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Internet et les réseaux sociaux rythment désormais la vie publique, souvent dans la précipitation, engendrant
régulièrement imprécisions et confusion.
''Il faut vivre avec son temps'', la 3CA
existe sur internet et les réseaux sociaux, lieux de présentation de ses
actions et de dialogue avec ses interlocuteurs.
''Mais il faut savoir raison garder'', la
vitesse n’est pas forcément source de
réussite, il faut aussi savoir prendre
son temps, il faut inscrire son action
dans la durée.
Prendre le temps de la recherche
du consensus afin d’inscrire les
actions dans la durée, telle a été la
démarche qui a guidé la création de
la 3CA. Avec succès. L’harmonisation
des pratiques sur tout le territoire,
et surtout l’extension des services à
la population, le démontrent chaque
jour.
Par-delà la pérennisation des actions
quotidiennes, il faut également se
projeter dans le temps, essayer
d’imaginer
l’avenir,
examiner
ensemble les moyens de réussir. Telle
est l’ambition qui sous-tend la mise
en place d’un plan local d’urbanisme

intercommunal, comme l’a décidé
en décembre dernier le Conseil de la
3CA.
Encore un outil technocratique
supplémentaire ? J’entends cette
remarque, et je peux même la
comprendre, même s’il ne faut pas
s’arrêter à cela.
Encore des contraintes nouvelles ?
J’entends ces craintes, que j’estime
infondées car le PLUi ne fera que
transposer des normes nationales
et régionales déjà existantes, qu’il
faudrait de toute manière respecter.
Il faut aller plus loin et transformer les
''encore'' en ''enfin'' !
Enfin, un outil partagé pour réaliser
un aménagement harmonieux de
notre territoire, où développement
économique
et
protection
de
l’environnement ne s’opposeront
pas mais seront au contraire
complémentaires.
Enfin, une prise en main de notre
destin, qui nous donnera les outils
juridiques de notre développement
ainsi que les moyens d’agir.

collectif.
Les élus ont
déjà entamé
le travail, c’est
normal, c’est leur
responsabilité, c’est à eux qu’il appartiendra de décider au final.
Mais chacun peut participer à la
réflexion pour l‘élaboration du PLUi.
En 2017, des outils d’expression seront
mis à votre disposition, y compris sur
internet … des réunions de travail
seront organisées, et bien d’autres
choses encore.
Concevoir et organiser l’aménagement pour les vingt années à venir de
notre territoire, du Cœur de l’Avesnois,
c’est fondamental, cela mérite que
l’on y consacre un peu de temps et
d‘énergie.
Alors, n’hésitez pas : construisons ensemble notre avenir !
Alain POYART

Et surtout, la possibilité donnée à
chacun de participer à ce grand travail

Retrouvez toutes les informations du Coeur de l'Avesnois
sur www.coeur-avesnois.fr
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Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'information.
Vous recevrez cette lettre tous les trimestres
dans votre boîte mail.
Suivez le Coeur de l'Avesnois sur Facebook/Communauté de
communes du Coeur de l'Avesnois.
1191
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La Troupe CARNIVAL'HELP
Après quatre représentations en juillet du spectacle "Chambre
d'Autres" à Solre le Château, Avesnes sur Helpe, Sains du Nord
et Dourlers, les 10 participants de la troupe Carnival'Help ont
profité d'un voyage bien mérité de six jours au Puy du Fou et
au Futuroscope. Un nouveau spectacle autour du conte est
en cours de préparation. 10 jeunes participeront aux stages
de préparation autour des arts du cirque (jonglage, acrobatie,
équilibre, mime...). Ces stages gratuits auront lieu pendant les
vacances scolaires. Ils sont ouverts aux jeunes de 11 à 18 ans du
territoire.
Rens. Gaëlle Quétier, tél. 03 27 59 66 86
gquetier@coeur-avesnois.fr

Les Avesnois en Bretagne !
Un nouveau séjour organisé par la 3CA a permis
aux 16 Avesnois de découvrir, du 1er au 10 août, les
paysages bretons et plus exactement le Cap Fréhel
dans les Côtes d'Armor (22). Hébergés en camping,
les jeunes se sont vite adaptés au temps quelque
peu instable. Un démarrage pluvieux, toutefois le
soleil était présent tout au long du séjour. Divisés
en groupe de 4, les ados ont préparé leur repas, les
rendant ainsi autonomes. Les activités ont été appréciées de tous : équitation, randonnées, veillées,
plage, visite du Fort La Latte et autres plus inédites
telles que le catamaran, le trimaran, l'escalade sur
falaise, le kayak de mer et le paddle. Grâce à leur
participation aux Rural'Sports, les jeunes se sont
facilement intégrés au groupe et ont tissé des liens
d'amitié.

Une partie du groupe accompagné des moniteurs

Espace test agricole :
premiers coups de "pelle".
Lundi 1er août, à 11h, les premiers coups de "pelle" marquent le
début du chantier de l'espace test agricole de Sains du Nord.
Cet été, l'entreprise Lorban a lancé le chantier. En septembreoctobre, l'entreprise Arbuatti s'est attaquée aux fondations
du bâtiment. Dernièrement, l'entreprise Chabot a pris le relais
sur la construction de la charpente.
L'espace test doit être terminé en mai 2018.
Vous avez un projet agricole ? Vous souhaitez vous tester
avant de vous lancer ? (maraîchage, petit élevage, apiculture)
Vous pouvez contacter l'association A Petits PAS, 20 avenue
Louis Loucheur à Avesnes sur Helpe, tél. 03 27 64 05 79
equipe@apetitspas.net
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COMMUNAUTE
Urbanisme

321

C’est le nombre de dossiers instruits par le service urbanisme de la
communauté de communes du Coeur de l'Avesnois en un an (du 1er
septembre 2015 au 1er septembre 2016).
Si pour le moment, le service instruit les demandes provenant de 24
communes, début 2017, le service urbanisme s'étendra aux communes
dotées d'une carte communale.
Pour rappel, toutes les demandes d'urbanisme doivent être déposées en
mairie. Elles sont ensuite transmises à la 3CA pour instruction. L'autorité
compétente en matière d'urbanisme reste le Maire de la commune. Seul,
le Maire a le pouvoir de décider de signer, ou non, les demandes déposées
et instruites.
Pour toutes questions liées à votre projet de construction, d’extension,
de rénovation ou de démolition vous pouvez contacter Perrine Bocq,
responsable du service urbanisme :
03 27 56 46 86 - pbocq@coeur-avesnois.fr

