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ÉDITO
Permettre à chacun de prendre toute sa place dans notre Pays de Mormal, c’est l’axe principal de notre action communautaire.

C’est d’abord accompagner la création, l’installation et le développement des entreprises de notre territoire. 
A côté de la zone d’activités concertées de Wargnies-le-Grand, par-delà l’accès à la fibre pour tous, et 
tout en poursuivant l’accompagnement et la formation des porteurs de projets, la Communauté est à 
la manœuvre pour permettre l’accès de la nouvelle unité Refresco à le Quesnoy. Elle valorise aussi les 
producteurs locaux car il s’agit là de réelles opportunités. Ils sont l’âme du territoire et sont autant de 
pépites qui font notre fierté. 

Ce dynamisme économique n’est pas tout. Les travaux du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
progressent. Il nous faut penser les défis de la population de demain. Dépasser la vision d’aujourd’hui 
pour ne pas être dépassé demain. Le vieillissement avéré nous amène à proposer l’insertion de 
nouveaux concepts d’habitat pour nos séniors et à conforter le lien générationnel. Le dynamisme 
démographique, lui, impose avec bonheur d’étendre les services à la petite enfance, comme à 
Bavay après avoir réalisé l’extension sur Landrecies.  

C’est cet équilibre sans cesse recherché, le dépassement de réflexes éculés, qui fait et 
fera du Pays de Mormal un territoire à taille humaine. Un espace où, du travail à la 
récréation, chacun peut en retirer profit et joie. Parfois, l’exercice est difficile. Certes, 
mais il est agréable et nécessaire. 

Bel été à tous.

FLASH

UN NOUVEAU LIEU POUR LES TOUT 
PETITS, LEURS PARENTS ET LEUR 
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) 
intercommunal va ouvrir une nouvelle antenne à 
Bavay.  Le RAM sera installé dans une maison qui va 
être réhabilitée. Celle-ci est située rue Pierre Mathieu. 
Elle accueillera également l’antenne bavaisienne de la 
communauté de communes.

Dans cette maison réaménagée, le RAM occupera 
environ 150 m2 répartis entre deux salles d’activités et 
de psychomotricité au rez-de-chaussée et un bureau 
d’accueil à l’étage.

Les travaux doivent débuter à l’automne et le RAM ouvrira à la fin de l’année 2019. Cette antenne 
permettra de proposer deux à trois animations par semaine (dont une itinérante dans le Bavaisis) 
pour les moins de 7 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistant(e) maternel(le) et 
garde à domicile. Les permanences administratives se tiendront quatre demi-journées par semaine. 
Elles permettront d'une part, aux parents de se renseigner sur les différents modes de garde mais 
aussi de poser leurs questions sur les contrats, les ruptures, les calculs, Pajemploi…, d'autre part, 
aux assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile d'être accompagné(e)s dans leur pratique 
professionelle : le RAM pourra promouvoir l'activité, faciliter l'offre et la demande, favoriser la formation 
continue... Dans les deux cas, les questions autour des droits et des obligations parents employeurs 
et salariés pourront être abordées.

PETITE ENFANCE     

INSTITUTION

    

DERNIÈRE CHANCE  
POUR PLANTER  
DES ARBRES
Depuis plusieurs années, la 
communauté de communes aide 
les particuliers, financièrement et 
techniquement, à planter des haies 
et des arbres ainsi que pour la 
restauration de mares.

Particuliers, associations et même 
entreprises (sauf agricoles) peuvent 
bénéficier de cette opération de la 
Trame verte et bleue. Le principe 
est simple, si vous commandez des 
haies ou des arbres, vous n’aurez 
qu’à dépenser 25% du coût total. Les 
75% restants sont pris en charge par 
la communauté de communes. Cela 
est rendu possible grâce au soutien 
financier de la Région des Hauts-de-
France et l’aide technique du Parc 
naturel régional de l’Avesnois. Et 
c’est peut-être la dernière année où 
vous pourrez en bénéficier. Car pour 
l’heure, la Région n’a pas renouvelé son 
financement pour les années à venir.

