVARRE de Petit-Fayt et Aurélien MEUNIER, élève en BTS cuisine.
Vous pouvez (re)voir les photos du concours et télécharger les
recettes des quatre candidates sur le site internet www.coeuravesnois.fr dans la rubrique vivre ici / La Foire aux Mouches.

Défilé de robes éphémères
Le dimanche après-midi, les danseuses et la Présidente, Marjorie
de l’association Rythme et Révérence d’Avesnelles ont défilé sur
la scène du Carré Brasserie en robe de papier journal. Retrouvez
le défilé en coulisse sur www.coeur-avesnois.fr dans la rubrique
vivre ici / La Foire aux Mouches.

Mini golf, mur d’escalade et activités créatives étaient proposées par
les pôles sports/loisirs et enfance/jeunesse de la 3CA. Des étudiants
en aménagement paysager au lycée le Clos Fleuri d’Avesnes avaient
aménagé l’espace sport et la Ferme Avesnoise.
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COMMUNAUTE
Web

coeur-avesnois.fr
change de look !
Découvrez la nouvelle version du site
internet de la 3CA, plus dynamique,
convivial, rendant votre visite facile
et agréable. Une des nouveautés,
aujourd’hui indispensable, est qu’il
est ''responsive'', c’est à dire qu’il est
accessible depuis votre tablette et
votre smartphone.
Ce site, comme le précédent, a été
conçu par l’association Réseau des
Villes et Villages Numériques (RVVN)
et le service communication. La
création et la refonte de site web est
un des nombreux services proposés
par RVVN. En contrepartie, la 3CA lui
verse une cotisation annuelle de 11
911, 04 €. Ses communes bénéficient
également des mêmes services sans
coût supplémentaire (messagerie,
plateforme de marchés publics,
dématérialisation des actes...).

Annoncer un évènement.
Vous êtes acteur de la vie associative et/ou sportive, vous organisez un évènement
(rencontre sportive, fête locale, vide grenier, exposition etc..) au coeur de l’Avesnois et
vous souhaitez lui donner de la visibilité ? Rendez-vous sur le site : www.coeur-avesnois.
fr/la-3ca/annoncer-un-evenement, remplissez le formulaire qui se présente à vous en
veillant à renseigner tous les champs, l’évènement paraîtra sur l’agenda quelques jours
après. C’est un service gratuit.

Installation

Les bureaux du pôle environnement et une partie des services du CIAS transférés
au 2 avenue du 84ème RI à Avesnes sur Helpe.
par les salariés des chantiers d'insertion. Autres plus inexistants
dans les anciens locaux : une salle de vie attenante à la maison
pour les salariés des chantiers d'insertion, un bureau d'accueil
et de rendez-vous occupés par le CIAS, des vestiaires destinés
aux agents du pôle environnement, un parking et un espace de
stockage beaucoup plus grand. De décembre à mars, ce sont les
salariées des deux chantiers féminins qui ont réalisés les travaux
d'aménagement et de rafraîchissement : peinture, pose de cloisons, rail et placo, tracé des places de parking. Afin de répondre
à la législation du travail, des douches et des sanitaires sont
en cours d'installation. Ce sont les entreprises Franck Quentin,
Quilico et Savelec (électricité, chauffage) qui interviennent en
ce moment. Encore une fois, les filles des chantiers d'insertion
achèveront les travaux (pose de carrelage, peinture, pose de rail
et de placo...).
Libre depuis juillet, avec le départ des Apprentis d'Auteuil, la
maison et le hangar appartenant à la 3CA, avenue du 84ème RI
accueillent aujourd'hui les agents du pôle environnement et les
encadrants technique des chantiers d'insertion. Les bureaux
ainsi que la cour, rue des crapauds, anciennement loués par la
3CA devenaient trop petits. Pour mémoire, ces locaux ont été
acheté par la 3CA en 2008 suite au départ de l'entreprise Satemat. De mars 2009 à janvier 2012, le hangar et la salle de vie
ont été occupés par le centre de formation BTP AFOBAT. Pour
son bon fonctionnement, deux salles de classe ont dû être aménagées par la 3CA. Enfin, de septembre 2012 à juillet 2015, les
Apprentis d'Auteuil ont occupé les lieux.
Aujourd'hui, les salles de classe ont été transformées en salle
de réunion et en deux vestiaires (hommes et femmes) utilisés
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COMMUNAUTE
SCoT

Le syndicat mixte du SCoT a été créé en 2007 pour porter l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’arrondissement d’Avesnes qui regroupe 151 communes au sein de 4 intercommunalités dont la 3CA.
Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) est un document qui doit permettre d’assurer le développement
équilibré, harmonieux et durable du
territoire et mettre en cohérence les
politiques d’urbanisme des intercommunalités et des communes. Il fixe les
grandes orientations de développement
pour l’arrondissement pour les 20 ans à
venir. Il traite de développement économique, d’habitat, d’environnement, des
déplacements, …
Un premier arrêt de projet en juillet 2013
a permis la consultation des Personnes
Publiques Associées (PPA) et le déclenchement de l’enquête publique. L’ensemble des avis et remarques issus de
cette consultation ont décidé les élus à
mettre en œuvre une nouvelle gouvernance et à reprendre l’écriture des documents constitutifs du SCoT. Ainsi, un
"nouveau" Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), expression du projet politique des élus du
Syndicat mixte du SCoT, a été débattu

lors du Conseil syndical du 2 novembre
2015. Le Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO) est en cours d’écriture.
Nous vous invitons à consulter le site
internet du syndicat mixte du SCoT où
vous pourrez télécharger l’ensemble des
documents disponibles.
http://www.scot-sambre-avesnois.com
Des réunions publiques sont prochainement prévues au sein des 4 intercommunalités de l’arrondissement. Vous
pourrez vous informer sur le contenu
du SCoT, poser toutes vos questions
et contribuer pour la bonne prise en
compte de vos idées.