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Le 17 décembre 2015, le Conseil de communauté du coeur de l'Avesnois a acté le
lancement de l'élaboration du PLUi.
En premier lieu, le Conseil de communauté du 9 septembre 2015
a adopté la prise de la compétence "élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal''. Cette décision a été approuvée par
une majorité qualifiée de conseils municipaux, membres de la 3CA.
Ainsi, par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil a validé la
charte du PLUi fixant les modalités techniques d'élaboration et
de concertation avec les communes et la population. Ce futur
document devra permettre la mise en oeuvre du projet de territoire
"habiter et travailler au coeur de l'Avesnois", dans le respect des
dispositions du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) SambreAvesnois, en cours d'élaboration, et de la Charte du Parc naturel
Régional de l'Avesnois, en respectant le code de l'urbanisme. Les
élus n'ont pas souhaité faire appel à un cabinet d'études mais ont
choisi de s'entourer des services de l'Agence de Développement
d'Urbanisme de la Sambre (ADUS) et du Parc naturel Régional de
l'Avesnois.
Entre le 10 et le 21 octobre derniers, à Dourlers, Hestrud,
Cartignies et Sémeries, des réunions pédagogiques sur les
notions d'articifialisation et d'enveloppe urbaine, pour les élus
municipaux ont été organisées. L'équipe technique de l'ADUS et
du PNR rencontreront prochainement les 43 maires du territoire,
accompagnés ou non de leurs adjoints et de leur secrétaire
de mairie, afin de recueillir les ambitions des communes et leur
présenter l'enveloppe urbaine.
Le PLUi s'organise autour des étapes suivantes :
1. Le rapport de présentation (analyse du territoire).

Calendrier prévisionnel :

Juillet 2016 - septembre 2018 : élaboration du PLUi en
concertation
Septembre - Novembre 2016 : consultation des communes
Janvier 2017 : présentation de l'avant projet de PADD en
conférence des Maires
Avant le 27 mars 2017 : débat sur le PADD en Conseil de communauté
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Il permet de faire un bilan des atouts et contraintes de la 3CA afin
de fixer les besoins.
2. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(Le PADD). Il permet d'élaborer les différents scénaris de
développement, les projets politiques en matière d'aménagement,
d'urbanisme, d'habitat, d'équipement... Ce document évolutif est
débattu par les conseils municipaux et le Conseil communautaire.
3. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
Elles sont thématiques : environnement, continuités écologiques,
paysages, entreés de ville... ou sectorielles.
4. Le règlement et le zonnage. Le règlement fixe les règles générales
et les servitudes d'utilisation des sols. Le plan de zonage est un
document identifiant les zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou
agricoles.
5. Les Programmes d'Orientations et d'Actions. Ils regroupent
toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise
en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des
déplacements.
Avril - Juin 2017 : réunions publiques
Juillet 2017- Septembre 2018 : exposition itinérante
Janvier 2019 : arrêt du projet de PLUi en Conseil de Communauté
(délibération)
Février 2019 - mai 2019 : enquêtes publiques et consultations
des personnes publiques associées
Avant le 31 décembre 2019 : approbation du PLUi en Conseil de
Communauté (vote du Conseil)

ENVIRONNEMENT
Déchets encombrants

La prochaine collecte des encombrants
dans votre commune aura lieu entre le 31
octobre et le 30 novembre 2016.
Pour le bon déroulement de cette collecte, nous vous demandons de déposer impérativement vos objets encombrants au
bord de la chaussée au plus tard la veille au soir du jour de collecte. Rens. Carine JULIEN, tél. 03 27 56 11 87
cjulien@coeur-avesnois.fr

lundi 31 octobre

Floyon/Prisches

mercredi 2 novembre

Beaurepaire sur Sambre/Cartignies

jeudi 3 novembre

Taisnières en Thiérache/ Dompierre sur Helpe

lundi 7 novembre

Marbaix/Grand Fayt/Petit Fayt

mardi 8 novembre

Avesnelles (Rue Jean-Paul Chabloz/Rue de Clairfayts) Avesnes sur Helpe*

mercredi 9 novembre

Avesnelles (Route de Landrecies/Rue Robert Bichet/Rue Ingelrans/Rue d'Haut-Lieu
jusqu'au n°57 route d'Avesnes à Haut-Lieu) Avesnes sur Helpe*

jeudi 10 novembre

Avesnelles (autres rues)

lundi 14 novembre

Saint Hilaire sur Helpe/Saint Aubin

mardi 15 novembre

Etroeungt/Larouillies

mercredi 16 novembre

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

jeudi 17 novembre

Sémeries/Ramousies/Rainsars

lundi 21 novembre

Sains du Nord

mardi 22 novembre

Liessies

mercredi 23 novembre

Sars Poteries/Beugnies

jeudi 24 novembre

Solre le Château/Beaurieux

lundi 28 novembre

Felleries/Clairfayts

mardi 29 novembre

Dourlers/Floursies/Semousies/Wattignies la Victoire/Damousies/Choisies

mercredi 30 novembre

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 du passage, connectez-vous sur le site internet de la 3CA (www.coeur-avesnois.fr)
ou contactez la mairie ou la 3CA.

Matériaux collectés
les fenêtres et portes à l’exception des vitres
les ferrailles diverses
le vieux mobilier (tables, chaises, armoires...)
et divers objets usagés (vélos, poussettes, jouets...)
les matelas et sommiers
Seuls les objets susceptibles d’être pris facilement en
charge par deux manutentionnaires seront collectés.

Matériaux non collectés
les vitres et miroirs pour des raisons de sécurité
les déchets électriques et électroniques
(électroménagers...)
les gravats
l’amiante et le fibro-ciment
les déchets verts
les pneus
les pots ayant contenu des produits polluants
les déchets liquides, huileux ou pâteux,
les déchets infectieux, corrosifs ou explosifs
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ENFANCE et JEUNESSE
Chiffres clés

Accueil de loisirs intercommunal

Les vacances de vos enfants au Coeur de l'Avesnois

9 lieux d'accueil
(Avesnelles, Avesnes sur Helpe,
Cartignies, Dourlers, Etroeungt,
Liessies, Sains du Nord, Solre le
Château, Taisnières en Thiérache)
942 enfants inscrits
789 enfants présents en
moyenne par jour
161 personnes mobilisés :
- 9 directeurs
- 4 adjoints
- 105 animateurs
(28 stagiaires bafa et 5
animateurs spécialisés)
- 27 bénévoles
- 16 agents techniques
8 enfants en situation
d'handicap accueillis

Les enfants ont profité de la patinoire et de la tour d'escalade installées à Felleries

Cet été, plus de 900 enfants de 3 à 17 ans
ont participé à l'accueil de loisirs intercommunal réparti sur 9 sites : Avesnelles,
Avesnes sur Helpe, Cartignies, Dourlers,
Etroeungt, Liessies, Sains du Nord, Solre le
Château, Taisnières en Thiérache.
Un 9ème site a ouvert dans la commune
d'Etroeungt permettant d'accueillir 75
enfants supplémentaires. Dès février, les
directeurs se réunissent afin de proposer
des activités autour d'une thématique
spécifique et prévoient les sorties.
Chaque site est décoré sur ce thème (cet
été : les grandes années). Les directeurs
et animateurs font toujours preuve
d'imagination. Bowling, Aqualibi, camping,
labyrinthe de Raisme, Etang des moines,
cinéma, olympiades sportives, jeux de la
ludothèque ont occupé les enfants tout
au long de leurs journées. Les enfants de
8 à 10 ans ont passé 3 jours au camping
de Felleries. Ils ont profité de l'installation
de la patinoire et de la tour d'escalade
(appartenant à la 3CA), encadrés par les
éducateurs sportifs de la 3CA. Ils ont visité
le Musée des Bois Jolis et découvert le
village au cours d'une balade.