 
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous inscrire pour bénéficier de 

plantations en fin d’année, ou au 
printemps prochain.Contactez le 

service environnement :  
n.legouverneur@cc-paysdemormal.fr 

ou au 03.27.77.52.35.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, 
QUÈSACO ?
Si ce sont bien les élus du conseil communautaire qui 
votent et prennent les décisions, depuis décembre 
2017, un conseil de développement a vu le jour. Ce 
conseil est composé de vingt-huit habitants de la 
communauté de communes qui ne sont pas des élus. 
Ils sont désignés jusqu’aux prochaines élections 
municipales, soit en 2020. En leur qualité de simples 
habitants, ils se réunissent pour soumettre des idées 
et débattre autour de thèmes tels que les éoliennes 
ou encore l’harmonie architecturale au sein de la 
communauté de communes. 

C’est Guislain Cambier, le président de la CCPM qui a 
désigné les membres. Ces derniers se réunissent en collège selon divers thèmes : économie, social, 
culture, environnement, sciences et monde associatif, en fonction de leurs métiers et affinités. Vincent 
Guffroy en est le président. « Le conseil communautaire nous fournit ses comptes-rendus et nous 
en parlons en conseil de développement. Et nous, on fait remonter nos idées, avec des questions 
précises au conseil communautaire. On peut se saisir de n’importe quel sujet, tout comme les élus 
peuvent nous en proposer un. »

Le conseil de développement a pour but d’apporter des idées ou de compléter celles déjà existantes, 
avec le regard de l’habitant. 
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Après avoir déjà investi en 2017 dans 
une nouvelle ligne de conditionnement, 
Refresco France, investit encore près de 
100 millions d’euros dans un nouveau site 
de production, au Quesnoy.

Refresco est le leader européen d’embouteillage 
des boissons rafraîchissantes sans alcool (jus 
de fruits, thés glacés, boissons gazeuses, eaux 
plates, eaux minérales gazeuses et energy 
drinks). L’investissement de près de 100 millions 
d’euros va permettre de moderniser totalement 
le site quercitain puisque une nouvelle unité 
de production de 27 000 m2 et une plateforme 
logistique de 10 000 m2 vont voir le jour sur un 
nouveau site.

Cela permettra de conforter la centaine d’emplois 
déjà en place et d’en créer une cinquantaine 
d’autres. La mise en service est prévue d’ici la fin 
de l’année 2019 pour une partie de la production 
et le début 2020 pour la totalité.

Les travaux de construction ont d’ailleurs débuté 
le 3 avril et une célébration pour le lancement des 
travaux a eu lieu le 25 juin.

Si le projet en lui-même est annonciateur de belles 
perspectives pour le territoire, la communauté 

de communes a 
souhaité encourager les 
efforts de l’entreprise. Cela en finançant 
la nouvelle desserte de l’usine, pour un budget de 
1,5 million d’euros.

Cet investissement communautaire financera 
l’élargissement du Chemin du Vivier à Prêtres, 
situé derrière la zone des Près du Roy au 
Quesnoy. L’aménagement de cette desserte 
permettra ainsi l’extension de la zone d’activités 
industrielle et artisanale des Près du Roy.

Cet  aménagement se fera en tenant compte 
de l’environnement local et en faveur du 
développement durable avec l’intégration d’une 
trame paysagère en lien avec le cheminement 
de l’eau et le Parc naturel régional de l’Avesnois. 
Des fossés seront aménagés et des noues 
végétalisées installées pour permettre un bon 
écoulement des eaux. L’éclairage installé sera 
équipé de lampes basse consommation.

Au niveau de la circulation, la desserte sera 
pensée pour que chacun aille et vienne en toute 
sécurité, grâce à un espace partagé (cycles, 
véhicules à moteur…).