Réunion publique

Mardi 7 juin 2016 à 18h
à la salle des fêtes
d’Avesnes sur Helpe

NUMERIQUE
La Fibre Numérique 59/62 :
Le très haut débit
pour tous.
Comme beaucoup d'intercommunalités
du Nord-Pas de Calais, la 3CA est associée au syndicat mixte ''la Fibre numérique 59/62'' initié par les Départements
du Nord, du Pas-de-Calais et le Conseil régional. Ce syndicat, dont l'objectif 1er est la
fibre optique pour tous à l'échéance 2025,
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. Le passage à la fibre optique vers
l'abonné (FttH) est financé par ces trois
collectivités et par toutes les intercommunalités du Nord-pas de Calais, ce qui
correspond à un investissement de 20 %
pour la 3CA. Afin de préparer l'arrivée du
très haut débit, l'étape à mi-parcours du

syndicat consiste à amener la fibre entre
le central (Noeud de Raccordement Abonnés) et le sous-répartiteur téléphonique
(armoire), dans les communes les moins
bien desservies en ADSL et à des sites
remarquables, c'est ce que l'on appelle la
montée en haut débit. Concrètement, les
usagers pourront bénéficier d'un haut
débit de qualité (supérieur ou égal à 10
Mbit/s) leur permettant d'accéder aux
offres Triple Play (Internet en haut débit
de qualité, téléphone fixe et télévision via
la ligne téléphonique). Dès 2020, 94 % du
territoire régional sera équipé en fibre optique.

Montée du haut-débit au Coeur de
l'Avesnois, quelles zones concernées ?

Le syndicat mixte prévoit d'ici fin 2018,
le fibrage de 17 sous-répartiteurs, soit
un investissement de 236 292 € pour la
3CA, permettant de desservir 2816 foyers
en haut débit. Les premiers travaux de
raccordement démarreront cet automne
dans la commune de Ramousies. En 2017
et 2018, les travaux de raccordement

se poursuivront dans les communes
de Noyelles sur Sambre, Floyon,
Taisnières en Thiérache, Grand-Fayt,
Dourlers, Boulogne sur Helpe, Saint Aubin,
Beaurepaire sur Sambre, Clairfayts,
Hestrud, Sars Poteries, Beugnies, Dimont,
Dimechaux et Liessies.
Pour en savoir plus : tél. 03 74 04 59 62
lafibrenumerique5962.fr
contact@lafibrenumerique5962.fr

Repères

FttN : Fiber to the Neighbourhood = fibre
jusqu'au sous-répartiteur téléphonique
FttH : Fiber to the Home = Fibre jusqu’à
l’abonné
Montée en débit : C'est l'action d'amener la
fibre optique au plus près des particuliers en
vue d'augmenter les débits internet.

Chiffres clés :

18 172 habitations (particuliers,
professionnels, constructions nouvelles)
seront couvertes en très haut débit d'ici 2025
168 € : coût par habitation
3 052 896 € : Investissement 3CA
(prévisionnel)
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COMMUNAUTE
Budgets 2016

Lors du Conseil de communauté du 24 mars, les élus, contraints par les baisses des
dotations de l’Etat, ont décidé d’augmenter la fiscalité des ménages et des entreprises.
Le débat d’orientations budgétaires, lors
du Conseil du 24 mars, a permis aux élus
de dresser les grandes orientations de
l’année. Augmenter la fiscalité des ménages et des entreprises afin d’assurer la
continuité des services communautaires
n’a pas été une décision facile à prendre,
mais elle était indispensable pour maintenir les services communautaires. Notons que les taux n’avaient pas augmenté depuis 2012, année de la fusion des
trois intercommunalités. Les dotations
de l’Etat, importantes ressources de la
3CA sont en baisse constante. Il fallait
compenser cette perte. C’est dans ce
contexte que les budgets primitifs ont été
adoptés, le mercredi 27 avril.

Repères

Le budget principal s’élève à
12 148 017,54 € en fonctionnement et
à 1 276 619,82 € en investissement.
A ce budget, s’ajoute trois bugdets annexes dédiés au développement économique :
le budget annexe ''immobilier d’entreprises'', il s’élève à 79 656,38 € en fonctionnement et à 635 746,46 € en investissement.
le budget annexe ''concession d’aménagement'' s’élève à 8000 € en fonctionnement et à 800 000 € en investissement.
le budget annexe ''zones d’activités
économiques'' s’élève à 5480 € en fonctionnement et à 228 785,85 € en investissement.
2 087 722,47 €, c'est le montant de la
dette au 1er janvier 2016, elle correspond
aux emprunts de la 3CA.