L'accueil de loisirs se termine toujours par
une fête dans chaque site à laquelle les
familles sont conviées.

Accueil d’enfants en situation
de handicap

Depuis juillet 2015, la 3CA peut accueillir
des enfants en situation de handicap
physique, intellectuel ou sensoriel au sein
des activités de loisirs qu’elle organise.
Cette année, huit enfants de 3 à 12 ans
ont participés aux même activités sur les
sites d’Avesnes sur Helpe, Avesnelles, Solre
le Château et Taisnières en Thiérache.
Quatre
animateurs
de
formation
d’éducateur spécialisé et une animatrice
en ergothérapie, ont été recrutés
spécialement pour accompagner les
enfants et adapter les activités en fonction
de leur handicap. Avant le démarrage du
centre, une réunion d'échanges a eu lieu
entre les parents et les animateurs afin de
connaître le parcours des enfants.
Rens. Nicolas Dautreppe, coordinateur
des accueils de loisirs, tél. 03 27 59 46 85,
ndautreppe@coeur-avesnois.fr

Itinéraires découvertes 2017
La 3CA finance des formations BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions

d'animateurs d'accueil de loisirs) et BAFD (brevet d'aptitude aux
fonctions de directeurs d'accueil de loisirs) à destination des jeunes
résidant sur le territoire.
Si tu as 16 ans ou plus, deviens bénévole à l'encadrement de l'accueil de
loisirs de juillet 2017. Tu pourras suivre gratuitement la formation BAFA
organisée par la 3CA en avril 2018.
La formation se déroule en trois étapes :
- un premier stage de base d'une semaine à Avesnes sur Helpe. A l'issue
de cette session, une prime de 150 € te sera accordée,
- un second stage au sein de l'un des sites d'accueil de loisirs où tu
perceveras une rémunération,
- un dernier stage de perfectionnement (art du cirque, cuisine, ados,
équitation...) organisé par l'organisme de ton choix.
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DEPENSES

Frais de
personnel

Dépenses
hors territoire
74 369,21 €

136 680,06 €
Dépenses
sur le territoire
85 693,69 €

Les dépenses de l'accueil de loisirs de
juillet tiennent compte des salaires du
personnel intervenant dans l'encadrement des enfants.
Les autres dépenses concernent les
activités pour les enfants (camping,
cinéma, bowling, musées, parcs...), les
repas, le transport... provenant du territoire et aussi de l'extérieur.

Une fois le BAFA validé, la 3CA te versera une nouvelle prime de 150 €.
Tu es intéressé ? Ecris dès maintenant au pôle enfance et jeunesse au 33
route de Taisnières 59440 Marbaix en précisant le site d'accueil désiré.
Les collectivités peuvent inscrire leur personnel à la formation BAFA.
Elles bénéficient du tarif négocié par la 3CA.
Si tu as 21 ans ou plus et que tu as le BAFA, en fonction des besoins, la
3CA te financera la formation BAFD. Tu pourras être directeur de l'un
des neuf sites d'accueil de loisirs. Rens. 03 27 59 46 85
Parcours
En 2014, Kevin Caniot est entré à l'âge de 20 ans, en tant que bénévole,
sur le site d'Avesnelles. Toujours avec l'aide de la 3CA, en 2015-2016
il suit la formation BAFD qu'il obtient. Il assure alors la direction du
site d'Avesnelles en juillet dernier. Il est directeur de l'accueil de loisirs
intercommunal des petites vacances sur la commune de Felleries.

PETITE ENFANCE

230

Le Relais d'Assitant(e)s Maternel(le)s (RAM)

Parents, assistant(e)s maternel(le)s, dès janvier
2017, vous bénéficierez des services du RAM à
Avesnes sur Helpe et à Solre le Château
Le RAM intercommunal, situé à Prisches,
couvre officiellement les communes de
l'ex-CCR2H, soit 12 communes. Le RAM
n'est à ce jour prévu que pour intervenir
auprès de 48 assistantes maternelles alors
que le Coeur de l'Avesnois en compte 230.
Le RAM, avec une permanence d'une journée et demie ne peut répondre à toutes
les demandes. De même, aujourd'hui, les
animations proposées en itinérance, ne
peuvent avoir lieu qu'autour des communes de Marbaix.
Dans le cadre du nouveau Contrat enfance-Jeunesse (CEJ) 2016-2019, la 3CA
bénéficiera de financements supplémentaires de la Caisse d'Allocations Familiales,
lui permettant d'ouvrir deux nouveaux
lieux d'accueil du public et d'organiser des
animations gratuites.
A partir de janvier, des permanences en direction des enfants accompagnés de leurs
parents ou de leurs assistantes maternelles verront le jour à Avesnes sur Helpe
et à Solre le Château.
A Avesnes sur Helpe, vous pourrez alors
vous rendre à l'EHPAD, rue d'Haut Lieu, les
jeudis et vendredis toute la journée, et le
samedi matin. Le RAM prévoit d'organiser
des animations intergénérationnelles où
enfants et résidants se retrouveront autour d'une activité musicale, de jardinage
ou de motricité... Si ces animations auront
lieu au sein de l'EHPAD, d'autres seront
programmées dans des communes avoisinantes.
A Solre le Château, le RAM vous accueillera à l'antenne de la 3CA, rue de Liessies.
Quant aux animations elles se feront en
itinérance dans les communes de Sars Poteries, Felleries et Clairfayts chaque jeudi
matin (sous réserve).

C'est le nombre
d'assistantes maternelles
que compte le territoire.