ACTUALITÉS

Dans le cadre de la Communauté amie des aînés (CADA), projet suivi 
par Denis Lefebvre, vice-président en charge de l’action sociale, 
une étude a été lancée autour du béguinage. Un béguinage est un 
groupement de logements, le plus souvent de plain pied, adaptés aux 
besoins des seniors.  Cette solution est intermédiaire entre l’adaptation 
de son logement et le placement en Etablissement d’hébergement pour 
personne âgée dépendante (Ehpad) - que rejette la majorité des seniors -. 

L’étude, toujours en cours, est rendue possible grâce à un financement 
d’AG2R La Mondiale, qui a chargé un 
prestataire, Béguinage et compagnie, de 
mener l’enquête auprès des habitants. 
Ce plan d’action au sein de la CADA, 
est suivi par Alain Fréhaut, maire de 
Bavay, référent du groupe de travail  
«habitat».  Cela se fait aussi en concordance 
avec des partenaires tels que le Département, 
les bailleurs sociaux, la MSA, la CARSAT, les centres sociaux ou encore 
l’Agence régionale de santé (ARS).

Au cours de l’année 2017, les réflexions autour de béguinages se sont 
concentrées sur dix communes du territoire : Bellignies, Gommegnies, 
Jolimetz, Landrecies, Le Quesnoy, Maresches, Sepmeries, Poix-du-Nord, 
Taisnières-sur-Hon et Villereau.

Au total, 216 personnes ont été rencontrées lors de réunions ou 
d’entretiens individuels. Il apparaît alors que la population interrogée, 
qui représente 5% (dont la moitié sont des couples et l’autre moitié 
des femmes seules) des plus de 60 ans, se dit intéressée par un projet 
de béguinage. Pour autant, le chemin est encore long avant de voir se 
construire cet habitat dans les communes. 

Au vu des besoins, il apparaît pertinent pour Béguinage et compagnie 
d’envisager ce type d’habitat dans les communes du Quesnoy, de 
Landrecies, de Poix-du-Nord et Gommegnies. A Villereau, Jolimetz 
et Taisnières-sur-Hon, quelques logements en béguinage peuvent 

être envisagés dans un programme immobilier plus vaste, pour éviter 
l’isolement et créer une mixité sociale.
Le béguinage est alors une réponse adaptée aux aînés qui souhaitent 
rester chez eux, mais qui ne peuvent plus gérer un logement devenu trop 
grand et inadapté. Au-delà d’une adaptation par rapport à une quelconque 
dépendance, le béguinage apparaît comme un lieu sécurisant. Mais 
pour sauter le pas et venir y vivre, les aînés interrogés souhaitent y voir 
des animations, pour éviter l’isolement justement. Le béguinage n’est 
pas seulement un projet immobilier, c’est un projet de vie tout entier à 

concevoir.

Ainsi, pour rendre les projets de béguinages 
viables, les services de soins, d’animation 
proposés, les commerces existants doivent 
être pris en compte. Car au-delà d’un logement 
adapté, se posent aussi les questions de la 
mobilité, de l’accès aux services et à la culture. 

Des questions sur lesquelles la CADA travaille également.

A terme, les béguinages pourraient représenter quatre-vingt six 
logements dans les communes de Gommegnies, Jolimetz, Landrecies, 
Le Quesnoy, Maresches, Sepmeries, Poix-du-Nord et Taisnières-sur-
Hon. Cela sans compter le potentiel de quatre autres communes puisque 
cette année, l’enquête se poursuit à Hecq, Croix-Caluyau, Obies et Hon-
Hergies.

LE BÉGUINAGE,
bien plus qu’un projet 

immobilier, un projet de vie

REFRESCO
Un investissement de 1,5 millions 
d’euros pour desservir la nouvelle usine

Sur plus de 48 500 habitants que comptent la 
communauté de communes, 11 153 ont 60 ans ou 
plus. Une réflexion sur l’habitat, pour cette tranche 

de la population n’est donc pas un luxe.