Taux d’imposition 2016

Taxe d'habitation : 6,80 % (contre 6,18 %)
Taxe sur le foncier bâti : 4,42 % (contre 4,02 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 10,42 % (contre 10,42 %)
Cotisation Foncière des Entreprises : 27,07 % (contre 24,21 % )
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 15,13 % (contre 14,01 %)

Des actions maitenues...
Développement économique : l'aménagement des zones d’activités, les subventions à la création/reprise d’entreprises
ou en soutien aux investissements pour
l’emploi, l'organisation de la Foire aux
Mouches.
Déchets ménagers : l’ensemble des prestations pour la collecte sélective, le tri
et le traitement des déchets ménagers,
avec maintien d’une collecte annuelle en
porte-à-porte des encombrants.
Enfance et jeunesse : le relais d’assistant(es) maternel(les), la ludothèque et les
accueils de loisirs des petites vacances.
Art vocal : la programmation 2016 du
Chœur de l’Avesnois.
Habitat : la lutte contre la location de logements insalubres ou indécents.
Environnement : le dispositif ''trame verte
trame bleue'' concernant l'aide à la plantation de haies et/ou d’arbres d’essences
locales, ainsi que la restauration de mares
prairiales en direction des habitants et
des communes.
Associations : le maintien des subventions
aux associations pour les manifestations
et actions d’intérêt local ou communautaire.
Services aux communes : le montage de
chapiteaux, l’instruction des autorisations
droit du sol.
Insertion : le suivi des bénéficiaires du
RSA et l’organisation de quatre chantiers
d’insertion, ce qui nécessite de poursuivre
le conventionnement avec l’Etat tout en
s’adaptant aux évolutions des politiques
du département (budget spécifique du
CIAS).

Des projets qui se
concrétisent...
Ceux-ci concernent des dossiers évoqués
depuis plusieurs années, qui ont connu
des réalisations plus longues que prévu
suite à des complexités administratives
mais qui vont être réalisés cette année. Il
s’agit de la construction de l’espace-test
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agricole à Sains du Nord, la mise en
oeuvre du dispositif ''Ecrins'' pour la sensibilisation des entreprises à l’usage du
numérique (cf. Coeur Avesnois Mag n°6),
la couverture du mini-stade de Cartignies
(cf. page 4).

Des activités qui s'étendent...
Accueils de loisirs de juillet: la création
d’un neuvième site d'accueil (cf. page 10).
Sports : huit Rural'Sports cet été (contre
six l’an dernier et quatre il y a deux ans),
extension tout au long de l’année du
Centre d’initiation sportive intercommunal sur l’ensemble du territoire de la 3CA.
Tourisme : le respect de l’engagement pris
lors de la création de la taxe de séjour, à
savoir consacrer l’ensemble de son produit aux actions de l’office de tourisme intercommunal, permet un développement
des activités avec la création du magazine ''Slow Tour'', la mise en place du réseau d‘ambassadeurs, la redynamisation
de la Journée des villes fortifiées, tout en
confortant la coopération à l’échelle de
l’arrondissement d’Avesnes.
Web : grâce au partenariat avec l’association RVVN la refonte du site internet de la
3CA (cf. page 6).

De nouvelles actions :
Commerce de proximité : le partenariat
avec les six unions commerciales du territoire (cf. page 14).
Urbanisme : le début de la procédure de
réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) tout en permettant, là où les communes le souhaitent,
que les procédures communales engagées avant le transfert de compétences
aillent jusqu’à leur terme.
Aménagement : celui des locaux, du pôle
environnement et des chantiers d’insertion, adaptés à l’évolution de leurs activités au 2 avenue du 84ème RI à Avesnes sur
Helpe ainsi que le regroupement au siège
de la 3CA du service comptabilité.

CULTURE
Art vocal

L'atelier Cham + à l'Opéra de Lille
Les huit adolescents de la CHAM + issue du Chœur de l’Avesnois
(ancienne Maîtrise Boréale) interviendront au sein de Chœurs
d’enfants, d’ados et d’adultes sur la scène de l’Opéra de Lille dans
le « Monstre du Labyrinthe », oeuvre composée par Jonathan
Dove, inspirée du mythe du Minotaure et du labyrinthe. Ils seront
accompagnés par un orchestre réunissant les musiciens de
l’Orchestre National de Lille et les futurs musiciens professionnels
du Pôle Supérieur d’Enseignement. Cinq chamistes ont été
sélectionnés lors d'un casting, ils seront solistes au sein du Choeur
des seize sacrifiés. Les représentations des 3 et 4 juin affichent
complet !

COMMUNAUTE
Bois-énergie

La médiathèque/ludothèque de Prisches
bientôt chauffée au bois déchiqueté.
Une chaudière à bois, installée à Prisches depuis décembre,
chauffe l'école, la mairie, un logement, la salle des fêtes et une
salle polyvante. La médiathèque intercommunale qui accueille
également la ludothèque, le RAM et un espace multimédia pourrait
être raccordée à ce nouveau système de chauffage. Les travaux
de raccordement peuvent être subventionnés par le Conseil
régional à hauteur de 50%. La 3CA attend la réponse avant de
lancer les travaux. A suivre !

Le bâtiment dédié à l'installation de la chaufferie à bois à Prisches

Raphaël, Collin, Nicolas, Romain, Manon, Lisa et Léa lors du concert en hommage à
Mozart en l'église de Sars Poteries.

ENFANCE et JEUNESSE
Ludothèque intercommunale - la mare aux jeux

ENVIRONNEMENT
Réduction des déchets

Neuf jeunes âgés de 13 à 16 ans en internat
à l'IME de Saint Hilaire se retrouvent un
jeudi sur deux à la ludothèque.

Pas encore de
composteur ?