C'est quoi un RAM ?
C'est un lieu d'écoute, d'information, de rencontre et
d'échange à destination des
parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des candidats à
l'agrément.
Pour les parents : ce lieu vous
permet de vous procurer une
liste à jour des assistantes maternelles, des informations sur
vos droits et devoirs en tant
qu’employeurs et des conseils
sur les différents modes de
garde.
Assistant(e)s maternel(le)s:
vous y trouverez un soutien
dans l’exercice de votre profession (pour faire connaître vos
disponibilités, pour faire valoir
vos droits de salarié,…)
Vous souhaitez devenir
assistant(e)
maternel(le)
agréé(e) ? L’animatrice du
relais vous guidera dans les
démarches
administratives
et vous donnera toutes les
informations nécessaires à
l’aboutissement de votre projet.
Le relais est également un espace
de rencontres et de jeux où les enfants
accompagnés de leurs parents ou de leurs
assistantes maternelles peuvent participer
(jeux libres, éveil sport, éveil musical).
Rens. Laëtitia Desmas,
responsable du RAM, tél. 03 27 84 55 07
ldesmas@coeur-avesnois.fr

avesnois.fr et sur la page facebook de la
Communauté de communes du Coeur de
l'Avesnois.
Evènement à venir : le week-end Petite
Enfance du 19 au 20 novembre de 10h30
à 18h - Salle Francis Baroche à Avesnelles.
Ateliers - spectacles - Interventions
professionnelles - Défis ....
Soirée jeux le 18 novembre de 19h à 22h
Entrée gratuite

Retrouvez toutes les actualités et les
animations du RAM sur www.coeur-

Repères
Le CEJ est un contrat d'objectifs et de cofinancement passé entre une
Caisse d'Allocations Familiales et un parteraire. Le but étant de poursuivre
et d'optimiser la politique de développement en matière d'accueil des
moins de 18 ans.

Le saviez-vous ?
Vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) et vous ne
pouvez pas vous rendre au RAM. Vous trouverez quelques annonces
d'assistant(e)s maternel(le)s sur le site internet de la 3CA. Elles sont
classées par commune.
Connectez-vous sur www.coeur-avesnois.fr rubrique vivre ici/Petite

PERMANENCES
PRISCHES, 20 route d'Avesnes
Le lundi de 14h à 17h30 et le mardi de 10h à 12h30
et de 13h à 16h. Tél. 03 27 84 55 07
AVESNES SUR HELPE, EHPAD
(A partir du 2 janvier 2017)
Route d'Haut-Lieu
Le jeudi et le vendredi toute la journée
et le samedi matin
SOLRE LE CHATEAU, antenne 3CA
(A partir du 2 janvier 2017)
2, rue de Liessies
le lundi matin et le mercredi toute la journée.
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Tir à l'arc à Prisches

Atlhétisme : le lancer du javelot et de vortex à Clairfayts

SPORTS ET LOISIRS
Centre d'Initiation Sportive
Intercommunal

Développer ses capacités
physiques et sportives
Mercredi après-midi, des enfants courent
sur le terrain multisports de Prisches...
monter de genoux, talons fesses, pas
chassés... aucun doute, les séances du
CISI ont repris, ici avec Anthony. Après
cet échauffement, la séance de tir à l'arc
peut commencer. Ce sera, avec la course
d'orientation, le programme du premier
cycle. Le CISI se pratique dans 18 autres
communes du territoire. D'un plateau
à l'autre les activités varient, ce sont les
enfants qui les choisissent dès la première
séance. Ainsi à Cartignies avec Alexis, c'est
pétéca et flag rugby ; à Clairfayts, Clément
propose les épreuves d'athlétisme ; à
Marbaix avec Marie on découvre la course
d'orientation ; à Floyon avec une seconde
Marie, on s'exerce au mini hockey. Avant
chaque période de vacances scolaires,
tous les enfants se rencontrent une aprèsmidi sur des épreuves sportives.
A la
rentrée, les enfants entameront un autre
cycle, ils découvriront alors une nouvelle
discipline.
Le CISI permet d’aider les enfants à
développer leurs capacités physiques

en leur donnant accès à
des pratiques sportives
liées à leur âge : jeux
d'athlétisme (courses, sauts
d'obstacle, lancer), parcours
gymnique, sports collectifs,
d'opposition, etc...
Ces activités permettent
avant tout d'apprendre
à
coordonner
et
à
synchroniser son corps
: évoluer dans l'espace,
Découverte de la Pétéca, sport venant du Brésil, à Cartignies
enchaîner et combiner des
actions, effectuer des gestes
A la 3CA, le CISI se pratique dans les 19
simples comme tirer, pousser, tenir, entrer
communes équipées d'un plateau sportifs.
en contact avec l'autre, etc... C'est aussi
Il met le sport à la portée de tous les
l'occasion de se confronter à différentes
enfants pour qu'ils puissent choisir au
situations : jouer en équipe, contre un
mieux leur(s) future(s) discipline(s) dans
adversaire, connaître les règles du jeu, les
le meilleur esprit sportif, évitant une
bases de la sécurité, savoir défier ou être
spécialisation précoce.
défié, vouloir gagner, accepter le résultat…

Où et quand se rendre au CISI (Fermeture du 2 janvier au 28 février 2017 et pendant les vacances scolaires)
Mercredi
Beaurepaire sur Sambre/Prisches

4-6 ans

+ de 7 ans

14h/15h

15h/16h

Cartignies
Clairfayts

13h30/15h
14h/15h

Dimechaux/Wattignies la Victoire
Marbaix

16h/17h30
14h/15h

Saint Aubin
Solre le Château

15h/16h

15h/16h
15h30/17h

13h30/14h30

Samedi

4-6 ans

+ de 7 ans

Avesnes sur Helpe

14h/15h

15h/16h

Boulogne sur Helpe

10h/11h

11h/12h

Dompierre sur Helpe/St Hilaire sur Helpe
Taisnières en Thiérache

14h/15h

15h/16h

Floyon

10h/11h

11h/12h

Grand Fayt/Petit Fayt

10h/11h

11h/12h

Sains du Nord

10h/11h

11h/12h

10h/11h

11h/12h

14h30/15h30 Sars Poteries

Inscriptions au CISI

Les inscriptions ont lieu tout au long de l'année auprès de Gérald Fourdrigner, responsable du pôle Sports et Loisirs au 33, route de
Taisnières à Marbaix, tél. 03 27 59 66 84 - gfourdrignier@coeur-avesnois.fr
Tarifs 2016-2017 : 15 € par an et par activité ; 13 € pour le 2e enfant d'une même famille et 10 € pour les suivants. Vous pouvez télécharger
les documents pour l'inscription sur www.coeur-avesnois.fr rubrique Vivre ici/Sports et Loisirs.

L'équipe au CISI

Anthony Lefrancq, Marie Guihaire, Alexis
Roppe, Clément Blanquart et Marie
Dehut encadrent les séances du CISI.
Ils assurent les ateliers sportifs proposés
pendant les petites vacances et ceux
de l'accueil de loisirs de juillet. Vous
les retrouvez également à la Foire aux
Mouches et l'été aux Rural'Sports.
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Anthony

Marie

Alexis

Clément

Marie

SPORTS ET LOISIRS
Rural'Sports

Une fois encore, les Rural'Sports
rencontrent un franc succès !