Ces projets de béguinages, plus ou moins aboutis, issus 
de la CADA, sont également préconisés par la Direction de 

l’habitat de la Préfecture du Nord qui a émis le souhait que 5% 
des nouveaux logements sociaux soient des béguinages. La 

construction de ces béguinages permettrait aussi de combler 
une partie du déficit en logements sociaux que connaît la 

communauté de communes.

M. Trochon, de Béguinage et compagnie, synthétise la réunion 
collective avec les hanitants de Taisnières-sur-Hon.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE      
ACTION SOCIALE      

“Le béguinage n’est pas 
seulement un projet 

immobilier, c’est un projet de 
vie tout entier à concevoir.

”
 

ÇA BOUGE SUR LA 
ZONE D’ACTIVITÉS DE 
WARGNIES-LE-GRAND
Fin juin, le conseil communautaire 
a validé l’installation de plusieurs 
entreprises sur la zone d’activités 
de Wargnies-le-Grand.

Parmi elles, l’affaire de M. Deconinck, 
négociant en pommes de terre. 
Il est actuellement installé en 
Flandre, à Tiegen (B). Il souhaite 
étendre son activité en s’installant à 
Wargnies. Il occupera une surface de  
7 600 m2 comprenant un bâtiment de 
stockage de 1 800 m2, un bâtiment 
de préparation et de stockage de  
1 250 m2 et un bâtiment technique 
de 250 m2. Il espère une mise en 
route d’ici la fin de l’année. En période 
d’arrachage des pommes de terre, 
le site devrait compter trois à quatre 
personnes. Pour la préparation, cela 
dépendra de la demande.

Patrick Anache, expert comptable 
depuis trente ans, compte également 
s’installer dans la zone. Son cabinet 
est installé sur Maubeuge. Avec 
l’aquisition d’un terrain à Wargnies-
le-Grand, il souhaite développer son 
activité pour laquelle il travaille déjà 
avec douze personnes. Il souhaite 
créer sur ce site, dans un bâtiment 
de 150 m2, un plateau de conseil 
aux entrepreneurs. Pour cela, le local 
comptera trois salles de réunion et 
une grande salle de travail. Il souhaite 
également développer la formation. 
A terme, Patrick Anache a la volonté 
d’embaucher sur le site. Au départ 
de l’activité, qu’il espère pour le 
deuxième trimestre 2019, trois de 
ses collaborateurs seront transférés 
de Maubeuge à Wargnies.

ACTUALITÉS
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À VÉLO
Avec un vice-président chargé du tourisme ancien pro de la petite 
reine (Jean-Marie Leblanc), il était tout à fait naturel, dans le Pays 
de Mormal, de développer l’usage du vélo. C’est chose faite puisque 
l’Office de tourisme intercommunal met à disposition de la population, 
sept vélos classiques ainsi que des vélos pour les enfants. Ceux-
ci étant répartis au bureau d’information touristique du Quesnoy, au 
Baron à Gussignies ainsi qu’au Syndicat d’intitiative, situé à la Caserne 
Clarke de Landrecies.

Désormais, pour ceux que le vélo classique rebute, ou pour ceux qui 
ont tout simplement envie de se balader tranquillement, six vélos à 
assistance électrique vous sont proposés, soit deux par sites.
Ces vélos tous chemins (VTC) sont disponibles à la location (voir 
les tarifs ci-contre) pour des périodes allant d’une heure à la journée 
complète.

Deux d’entre eux ont été achetés à l’entreprise bavaisienne  
« M ton vélo ». Ce service étant encore expérimental, la communauté 
de communes a conclu un partenariat avec le Parc naturel régional 
(PNR) de l’Avesnois, qui dispose déjà de vélos à assistance électrique. 
Quatre deux roues sont ainsi prêtés par le PNR. Ce nouveau service 
s’accompagne bien sûr de conseils. 