L’incinération de nos ordures
ménagères représente une part
importante du coût des déchets.
Notre objectif est de réduire ce
flux pour maîtriser les coûts et de protéger l’environnement.
La réduction à la source, avec le compostage individuel, est un
moyen de diminuer le volume de déchets à incinérer. Un résultat
où tout le monde y gagne : moins de déchets dans notre poubelle,
moins de déchets verts à la déchetterie, moins de déplacements
sur les routes et donc des coûts de traitements en baisse pour la
collectivité et le contribuable.
Avec la communauté de communes, vous pouvez bénéficier d'un
composteur de 350 à 400 litres à 15 €. Cette offre est réservée
uniquement aux habitants de la 3CA.
Pour retirer un composteur, vous pouvez vous rendre au siège à
Avesnes ou aux antennes de Marbaix et de Solre le Château les
mercredis et vendredis aux horaires d'ouverture.
Rens. Pascal GRODSKI, tél. 03 27 56 34 53/tél. 07 86 30 03 16
pgrodski@coeur-avesnois.fr

La 3CA et l'IME de Saint Hilaire ont mis en place une convention
permettant aux pensionnaires de venir jouer et d'emprunter des
jeux à la ludothèque de Prisches. Un jeudi sur deux, le créneau
18h-19h leur est réservé. Accompagnés de leur éducatrice Mlle
Lebrun et de Brigitte Fontaine, responsable de la ludothèque,
les ados partagent un moment convivial, s'évadent et sortent de
leur quotidien. A la fin de l'activité, les jeunes repartent avec un
ou deux jeux qu'ils choisissent ensemble. "C'est une manière de
les responsabiliser, de les rendre autonome, ils doivent en prendre
soin" confie Mlle Lebrun qui ajoute "ils laissent de côté leurs
consoles de jeu et s'ouvrent plus aux autres".
Rens. Brigitte FONTAINE, tél. 03 27 84 55 07
lamareauxjeux@coeur-avesnois.fr
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ENFANCE et JEUNESSE
Accueil de loisirs intercommunal du 11 au 29 juillet

La 3CA ouvre un nouveau site à Etroeungt

Sans coût supplémentaire pour les habitants, un 9ème site s'ouvre aux
enfants à Etroeungt. Grâce à l'harmonisation des jours et des plages
horaires sur chaque site, l'accueil de loisirs de juillet peut désormais
recevoir 898 enfants âgés de 3 à 17 ans pendant 15 jours répartis sur 9
sites : Avesnelles, Avesnes, Cartignies, Dourlers, Etroeungt, Liessies, Sains
du Nord, Solre le Château, Taisnières en Thiérache. Les enfants bénéficient
des mêmes sorties d'un site à l'autre. Cette année, les grandes sorties
prévues sont Walibi, Aqualibi, Dennlys parc, Laser game, Labyrinthe de
Beauregard, bowling...et du camping !
Vous avez jusqu'au vendredi 17 juin pour inscrire vos enfants en mairie
des sites d'accueil et au Centre Socio-culturel, le Nouvel Air pour celui
d'Avesnes. Vous pouvez télécharger les dossiers d'inscription sur le site
internet de la 3CA : www.coeur-avesnois.fr.
Rens. Nicolas DAUTREPPRE, tél. 03 27 59 45 86
ndautreppe@coeur-avesnois.fr

Handicap

Toutes les activités jeunesse peuvent
accueillir les enfants en situation de
handicap

En répondant à l’appel à projet «Publics et Territoires» en
2014, initié par la CAF, la 3CA a bénéficié de financement
supplémentaires afin de renforcer l’accueil des enfants
en situation de handicap. Après l’accueil de loisirs de
juillet, ce dispositif s’étend aux accueils de loisirs des
petites vacances, aux ateliers créatifs et sportifs, et à la
ludothèque. L’enfant bénéficie d’un accompagnement
personnalisé assuré par des animateurs professionnels et
compétents. Afin de répondre aux besoins et attentes de
l’enfant, il est nécessaire de prévoir une rencontre entre
l’équipe et la famille.
Rens. Brigitte FONTAINE, tél. 03 27 59 45 86

Carnival’Help

La troupe du Carnival'Help sur scène cet été !
Dix jeunes de l'Avesnois entre 11
et 16 ans préparent un spectacle
itinérant sur le thème du cabaret.
Ils ont effectué trois stages pendant
les petites vacances portant sur les
disciplines du cirque, la gestion des
émotions et du stress, l'expression
corporel et le maquillage. La troupe
est encadrée par deux artistes, Sophie
DIVRY, sophrologue et relaxologue
et Rémy PIETRZAC, formateur
spécialisé en cirque. La logistique
est assurée par Ludovic LOCMANE,
éducateur sportif à la 3CA. Après le

Relais d'Assistant(es) Maternel(les)

La musique c'est bon pour les tout-petits !

Après l'éveil corporel, le RAM intercommunal propose aux enfants de
2 à 4 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents un atelier
gratuit d'éveil musical. Une fois par mois, le mercredi de 17h à 18h, Alexis
ROPPE fait découvrir des instruments de musique aux tout-petits. Alexis
est musicien, professeur à l'école de musique du Nouvion en Thiérache et
dirige l'Harmonie. Il est également éducateur sportif à la 3CA, il encadre
les jeunes du Centre d'Initation Sportive Intercommunal.
Rens. Laëtitia DESMAS, tél. 03 27 84 55 07/03 27 59 45 86
ldesmas@coeur-avesnois.fr
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choix d'une discipline (jonglerie, rolla
bolla, acrobaties, danse, mime, etc.),
les jeunes mettent en scène leur
numéro avec l'aide de Sophie. Enfin,
au cours des dernières répétitions, ils
prépareront les décors. On ne vous
en dit pas plus sur le scénario, venez
applaudir ces nouveaux talents en
juillet. Ils seront à Solre le Château le
12, à Avesnes le 13, à Dourlers le 18 et
à Sains du Nord le 20 (cf. page 15). En
récompense, les jeunes partiront au
Puy du Fou et au Futuroscope.