Le mini-golf

3440 visiteurs : le chiffre de cet été montre combien les Rural'sports répondent aux attentes d'animations sportives des habitants.
Du 8 juillet au 28 août, les Rural'Sports ont eu lieu chaque week-end à Boulogne sur Helpe, Sains du Nord, Floyon, Cartignies, Clairfayts, Saint Aubin,
Avesnes sur Helpe, Taisnières en Thiérache, soit dans 8 communes du territoire contre 6 l'année dernière et 4 en 2014.
Organisés par la 3CA depuis 2013, les Rural'Sports se déroulent dans des
communes dotées d'un plateau multisports. L'équipe du Pôle Sports et Loisirs propose un large choix d'activités sportives gratuites et encadrées :
escalade, tir à l'arc, parcours aventure, mini golf, tennis de table, disc golf,
slackline, parcours motricité, tournois de football et volley-ball, trampoline,
rallye photo, randonnées les dimanches matins...

Une météo favorable

Les Rural'Sports ont lieu en extérieur aux abords des plateaux sportifs. C'est
d'autant plus agréable quand le soleil est au rendez-vous. Ce fut le cas pour
chaque week-end ! Cependant, une journée a dû être annulée, à cause de
la pluie, le dimanche 22 août à Avesnes sur Helpe.
Les tournois de football ont attiré 270 passionnés et les tournois de volley-ball 180. Dans chaque commune d’accueil, une randonnée de 10 km
était organisée le dimanche matin, rassemblant en moyenne une trentaine
de marcheurs, soit 280 personnes au total.
Une des nouveautés de cet été : les randonneurs ont pu apprécier les massages de Thomas étudiant en 3e année de kinésithérapie à Tournai.
Au total, de belles journées plébiscitées par les participants de la communauté de communes mais aussi de l’extérieur.

Le parcours aventure (2-6 ans)

Le slackline : jeu d'équilibre

Encadrement et logistique

Chaque activité proposée étant encadrée, un Rural'Sports demande l'intervention de 11 éducateurs sportifs. Ils viennent du territoire et ont suivi des
études en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportive). Outre l'aspect d'encadrement, ces jeunes participent à l’installation et
au démontage du matériel.
Grâce au soutien financier de la CAF, la 3CA a acheté les équipements - auparavant loués - utilisés dans le cadre des Rural'Sports et des accueils de
loirsirs : parcours aventure, mini-golf, tour d’escalade, patinoire.
Seize jeunes du territoire, partant en séjour d'été avec la 3CA, se sont mobilisés tous les week-ends dans la préparation du ravitaillement des marcheurs (jus de fuits et brochettes de fruits).

Mur d'escalade : 8 m de haut !

Ravitaillement des randonneurs

Comment accueillir les Rural’Sports dans sa commune ?

Entre février et mars, un courrier de candidature est adressé aux communes
dotées d’un plateau sportif. Toutes peuvent déposer, dans un temps limité,
un acte de candidature afin de recevoir, gratuitement, les Rural'Sports un
week-end de juillet ou d’août.
Le groupe de travail sport et loisirs présidé par Joël Ratte, vice-Président
de la 3CA, étudie les candidatures. Les élus, membres du groupe de travail,
retiennent 8 communes et soumettent leur proposition au Bureau communautaire. La priorité est donnée aux communes qui n’ont pas encore accueilli les installations. Une inauguration, à la charge de la 3CA, est toujours
organisée dans la première commune d'accueil.

Jeu de sauts sur les trampolines !

Rens. Gérald Fourdrignier, responsable du pôle sports et loisirs,
tél. 03 27 59 66 84, gfourdrignier@coeur-avesnois.fr
Retrouvez les photos des Rural'Sports 2016 sur le site internet de la 3CA :
www.coeur-avesnois.fr/vivre-ici/sports-et-loisirs/les-ruralsports
Les 9 et 10 juillet, la commune de Boulogne sur Helpe
marquait l'ouverture des Rural'Sports
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CULTURE
Art Vocal

PROCHAINS CONCERTS
MASTER CLASSE
PROJETS 2016/2017

Vingt et un élèves ont rejoint le Choeur de l'Avesnois à la rentrée
Clément, Océane, Fantine... et les autres (cf. photo ci-dessous) ont fait leur entrée au collège Renaud-Barrault d'Avesnelles et ont intégré la Classe à Horaires Aménagés Musique. Tout au long
de l'année, comme leurs caramades de 5e, 4e et 3e inscrits en CHAM, ils suivront l'enseignement
musical intégré à leur cursus scolaire, partiperont aux concerts et aux différents projets culturels
du Choeur de l'Avesnois. Autrefois appelé Maîtrise Boréale, le Choeur de l'Avesnois, rassemble
aujourd'hui 50 collégiens et 12 lycéens.

Les élèves de 6ème accompagnés des enseignants, Thibaut Waxin, Annick Razny au 2e rang et Sohel Denis au 1er rang

L'atelier Ados CHAM+
Il permet aux jeunes ayant quitté le collège d'Avesnelles de poursuivre l'enseignement. En
septembre, 5 lycéens, anciens chamistes pour la plupart, ont rejoint la CHAM+. Actuellement, ils
sont 12 à assister aux répétitions tous les mardis de 18h à 19h45 à l’école de musique d'Avesnes
sur Helpe. Cet atelier est gratuit et ouvert aux jeunes du territoire âgés de 15 à 20 ans.

L'atelier Chant'Ecole
Nos trois enseignants interviennent auprès d'élèves de classes de CM2 des écoles d'Avesnelles,
Dompierre sur Helpe et Avesnes sur Helpe (Verdun). Le jeudi 22 septembre, ces chanteurs en
herbe ont assisté à leur premier
atelier. Ils préparent d'ores et déjà
une rencontre chorale orchestrée par
l'Education nationale dans le cadre
des classes chantantes. Celle-ci aura
lieu en avril 2017. "Nous n'irons pas à
l'opéra" de Julien Joubert, est le conte
musical qu'ils interprêteront.
C'est également ce conte que les
élèves de CM1-CM2 de l'école de
Felleries apprendront. Après les
vacances de la Toussaint, nos
enseignants interviendront pour la première fois dans cette école. Les élèves interprèteront ce
conte à la rencontre chantante "Art Lyrique", organisée par le collège et l'école primaire de Solre
le Château, le 16 juin 2017.

Le saviez-vous ?
Les enfants âgés de 8 à 12 ans qui souhaiteraient découvrir et pratiquer le chant choral peuvent
participer à un atelier vocal tous les mardis de 17h45 à 18h45 à l’école de musique d’Avesnes
sur Helpe. Il est gratuit et ouvert aux enfants du territoire. Cet atelier est animé par Sohel Denis.