Les vélos étant équipés de porte-cartes, on vous proposera, à Bavay, 
Le Quesnoy et Landrecies, différents parcours à découvrir. Vous 
pourrez aussi les choisir vous-même avec l’application Avesnois Tour, 
qui recense tous les circuits de randonnée à faire dans le secteur.

Et vous pouvez y aller les yeux fermés ! Ces vélos sont entretenus par 
des mordus du deux roues : les membres de l’association landrecienne 
Les Déraillés. 

Découvrez  
LE PAYS DE 
MORMAL  
AUTREMENT 
 

PARTEZ À L’ASSAUT DE 
PÉPITES AVESNOISES
Autre nouveauté pour cet été, l’Office 
de tourisme intercommunal propose 
des balades insolites.

Elles ont commencé début juin et se 
poursuivent jusqu’à la fin du mois 
d’août. Au rythme d’une visite insolite 
par semaine, vous pouvez découvrir le 
territoire autrement, explorant brasseries, 
châteaux et autres sites remarquables. 

Ces visites se déroulent chaque samedi 
à partir de 15h, pour une durée d’une 
heure trente. Le but est de vous dévoiler 
l’artisanat, le patrimoine ou des sites 
naturels d’habitude fermés au grand public 
et valoriser les petites communes.

Ainsi, au mois de juillet vous pourrez visiter 
le château de Potelle le 7, fabriquer votre 
beurre à la ferme de Cantraine de Forest-
en-Cambrésis le 21 ou encore découvrir 
une algue miraculeuse cultivée à Frasnoy 
le 28. Il n’y aura pas de visite le 14 juillet. En 
août, vous pourrez partir à la découverte 
du château de Rametz à Saint-Waast-la-

Vallée le 4, fabriquer votre flamiche chez 
Mado à Locquignol le 11, marcher sur les 
traces de soldats à Malplaquet le 18 et 
faire le circuit des carriers au départ de 
Gussignies le 25. Cette dernière balade 
sera plus longue que les autres. Comptez 
deux heures trente.

Toutes ces balades sont ouvertes au 
public de tous les âges.

Pour cet été, l’Office de tourisme 
intercommunal vous facilite la 
tâche en mettant des vélos à 
assistance électrique à votre 
disposition. Il vous propose 
également des balades insolites. 

TARIFS DES LOCATIONS DE VÉLOS CLASSIQUES : de 4 à 12€ 
pour 1h, 2h, ½ journée ou une journée. Caution de 200€.

TARIFS DES LOCATIONS DE VÉLOS À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUES : de 6 à 16€ pour 1h, 2h, ½ journée ou une 
journée. Caution de 500 €.

Eclairage et antivol inclus. Eléments de sécurité disponibles aux points de location 
(casque, gilet fluo) ainsi que sacoche arrière et kit de réparation.

EN PRATIQUE

EN PRATIQUE

EN BREF

• Un motard en tournage. Cet été, le Youtubeur 
Valootre, motard caméra au poing, viendra sillonner 
les routes du Pays de Mormal pour mettre en valeur ce 
territoire. Après avoir réalisé des vidéos sur le Bassin 
minier et le sud Avesnois, il mettra la lumière sur le 
poumon vert du Nord, dans sa série “Trésors en Nord”. 

• Un bureau plus confortable. Le bureau 
d’information touristique a été réaménagé pour 
offrir au public un espace dans un esprit cocon. Un 
salon est à disposition pour consulter les brochures 
en toute tranquillité.

Pour toute information complémentaire, 
renseignez vous auprès de l’Office de tourisme 

intercommunal, au bureau d’information 
touristique 1 rue du Maréchal Joffre  

59530 Le Quesnoy. Tél : 03.27.20.54.70.  
infotourisme@cc-paysdemormal.fr 

REDÉCOUVREZ  
LE PARCOURS 
DES SENS
Le Parcours des 
sens, situé dans 
la zone d’activités 
à Maroilles est 
adossé à la 

fromagerie. Fromagerie qui a été revendue 
en décembre 2017 par la communauté 
de communes au groupe Socopal et dont 
l’activité a repris récemment.