TOURISME
Réseau d'ambassadeurs

Le Coeur de l’Avesnois compte déjà une vingtaine d'ambassadeurs actifs !

Le réseau en visite sur le chantier du musée du verre

Vous souhaitez devenir ambassadeur ?
Pour faire partie du réseau d'ambassadeurs, vous devez
signer la charte des bénévoles, proposer vos talents
et disponibilités, assister aux évènements et journées
organisés par l'office de tourisme.
Rens. Pierre LABONTE, tél. 03 27 56 11 86
plabonte@coeur-avesnois.fr

Qui mieux que les habitants
pour promouvoir le Coeur de
l'Avesnois ?! Ils sont passionnés de
photos, de vidéos, d'histoire et du
patrimoine local... ils aiment leur
territoire et le font savoir ! Ce réseau d'une vingtaine de bénévoles
s'est constitué en février sous l'impulsion du Conseil d'exploitation
de l'office de tourisme, de Philippe
LETY, vice-Président en charge du
tourisme et de Pierre LABONTE,
responsable de l'office.
En quoi consiste le rôle d'ambassadeur ? Etre ambassadeur, c'est
accueillir, renseigner les visiteurs,
valoriser le territoire et surtout donner de son temps ! Ils ont chacun
des missions différentes, certains
apportent leur aide dans l'accueil
des touristes, proposent des visites
guidées et d'autres contribuent à

Publication touristique

SLOW TOUR

L'office de tourisme publie
son premier magazine touristique, Slow Tour, au coeur de
l'Avesnois tiré à 15 000 exemplaires, une fois tous les deux
ans. Ce numéro fait la promotion de notre belle région. Où
se régaler, où s'évader, où se
reposer, Slow Tour regorge
de bonnes adresses et d'idées
de sorties, de quoi attirer les
touristes de courte ou de plus
longue durée.Slow Tour est disponible dans les offices, chez les restaurateurs, hébergeurs, également dans des boutiques et sites culturels de l'Avesnois. L'année
prochaine, il sera traduit en néerlandais et en anglais, et donc plus

la réalisation de reportages photos et vidéos. Vous les avez peutêtre déjà rencontré, quelques-uns
accompagnaient les conseillères
en séjour à la Foire aux Mouches
et au rendez-vous des Saveurs à
Aulnoye-Aymeries. Ou alors, vous
avez peut-être vu leurs photographies sur les réseaux sociaux ! En
avril, une journée découverte leur
était consacrée. Avec les conseillères en séjour, ils ont visité le chantier du musée du verre, la ferme du
Pont des Loups de Saint Aubin et la
Maison du Bocage à Sains du Nord.
Bientôt, l'office et les ambassadeurs
sortiront un film promotionnel sur
le Coeur de l'Avesnois. Enfin, l'office
organisera une visite du musée du
verre destinée aux hébergeurs et
restaurateurs.

largement diffusé !
La boulette d'Avesnes à Lille
Le Gallodrome, marque connue
pour ses tee-shirts à l'image du
Nord détournée, s'est emparé de la
boulette d'Avesnes.
Le résultat : Ch'est d'la boulette est
très amusant ! L'office de tourisme
s'est alors associé à l'enseigne.
Les deux boutiques lilloises du
Gallodrome offrent le Slow Tour aux
clients achetant ce tee-shirt. C’est
l’occasion de changer l’image de
ces produits de terroir qui font de l’Avesnois un territoire unique
en son genre ! Et de montrer que l’Avesnois n’est qu’à 1 heure de
Lille ! Vous trouverez également ces tee-shirts dans les bureaux
d'accueil de l'office au prix de 28 €.
Vous êtes un acteur touristique, vous désirez disposer du Slow
Tour pour votre clientèle ?
Rens. Pierre LABONTE au 03 27 56 11 86.

Découvertes en famille

Les souvenirs de Jenny : le nouveau jeu de
piste de Felleries.
Après Avesnes, Sars Poteries et Solre le Château, l’office de tourisme
vous invite à découvrir l'histoire de l'éléphante Jenny et le patrimoine
de la commune de Felleries. C'est une balade ludique d'environ 2 km à
faire avec les enfants. Ceux-ci seront ravis d'élucider les énigmes tout
au long de la promenade.
Où trouver le dépliant du parcours ?
Demandez le dépliant en mairie de Felleries, au Musée des Bois Jolis ou
dans les bureaux d'accueil touristiques (Avesnes, Sars Poteries, Solre le
Château). "Les découvertes familiales" sont aussi accessibles depuis le
site internet de la 3CA.
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TOURISME
Prochainement

Le musée du verre de Sars Poteries dans son nouvel écrin

© Melvin. D
Paysage Avesnois

Le nouveau musée départemental
du Verre ouvrira ses portes le 1er
octobre 2016. Il prend place dans
un bâtiment de pierre bleue du
Hainaut. Ce bijou, défi architectural,
a été conçu par Raphäel VOINCHET
du cabinet W-Architectures. Le
projet s’inscrit parfaitement dans
son environnement, les larges
ouvertures offrent une vue sur les
paysages arborés et le bocage
avesnois.
Chiffres clés :
Près de 50 000 visiteurs
attendus chaque année
1000 m² de surface d’exposition
au lieu de 300 m² dans l’ancien
musée
3000 pièces de ''bousillés''