Rens. Thibaut Waxin, tél. 03 27 59 66 89 - twaxin@coeur-avesnois.fr
Suivez l'actualité du Choeur de l'Avesnois sur www.coeur-avesnois.fr
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Jeudi 10 novembre 2016
VIVALDI avec l'ensemble
Hemiolia
Eglise de Ferrière la Grande 20h
Tarifs : 8 € - 5€ pour les moins de
10 ans
Samedi 26 novembre 2016
Master Classe avec Joëlle
Strauss, violoniste - Préparation
du concert de Noël
Les élèves découvriront la
musique Yiddish. (14h30/17h30)
Collège Renaud-Barrault
Avesnelles
Samedi 10 décembre 2016
Concert de Noël
avec le Trio The Astor Klezmer
Eglise d'Etroeungt - 20h - Gratuit
Vendredi 17 mars 2017
Le Soldat Coquelicot
Le Rex - Solre le Château Gratuit
Vendredi 28 avril 2017
Musiques en Avesnois organisé
par le Rotary Club avec la
parcipation de la CHAM+ et des
3e chamistes
Salle des fêtes d'Avesnes/Helpe
20h
Samedi 6 et Dimanche 7 mai 2017
Happy Days !
Journées
européennes de l'Opéra
Rencontre de Choeurs d'enfants
Projet Finoreille - Opéra de Lille
de 11h à 17h - Gratuit
Vendredi 2 juin 2017
Le Choeur de l'Avesnois participera à l'émission Prodiges
sur France 2 en direct du Stade
Pierre-Mauroy à Lille. Les chanteurs, danseurs et instrumentistes des trois premières saisons
de Prodiges se retrouveront pour
Le Grand Concert en direct. La
soirée, présentée par Marianne
James, accueillera l’Orchestre
national de Lille, le Choeur
Régional des Hauts-de-France,
le ballet du Palais d’Hiver de
Saint-Pétersbourg et une chorale
de 10 000 élèves de la région, du
CE1 à la terminale.
Vendredi 30 juin 2017
Carte blanche
Collège Renaud-Barrault
Avesnelles - 20h - Gratuit

Le CIAS

Fracture numérique

Déclaration de ressources à la CAF,
attestation Pôle Emploi, déclaration des
impôts sur le revenu…
De plus en plus de démarches sont
accomplies sur internet. Nous sommes
tous concernés par la simplification des
démarches administratives par internet,
seulement l’utilisation des nouvelles
technologies n’est pas naturelle pour tous.
Equipés d'une connexion à internet ou non,
certains usagers du Centre Intercommunal
d'Action Sociale, bénéficiaires du RSA, ont
pris l’habitude de solliciter leurs référentes
pour remplir ces formalités.
C'est pourquoi le CIAS a souhaité leur
proposer des ateliers thématiques afin
de les rendre autonomes. Cette nouvelle
action s'inscrit dans l'appel à projet du
Département intitulé "frature numérique"

permettant au CIAS
d'obtenir des crédits
supplémentaires pendant trois ans. Au total, une centaine de
personnes pourront bénécifier gratuitement d'un accompagnement personnalisé. L'action a démarré en septembre avec
une vingtaine de personnes. Jusque décembre, elles bénéficient d'ateliers conduit
par Jonathan Servien, animateur à la 3CA.
Les deux premières séances ont concerné
la création d'une boîte mail et son utilisation, aujourd'hui devenue indispensable.
En fonction des besoins de chacun, divers
démarches à accomplir en ligne seront
abordées (déclaration trimestrielle de res-

Ateliers Chantiers d'Insertion

l’agrément.
Accompagnée par le CIAS, elle n'a pas
d'autre choix que de revoir son projet. Ce
qu'elle aime : c'est écrire et aider les personnes à améliorer leur orthographe. C’est
naturellement que lui vient l'idée d'en faire
une activité à part entière. ''L'écriture, c'est
ma passion, déjà toute petite, j'écrivais des
poèmes à mes parents" dit-elle en souriant. Elle s’est également rendu compte
que l’orthographe était un sujet sensible
chez ses collègues de travail. Elle a créé
des mémos techniques, sous forme de vidéos, sur des mots qui posaient souvent
problème. Dix vidéos ludiques sont disponibles gratuitement sur son site internet.
Enfin, en juin 2016, elle démarre son activité avec une entreprise de portage
salarial* : web portage. A son troisième
renouvellement sur le chantier, en juin
dernier, le CIAS lui a octroyé une journée
par semaine pour se consacrer au développement de son activité. Tous les lundis,
elle occupe le bureau du CIAS, à Solre le
Château (antenne de la 3CA) et élabore de
nouveaux modules.En parallèle, grâce au
chantier d'insertion, elle envisage l’examen
du permis de conduire. Elle a également
décidé de passer la Certification Voltaire
(certificat de niveau d'orthographe). En
novembre, elle pourra prétendre à un dernier renouvellement de 6 mois sur le chantier. Bientôt, des abonnements au mois
sans engagement seront proposés. Par la
suite, elle aimerait soumettre ses modules
aux centres de formation.

Un tremplin vers l'emploi

Delphine Bastin, 44 ans, maman d'un adolescent, salariée du chantier d'insertion
les Abeilles, a lancé, cet été son activité
"Ecrire facile". Elle propose aux personnes
souhaitant améliorer leur orthographe des
modules d’apprentissage et de remises
à niveau complétés d’exercices corrigés.
Elle s’adresse également aux enfants scolarisés rencontrant des difficultés en français. Ces modules sont accessibles par un
site internet : ecrirefacile.com ; ils se présentent sous forme de pdf ou de vidéos ludiques et sont regroupés par thématiques:
mots invariables, conjugaison, l’emploi du
féminin etc. Une fois votre module acheté,
vous bénéficiez d’un accompagnement
pendant un mois. L’objectif est de vous
rendre autonome à votre rythme.

Un projet soutenu à 100% par le CIAS

Ce projet, elle l'a travaillé pendant un an
avec le soutien du CIAS et notamment
de Marlène Daubersies, chargée du suivi
social et professionnel des salariés en
chantier d'insertion. En juin 2015, après
deux ans de chômage, elle intègre le
chantier d'insertion "les abeilles". Son projet
professionnel est clair : diplômée du CAP
petite enfance, elle souhaite reprendre
son activité d'assistante maternelle qu'elle
exerçait auparavant à Cannes. Cependant,
son logement à Solre le Château ne
répond pas aux critères du service de
protection maternelle et infantile (PMI)
du Département ; elle ne peut pas obtenir

Ce qu'elle pense du chantier...

Elle se souvient de son premier chantier:

Le premier atelier a eu lieu le jeudi 15 septrembre
au siège de la 3CA.

sources, attestation Pôle Emploi, dossier de
retraite...) que ce soit en petit groupe avec
Jonathan Servien et/ou individuellement
avec Isabelle Oget, référente au CIAS. Dès
le mois de janvier, de nouveaux groupes
seront constitués. Vous êtes suivis par
le CIAS et vous êtes intéressés ? Renseignez-vous auprès d'Isabelle Oget au 03 27
56 52 05.