A cette occasion, le Parcours des sens va être 
repensé. La scénographie va être remise à jour 
durant cet été.  L’objectif : valoriser les fromages 
du Nord et faire découvrir l’activité nouvelle de la 
fromagerie. Activité qui consiste à fabriquer de la 
mimolette.

A la fin de la visite du Parcours des sens, le 
public sera orienté sur des sites de production de 
maroilles implantés à proximité telles la Ferme de 
Cerfmont ou l’entreprise Defroidmont. Durant la 
refonte de la scénographie, le Parcours reste ouvert 
au public, du mardi au dimanche.

Les visites sont limitées à 30 
personnes, sauf pour la ferme 
de Cantraine où la visite est 
limitée à 10 personnes. 
A réserver au moins 24h à 
l’avance. Il faut être présent sur 
les lieux de la visite 15 minutes 
avant le départ. 

TARIF : 3€ par personne et 
gratuit pour les moins de 12 ans 
sur certains sites.

TOURISME

Château de Rametz  à Saint-Waast-la-Vallée

©
 P
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ay
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Dans le cadre du Contrat local 
d’éducation artistique (CLEA), des artistes 
nationaux et même internationaux 
investissent le territoire et partagent leur 
univers avec les jeunes et la population. 

LA NOURRITURE, C’EST AUSSI DE L’ART
Cette année, Delphine Huguet, designeuse culinaire renommée, a fait 
découvrir son univers à quelque 925 élèves de primaires et maternelles 
ainsi qu’à une centaine de collégiens et lycéens, mais aussi au public 
des bibliothèques et à des professionnels des métiers de bouche.

Ainsi, au lycée agricole du Quesnoy, elle a travaillé sur une technique 
pour créer des motifs en moisissure sur les fromages ; des collégiens ont 
remplacé leurs visages par des tourtes au maroilles avec un message. 
Les plus petits, eux, ont imaginé la république itinérante Encephalostoma 
où les goûters ont pris des allures architecturales et où les photos de 
classe sont devenues comestibles. Bref, tous ces publics ont découvert 
la nourriture sous d’autres aspects. 

QUAND LES OBJETS DU 
QUOTIDIEN FONT DE LA MUSIQUE
Autre artiste, autre univers avec Claire Payement, présente sur le 
territoire du 6 mars au 28 juin. Nous l’avons rencontrée lors d’un atelier 
d’enregistrement sonore au collège de Poix-du-Nord. L’artiste travaille 
en effet autour des objets sonores. Après deux séances de préparation 
avec les élèves de 4e handball, elle a organisé une séance d’enregistrement, 
avant de restituer les sons aux élèves, pour qu’ils en fassent leur 
propre bande musicale. Julie Plichon et Meryl Reumont, expliquent la  
démarche : « On a enregistré plusieurs sons de quelques secondes par 
groupe de deux ou trois. Le but était de créer un fond sonore sur le thème 
du secret. » Les collégiens ont ainsi ramené des objets pour reproduire 
des sons leur évoquant le secret. Papier à poncer, bruissement des 
pages d’un livre, punaises qui tombent dans une boite… Chacun était libre 
d’apporter ce qu’il souhaitait. Après cela, il restait aux élèves à effectuer 
le montage. Une restitution sonore a même eu lieu au CDI du collège, 
pour partager l’expérience artistique avec leurs camarades.