Randonner au verre !
Adepte du vélo ou de la
marche ? A l'occasion des
prochaines
journées
du
patrimoine, deux nouveaux
parcours pédagogiques et
ludiques, l'un à vélo et l'autre
à pied vous seront proposés.
L'équipe du musée et l'office
de
tourisme
élaborent
actuellement ces parcours
truffés
d'énigmes.
Vous
partirez à la découverte des
anciens
villages
verriers
(Sars Poteries, Beugnies, Lez
Fontaine). Ce sera l'occasion
d'en apprendre davantage et
autrement sur le patrimoine
verrier et sur la vie sociale
des ouvriers de l'époque

des ''bousillés''. Présentées
sur papier ces randonnées
seront aussi référencées sur
une application géocaching,
accessible sur smartphone
et GPS de randonnée. Très
tendance, le géocaching
se pratique dans 185 pays !
Il consiste à rechercher
des ''caches''. C'est une
chasse au trésor des temps
modernes qui se pratique en
famille ou entre amis ! Une
cache est constituée d'un
petit contenant étanche et
résistant
dissimulé
dans
la nature, comprenant un
registre des visites. Les
caches sont géo-référencées
sur le site geocaching.com.

Office de tourisme

Nouveau décor

Nouvelle grille d’ouverture

L’intervention des chantiers d’insertion
du CIAS du Cœur de l’Avesnois a permis
à l’office de tourisme de réaliser une
nouvelle décoration de ses locaux, mais
a surtout permis aux personnels de
chantiers de réaliser différents types
de travaux sur des bâtiments chargés
d’histoire et ainsi favoriser une meilleure
insertion
professionnelle.
Lorsque
que l’on pousse la porte d’un office de
tourisme, on s’attend à découvrir ce
que le territoire a de meilleur à nous
présenter. C’est désormais chose faite
dans des locaux fraîchement repeints,
décorés de photos de l’Avesnois, et
avec un mobilier allégé permettant une
circulation facile entre les différents
rayons.

Les horaires d’ouverture des trois
bureaux d’accueil (Avesnes, SarsPoteries et Solre-le-Château) de l’office
de tourisme ont été repensés et élargis :
de mai à octobre il y aura toujours un ou
deux bureaux d’accueil ouvert de 10h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi
au samedi. Ouvrir sur ces créneaux
permet de renseigner sur l’offre en
restaurants du territoire entre midi et 14
heures, d’accueillir les touristes arrivant
en fin de journée et ne disposant pas
d’hébergement. En basse saison, les
bureaux seront ouverts de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
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Bureau d’accueil de Sars-Poteries

ECONOMIE
Portage-foncier

L'Auberge Fleurie et l'Hôtel du Marquais, deux sites
touristiques incontournables.
LES OPERATIONS EN COURS
Plusieurs sites sont inscrits dans
une convention entre la 3CA et l'EPF
(2015-2019). Cela laisse du temps
pour mettre en oeuvre des projets.
Les anciens locaux de la CCI
L'EFF a acquis le site en novembre
2015 pour 350 000€.
Le site STIONA à Sains du Nord
Cet été, l'EPF procèdera à la
démolition des bâtiments.
ZOOM SUR L'EPF

Hôtel du marquais

La Communauté de communes du Coeur de
l'Avesnois, lors de son Conseil de communauté du 24 mars s'est positionnée en faveur
de l'achat de deux sites touristiques de Sars
Poteries : le restaurant l'Auberge Fleurie et
l'Hôtel du Marquais. C'est l'EPF qui en assure
l'acquisition pour le compte de la 3CA.
Le restaurant représente une surface de
5500 m². Quand à l'hôtel, représente une
suface de 3800 m². Une extension peut être
envisageable, la 3CA souhaite restaurer l'unité du site.
Idéalement situés, face au nouveau musée
du verre, référence en matière d'art verrier

contemporain, ce site n'attent plus que des
investisseurs. Le musée devrait accueillir 50
000 visiteurs dès la première année d'ouverture. Ce sera l'occasion pour eux de séjourner sur le territoire et de consommer local.
Les pôles économique et tourisme travaillent
sur l'écriture d'un appel à projet en partenariat avec le Comité régional du tourisme, la
Région, Nord Tourisme et le Département du
Nord.
Rens. Camille VERHILLE, tél. 03 27 56 11 81
cverhille@coeur-avesnois.fr

L’EPF Nord-Pas de Calais, Etablissement Public Foncier, est le partenaire des projets fonciers des
collectivités territoriales de la région. Opérateur public de l’Etat, il
intervient, tel un recycleur de foncier, en amont des projets d’aménagement des collectivités pour les
aider à en maîtriser le foncier. L’EPF
n’est ni aménageur, ni promoteur,
ni constructeur. L’EPF accompagne
les collectivités tout au long de son
intervention en 6 étapes : contractualisation, négociation et acquisition des biens, gestion des biens
acquis, travaux de déconstruction
et de traitement des pollutions, cession des biens à la collectivité.