Delphine Bastin

un travail de maçonnerie à Dimechaux,
un muret à rénover, "Pour moi, c'était un
travail d'homme, je me suis dit, si je suis capable de faire un truc pareil, je peux faire
autre chose" ! dit-elle. Intégrer le chantier
l'a ''reboostée''. Elle ajoute : "Les Maires
sont très reconnaissants de notre travail,
ça fait plaisir et ça nous encourage.’’
Pour en savoir plus sur les chantiers
d'insertion, rendez-vous sur le site
www.coeur-avesnois.fr
*Le portage salarial concerne principalement
des interventions de prestations de services
(conseil,
audit,
formation,
animation,
ingénierie, cycle de conférences). C'est une
nouvelle forme d'emploi atypique. En toute
simplicité et sans structure juridique, vous
facturez vos prestations via votre société de
portage salarial. La société est un support
comptable et administratif. Tout en ayant
le statut de salarié, vous bénéficiez des
avantages sociaux liés. La société de portage
prélève une commission de gestions 5 à 8 %
du montant du chiffre d'affaire.
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ECONOMIE
Aides aux entreprises

La 3CA s'engage pour accompagner
les entreprises dans leurs démarches
environnementales.
Le Syndicat Mixte du SCOT et le Syndicat Mixte du Parc naturel
régional de l’Avesnois se sont organisés et mobilisés pour porter
la candidature du territoire à l’appel à initiatives lancé par le ministère de l’Écologie intitulé : ''Territoire à énergie positive pour la
Croissance Verte'' (TEPCV) dont l’objectif est d’engager 400 territoires français volontaires dans une démarche exemplaire de
construction d’un nouveau modèle énergétique.
Le territoire de la Sambre Avesnois a été reconnu le 9 février 2016
''Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte'' par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
500 000 € ont été alloués au territoire Sambre Avesnois pour financer des actions portées par les intercommunalités. 100 000 €
ont donc été attribués au Coeur de l'Avesnois.
Dans ce cadre, les élus de la 3CA ont souhaité porter une action en
faveur des entreprises du territoire : '' Faire des entreprises des acteurs de la transition énergétique '' en apportant une participation
supplémentaire de 25 000 €.
Comment se traduit cette aide ? Les entreprises volontaires bénéficieront d'un pré-diagnostic environnement entièrement gratuit.
La 3CA soutiendra également les investissements d’efficacité énergétique engagés d’après le pré-diagnostic à hauteur de 50 % du
montant total des travaux (entre 5000 et 20 000 €).
Pré-diagnostic environnement : un outil de sensibilisation pour initier votre démarche environnementale
Le pré-diagnostic environnement est une prestation d'une demijournée sur site pour connaître vos impacts environnementaux et
votre situation vis-à-vis de la réglementation.

Dans le cadre du FISAC, plusieurs commerces dont la Brasserie des Etangs
d'Avesnelles, ont réalisé un pré-diagnostic environnement.

Les objectifs du pré-diagnostic :
- prioriser les investissements à réaliser sur le local d’activités en
lien avec les normes en vigueur ;
- anticiper les évolutions de la réglementation et accompagner les
professionnels dans une démarche environnementale ;
- diffuser une image collective de qualité commerciale et environnementale vis-à-vis de la clientèle.
A lire : le bilan FISAC territorialisé sur
www.coeur-avesnois.fr/la-3ca/nos-publications
Rens. Anne Merkenbreack, tél. 03 27 56 52 01,
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

Créations/reprises

De nouvelles enseignes sur notre territoire
Sept activités commerciales et artisanales ont bénéficié d'un coup de pouce de la 3CA. Le 13 juin dernier, le Bureau communautaire
a validé leur dossier de demande de subvention. Une aide qui intervient sur les dépenses d'investissements (modernité, productivité,
signalétique, mise aux normes, véhicule). De nouveaux dossiers ont été examinés en groupe de travail, le 20 octobre. Ils seront soumis
au vote du prochain bureau, le 15 novembre. Ce dispositif mis en place depuis le 1er février 2013 se termine au 31 janvier 2017.

TOUR DE MAINS

ANGIE COLOR
Agnès Pouleur a
bénéficié d'une prime
de 553,51 € pour lancer
sa boutique de création
artisanale et atelier de
poterie.

Adresse :
Place de L'église - Floursies
Horaires :
mercredi ; vendredi ; samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
jeudi de 14h à 18h
www.toursdemains.com
Tél. 07 83 27 37 83
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Angélina Gazeau a
bénéficié d'une prime
de 204,10 € pour lancer
son activité de coiffure à
domicile.

Avesnes sur Helpe
Tél. 06 82 82 65 38

ECONOMIE

COPALINE

LABORATOIRE BEAUGET
Xavier Beauget a
bénéficié d'une prime
de 3000 € pour la
reprise du laboratoire
prothésiste "Labo
Sourire" à Avesnes sur
Helpe.

Eric De Konning a bénéficié d'une
prime de 3000 € pour la reprise
de l'ancienne boulangerie "les
Philippines" à Avesnes sur Helpe.

Adresse :
38 bis rue de Mons
Avesnes sur Helpe
Horaires :
du mardi au samedi
de 5 h à 19 h (non-stop).
Le dimanche de 5 h à 12 h.
Tél. 03 27 65 71 06

MG ELECT 59

Adresse :
36 bis avenue Stroh
Avesnes sur Helpe
Tél. 09 67 22 73 52

VENTE A EMPORTER DE PIZZA

Manuel Covain a
bénéficié d'une prime
de 500,69 € pour la
création de son activité
de pizza à emporter.

Grégory Mendès a bénéficié
d'une prime de 337,40 € pour
lancer sa société d'électricité.
Activités : Electricité générale
- Installation - Rénovation
Caméra de surveillance et
alarmes - Motorisation de
portail - Domotique...

Adresse :
10 ruelle broquette - Rainsars
Dépannage 24h/24 7j/7 (dans
un rayon de 30 km autour de
Rainsars) - Devis gratuit
Tél. 06 51 98 20 22
mg.elect.59@orange.fr
www.mgelect59.fr

ALEX VENTE AVESNOIS

36, rue de l'église
59 740 Felleries
Tél. 06 50 37 97 03

41

C'est le nombre de commerçants/
artisans qui ont bénéficié d'une prime du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.

14
Alexandre Pacco a bénéficié
d'une aide de 630 € pour
lancer son activité.
Ventes d'accessoires (ceintures
homme/femme, piercing,
casquettes...) et de produits
alimentaires.