Innovation

L’Observateur de l’Avesnois se modernise
L’entreprise a réalisé, en novembre 2016, un investissement industriel de six millions d’euros dans une rotative numérique. L’acquisition de cette nouvelle rotative, à ce jour unique en Europe,
et d’une plieuse permet d’imprimer des journaux personnalisés.
L’entreprise fait face à une nouvelle demande des lecteurs. En
effet, l’Observateur propose à ses abonnés de choisir les contenus de leur hebdomadaire selon leurs zones de résidence et leurs
centres d’intérêts... chaque lecteur devient unique ! Ce nouveau
projet prévoit la création de huit emplois échelonnée sur trois ans,
correspondant à de nouvelles compétences. L'entreprise a agrandi ses locaux afin d'accueillir ce nouveau système d'impression.
La 3CA, dans le cadre de sa nouvelle politique d’aide aux investissements immobiliers pour l’emploi, a versé une aide de 69 000 €
échelonnée sur 3 ans, 2016, 2017 et 2018. Le montant de la subvention correspond au nombre d’emplois confortés et créés. Cette
aide fincance les travaux d'agrandissement du bâtiment accueillant la rotative numérique.
Chiffres clés
35 emplois confortés, soit 35 000 €
4 emplois à temps non complet confortés, soit 2000 €
8 emplois à durée indéterminée créés, soit 32 000 €

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

Les unions commerciales
se mobilisent !
Elles ont démarré leurs actions de promotion à trois en 2011 à l’époque de la
première tranche du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce) à l’initiative de la 3CA.
Aujourd’hui, six unions commerciales
rayonnent sur le territoire, Avesnes Passions, J’épargne en Avesnois, L’UCAL, les
5 étoiles, la Mosaïc des savoirs-faire et
l’Union des Kiosques. Elles représentent 113
membres implantés dans 21 communes.
Chaque union bénéficiait jusqu'à maintenant d'une aide financière de la CCI pour
la mise en place de leur action. Or, la CCI
a annoncé, en milieu d'année dernière, la
suppression de cette subvention annuelle
de 1500 €. Pour ne pas interrompre la
dynamique engagée et soutenir les animations réalisées en 2015, le Conseil de
communauté (17.12.2015) a décidé de leur
attribuer une aide du même montant. Une
convention d’objectifs sur trois ans est en
cours d’écriture. En contrepartie de cette
somme, appelée à être renouvelée tous

les ans, chaque union s’engage à établir
un programme d’actions annuel et à participer aux actions collectives. Outre les
actions invididuelles, les unions proposent
des animations conjointes. Leur participation à la Foire aux Mouches depuis 2012 en
est une, une salle leur est dédiée gratuitement.
Fidéliser la clientèle
Pour la première fois, les six UC ont proposé
un chéquier commun de remises (du 4 avril
au 1er juin). Ce chéquier remplis de remises,
de réductions, de cadeaux, et d’apéritifs
offerts...valable dans 64 enseignes différentes a été distribué à 5000 exemplaires
à l'occasion de la Foire aux Mouches puis
toutes boîtes dans les communes de la
3CA et aux alentours. A la fin de l'opération commerciale, un jeu concours aura
lieu. A la clé, vingt-et-un bons d'achats
d’un montant total de 1000€. La remise
des lots aura lieu le 13 juin. Au vu du succès rencontré, l'opération sera sans doute
reconduite l'année prochaine.
Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre ville (JNPC)
La 3CA a inscrit les UC à la prochaine
JNPC, programmée le samedi 8 octobre
2016. Participer à cette manifestation fé-

dératrice, c’est aussi concourir au label
commerce de proximité dans la ville, gage
de qualité de vie dans la commune. Il récompense les acteurs économiques qui
agissent collectivement en faveur du commerce et de sa diversité. Il se matérialise
par un panneau posé à l’entrée de ville. Les
UC préparent déjà de nombreuses animations. La 3CA apporte un soutien logistique
et financier sur ces actions.
Rens. Anne MERKENBREACK,
tél. 03 27 56 52 01
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr
Suivez les unions commerciales
sur Facebook : Artisans Commerçants au
Cœur de l’Avesnois à votre service

Aide à la création/reprise

Trois jeunes entrepreneurs soutenus par la 3CA
Après un avis favorable du groupe
de travail développement économique, le Bureau communautaire du
15 mars dernier a validé l’attribution
de trois primes d’aide à la création/
reprise. Depuis 2012, la 3CA donne
un coup de pouce aux créateurs et
repreneurs d’une entreprise sur son
territoire. Elle accorde une prime qui
peut monter jusqu’à 3000 € selon
certaines conditions. En ce début
d’année, trois entrepreneurs ont bénécifié de cette prime.
Ingrid BONNOT, 34 ans, artisan fleuriste a repris, en septembre dernier,
la boutique Camus Fleurs située
route de Sains à Avesnelles. Ingrid
a reçu une aide de 1616,83 €. Cette
prime repose sur des investissements qu’elle a réalisé à la reprise du
fonds de commerce : la signalétique
et l’achat d’un véhicule servant à la
fois à la livraison et au renouvellement du stock de son magasin. Tout
au long de son projet elle a été accompagnée par Initiative Sambre
Avesnois. Loïc SIMPERE, 32 ans
gère, depuis janvier, une toute nou-
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velle auto-école ''Conduite Infuse'' à
Solre le Château. Avant de s’installer
rue de Trélon à Solre, Loïc a entrepris des travaux d’aménagement
intérieur, il avait besoin d’un espace
formation fermé (salle de code) et
d’un espace accueil/bureau.
Loïc a reçu une aide de 1306,29 €.
Deux structures l’ont accompagné
dans ce projet, la Boutique Gestion
Espace et lnitiative Sambre Avesnois.
Mathieu LEGER, 34 ans, de Boulogne
sur Helpe, a lancé, en octobre dernier son entreprise d’entretien d’espace vert et d’élagage ‘‘Le Jardin au
Naturel’’. Mathieu a reçu une aide de
1481,11 €. Celle-ci repose sur des dépenses liées à l’achat de matériels de
sécurité. Pour l’accompagner dans
son projet, il a été suivi par la BGE
de Fourmies.

Loïc SIMPERE, moniteur
auto-école
à Solre le Château

Mathieu LEGER,
Le Jardin au Naturel,
Boulogne sur Helpe

Rens. Anne MERKENBREACK,
tél. 03 27 56 52 01
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr
www.coeur-avesnois.fr
Ingrid BONNOT, l’Atelier d’Ingrid, Avesnelles

A VENIR
chez vous

CONCERT

RDV NATURE

Balades gratuites de 5 à 10 km et
incontournables pour les amoureux
de la nature.
le 12 juin à 9h30, Bérelles :
circuit du bout là-haut Balade
champêtre, parking en bas de l’église
le 15 juin à 14h, Liessies :
circuit du bois l’Abbé, sur la place de
l’église
Le 8 juillet à 20h, Liessies :
découverte oiseaux nocturnes,
devant l’église
le 20 juillet à 14h, Dimont : voie
verte de l’Avesnois, devant l’église
le 31 juillet à 9h30, Avesnes sur
Helpe : circuit du camp de César,
biodiversité des remparts, devant la
maison du chanoine
le 7 septembre à 14h, Sémeries :
circuit des haies et des ruisseaux,
parking de l’école
le 16 septembre à 18h, Solrinnes :
circuit du bois de Groez – rencontre
animaux en quête de nourriture,
place de l’église
le 21 septembre à 14h, Liessies :
circuit du parc départemental de
l’Abbaye de Liessies – baies sauvages, à l’entrée du parc de l’abbaye
le 16 octobre à 9h30, Cartignies :
circuit des chapelles de la vallée de
l’Helpe, devant l’église
le 19 octobre à 14h, Lez Fontaine :
la voie verte de l’Avesnois – Baies
sauvages, devant l’église
le 30 octobre à 9h30, Ramousies :
circuit de la fâche d’ahant la migration, Place de la mairie

RALLYES PEDESTRES

Observation, jeux, questions, et
bonne humeur !
Etroeungt, dimanche 26 juin
Inscriptions de 9h à 10h15
à la salle des fêtes
Tarifs : 5€/participant au
questionnaire - jeu et randonnée
3€/participant à la randonnée
Prisches, dimanche 3 juillet
Inscriptions de 8h30 à 9h30
au local du syndicat d'initiative
Tarifs : 4€/marcheur

Yves DUTEIL,
dimanche 12 juin 20h
au théâtre de verdure, Lez-Fontaine
Le Choeur de l'Avesnois
accompagnera le chanteur
Tarifs : 25€ ; 10€ pour les moins de
12 ans
Réservation sur www.ticketmaster.
com et sur www.lafnac.com
Billets en vente au sein des trois
bureaux d'accueil de l'office de
tourisme
Carte Blanche de la CHAM
vendredi 24 juin à 20h
salle polyvalente du collège
Renaud-Barrault, gratuit.

CARNIVAL'HELP
Spectacle gratuit
mardi 12 juillet, Solre le Château,
au Culturex, 18h
mercredi 13 juillet, Avesnes sur
Helpe, 18h
lundi 18 juillet, Dourlers, salle des
fêtes, 18h
mercredi 20 juillet, Sains du Nord,
salle des fêtes, 18h
Gratuit

SHORT'VISIT
Envie d'une "vraie" immersion dans
l'histoire et de pénetrer dans des
lieux le plus souvent fermés ? Pas
le temps ni l'envie pour une visite
guidée conventionnelle ?
C'est parti pour une "short visit'"
du clocher penché de Solre-leChâteau ! L'office vous ouvre la
porte de ce lieu chargé d'histoire
pour une découverte sportive : 60
mètres de haut, et une vue sur le
bocage à 360 degrés ! Déconseillé
aux personnes souffrant de vertige
ou de claustrophobie.
Juillet : les samedis 9-16-23-30 à
10h30
Août : les samedis 6-13 à 10h30
Tarif : 1€/adulte, gratuit pour les
moins de 16 ans.

PETITE ENFANCE

Animations du Relais d’Assistantes
Maternelles. Pour les enfants, les
parents, les assistantes maternelles
et les grands-parents les lundis de
10h à 11h30. Gratuit
06 /06 à Prisches, RAM
13/06 à Marbaix, antenne 3CA
20/06 à Dompierre sur Helpe,
médiathèque
27/06 à Dompierre sur Helpe,
médiathèque
Séance d’Eveil Sport en direction
des assistantes maternelles, gratuit
jeudi 9/06 de 10h à 11h
à Prisches au RAM

Le week-end petite enfance,
4e édition sur le thème des familles
du Monde !
Que vous soyez parents, futurs
parents ou assistantes maternelles
ce week-end vous est entièrement
destiné !
Vendredi 18 novembre : soirée jeux
de 19h à 22h
Samedi 19 et dimanche 20
novembre de 10h30 à 17h.
à 17 h : spectacle (les deux jours)
Salle Francis Baroche à Avesnelles
Un rendez-vous pour toute la famille
et pour les professionnels, gratuit.
Programmation
disponible
en
octobre sur www.coeur-avesnois.fr
Rens. 03 27 59 46 85
Sortir, bouger en Avesnois
Retrouvez l'ensemble
des évènements sur
www.coeur-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.fr
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