Marchés de Sains du Nord, le
mercredi matin et d'Avesnes
sur Helpe, le vendredi matin

27

C ré a t i o n s
d'entreprise

Reprises
d'activités

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

La 3CA et les unions
commerciales officialisent
leur partenariat.
Lundi 13 juin, la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois et les six
unions commerciales du territoire (Avesnes
Passions, L’UCAL des 4 Villages, La Mosaïc
des savoir-faire, Les 5 étoiles, J’€pargne en
@vesnois, l’Union des Kiosques) ont acté
une charte de partenariat d’une durée
de trois ans dans la salle de la Brasserie
d'Avesnes sur Helpe. Cette charte de
partenariat, adoptée en présence d’élus
et des commerçants/artisans, formalise et
affiche l’engagement réciproque de la 3CA
et des unions commerciales.
Tous les ans, la 3CA versera une subvention

De gauche à droite : Monsieur Carlier (Union des Kiosques), Monsieur Laplace (J'€pargne en @vesnois, Monsieur
Poyart, Président de la 3CA, Madame Fayola (5 étoiles), Monsieur Delsaut (l'UCAL des 4 villages).

d’un montant de 1 500 € à chaque union
commerciale. En contrepartie, chaque
union s’engage à établir un programme
d’actions propres à elle, proposer des
actions communes aux six unions et
être présente à la Foire aux Mouches.
La 3CA apporte une aide financière
supplémentaire aux actions collectives et
un soutien logistique.

Après la signature de la charte, Anne
Merkenbreack, chargée de mission, a
présenté un bilan très positif du chéquier de
remises, première opération commerciale
commune aux six unions. 1451 coupons ont
été utilisés chez les commerçants. Enfin,
les élus et les représentants des unions ont
remis les bons d'achat aux gagnants de la
tombola. (Cf. article ci-dessous)

de la Foire aux Mouches. Du 4 avril au 1er
juin, 1451 coupons ont été utilisés chez les
commerçants participant à l'opération.
A la fin de l'opération, une tombola
était organisée avec à la clé 21 bons
d'achat (six de 10 €, six de 25 €, six de
50 €, un de 130 €, un de 160 € et un de

200 €). Les organisateurs ont recensé
120 participants. Fort de son succès, le
chéquier sera reconduit l'année prochaine
à l'occasion de la Foire aux Mouches du
samedi 1er au lundi 3 avril 2017.

Jeu concours

Le chéquier de remises des
unions commerciales :
21 heureux gagnants !
Après la signature de la charte de
partenariat le lundi 13 juin, les élus de la
3CA et les six unions commerciales du
territoire ont récompensé une vingtaine de
clients en bons d'achat d'un montant total
de 1000 €.
Les unions commerciales du territoire,
accompagnées de la communauté de
communes, ont lancé en avril dernier leur
première action commune : le chéquier
de remises. Ce chéquier était composé de
coupons de réduction ou de cadeaux à
valoir dans 64 enseignes différentes dans
17 communes. 39 000 chéquiers ont été
distribués dans les communes de 3CA et
dans les environs dont 5000 à l’occasion

Jeu concours

C qui qui fait Qué ? Le nouveau

jeu des unions commerciales vous
réserve de belles surprises pour vos
fêtes de fin d'année !
Le chéquier de remise n'est pas la seule
opération commerciale que les six unions
et la 3CA vous proposent cette année ! A
travers ce jeu "C qui qui fait Qué ?" vous
serez incollables sur les commerçants
et artisans du territoire, membres d'une
union, et vous pourrez remporter des
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bons d'achat d'un montant total de plus de
1500 € (23 gagnants) et 10 abonnements
de 3 mois à l'Observateur de l'Avesnois.
Le jeu est très simple : vous devez retrouver
l'activité correspondante aux commerçants
/artisans ou l'union commerciale à laquelle
ils appartiennent. Vous avez jusqu'au 15
novembre pour participer.
Les bons d'achat seront remis aux gagnants
à l'occasion du salon du mariage à Sains
du Nord, le 20 novembre à 10h. (Salle La
Campagne, 23 rue des Bergeries).

110

C'est le nombre d'adhérents
aux unions commerciales
implantés sur 22 communes

NUMERIQUE
Nouvelles technologies

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises, découvrez et initiez-vous aux nouveaux
outils numériques avec ECRINS.
Un espace gratuit
et accessible sur rendez-vous !

ECRINS est un lieu où sont mis à votre
disposition du matériel à commande
numérique
c'est-à-dire
piloté
par
ordinateur (imprimantes 3D, scanner 3D...).
Vous pourrez les découvrir, les tester avec
l'aide de deux animateurs, et pourquoi pas
développer votre activité et faire naître de
nouvelles vocations.
L'accès à ECRINS est gratuit et se fait sur
rendez-vous, après signature de la charte
d'utilisation.
Les animateurs d'ECRINS, Antoine et Kevin
pourront vous accompagner dans vos
réalisations.

Pour qui ?

ECRINS s'adresse aux professionnels, entrepreneurs, commerçants, professions
libérales, artistes, agriculteurs...

Quel matériel ?

ECRINS vous met à disposition divers
matériels tels que :
- une imprimante 3D deux couleurs et
une trois couleurs. Elles vous permettront
d’imprimer des objets à partir d’un
ordinateur ;
- un scanner 3D, il vous permettra de
scanner des objets pour les réimprimer
avec l’imprimante 3D ;
- une fraiseuse numérique, elle vous
permettra de découper avec précision
différents matériaux (pvc, bois...)
- une brodeuse numérique, elle vous permettra de créer des motifs sur des tissus ;
- une découpe laser ;
- un drone ;
- une table tactile ;
- du matériel informatique (ordinateur,
logiciel de conception 3D, imprimante
laser, tablettes...)

Antoine Janti et Kevin Bontemps animent l'espace ECRINS

Animations/ateliers

Deux animateurs, Antoine et Kevin, vous
accompagneront dans l'utilisation du
matériel et la création de vos modèles. Ils
organiseront des ateliers thématiques.

Qui contacter ?

Vous êtes intéressé ? Prenez rendez-vous
auprès de Jonathan Servien au 03 27 59
46 86 ou ecrins@coeur-avesnois.fr
Les rendez-vous pourront être pris en
journée, en soirée ou le samedi.

Où trouver ECRINS ?

ECRINS est situé dans une salle mise
à disposition par le Centre Hospitalier
du Pays d'Avesnes, route d'Haut Lieu à
Avesnes sur Helpe. L'accès se fait par
l'arrière des bâtiments.

Le drone survole le chantier de l'espace test
agricole de Sains du Nord

Repères
ECRINS est un dispositif lancé par la
Région Hauts de France porté par la
Communauté de Communes du Coeur
de l’Avesnois (3CA). La 3CA est un des
territoires retenu
par la Région pour
mettre en pratique
le dispositif ECRINS.
La Région
l'accompagne sur
ce dispositif.

L'objet posé sur le scanner 3D, le rhinocéros, est scanné en 9 minutes.
Il peut être réimprimé en 3D.
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