1/ Piano gâteau à Poix du Nord
2/ Art fromager au lycée agricole du Quesnoy

3/ Masques éphémères avec l’association des papillons blancs
4/ Récoltes sonores à la Résidence Harmonie du Quesnoy 

Les nouveaux artistes du CLEA 2019 :  
5/ Compagnie Maskantête

6/ Morgane Joanin et 7/ Nicolas Courgeon

DE NOUVEAUX ARTISTES 
ARRIVENT EN 2019
Dans le cadre du CLEA, d’autres artistes sont 
attendus en Pays de Mormal dès le 7 janvier 2019. 
Ils travailleront autour de la notion de corporalité.

Deux sculpteurs viendront créer de nouvelles 
œuvres à partir de matériaux comme le bois et ses 
écorces, le métal, la céramique… Il s’agit de Morgane 
Joanin, artiste de 31 ans et de Nicolas Courgeon. 
Ils seront présents du 7 janvier au 10 mai. Les deux 

sculpteurs partageront la technique du moulage, dans une approche 
accessible à tous. Ils travailleront autour de l’empreinte du corps et du 
paysage. Morgane Joanin a notamment réalisé plusieurs sculptures, 
en intérieur ou dans la nature, à partir de reproductions de mains. La 
population pourra expérimenter cela, encadré par les artistes. 

Au printemps, du 4 mars au 28 juin, la compagnie de théâtre Maskantête 
investira le territoire. Sa metteure en scène Anne-Frédérique Bourget 
intervient depuis longtemps auprès d’étudiants et du jeune public. La 
compagnie Maskantête propose du théâtre contemporain pour tous, où 
le corps joue avec les mots. Son objectif : « une contamination massive 
au théâtre contemporain.» Attendez-vous à ce que toutes les générations 
soient impliquées dans son projet.

 
 
  
FESTIVAL CONTEURS EN CAMPAGNE 
en collaboration avec la Fédération des 
Foyers ruraux du Nord-Pas de Calais dans six 
communes :
• mercredi 3 octobre : Anne Grigis "Les ardents" à 
Ruesnes : 20h à la salle des fêtes
• dimanche 7 octobre : Christian Pierron  
Apéro-conte à Obies : 12h à la salle des fêtes
• mardi 9 octobre : François Vincent "La 
vengeance du grand Murdoch" à Jenlain : 20h à la 
salle des fêtes
• dimanche 21 octobre : Olivier Cariat  
Apéro-conte à Preux-au-Bois : 11h à la salle des 
fêtes
• jeudi 25 octobre  : Sylvie Vieville "Mirrabooka" à 
Louvignies-Quesnoy : 18h à la salle polyvalente
• dimanche 4 novembre : Jeanne Ferron "Ma mère 
laie" à Houdain-lez-Bavay : 15 h à la salle des fêtes. 
 

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE  
dans vingt-deux communes.  
Thème : contes et légendes
- Ouverture de l’événement le 7 septembre à 19h 
Salle des fêtes de Fontaine-au-Bois : spectacle 
conte avec musicien. 
Au programme de l’événement : ateliers artistiques, 
expositions, spectacles…

ATELIERS VIDÉO ADOS  
à Bavay, Le Quesnoy et Landrecies 
(1ère semaine des vacances de la Toussaint) 
En collaboration avec le Festival Quercinéma

PARTICIPATION AU FESTIVAL « EN VOIX »  
(art lyrique/chant choral).   
• Dimanche 25 novembre 2018 (après-midi). Duo 
contralto guitare musique espagnole avec Mélodie 
Ruvio et Benjamin Valette
• Dimanche 9 décembre 2018 (après-midi). 
Salle des fêtes de Jenlain. Duo chant et piano 
avec Raquel Caraminha et Yoan Héreau.

1 2

3

4

5 6

7
Même s’ils seront équipés d’un véhicule  

avec tous les matériaux et outils nécessaires à leurs 

créations, les deux artistes sont à la recherche  

d’un lieu pour pouvoir créer et entreproser.  

Alors si vous avez une pièce à mettre à leur disposition 

pour la durée de leur résidence, vous pouvez prendre 

contact avec Véronique Holgado, 
responsable du service culturel 

03 27 39 82 93 - v.holgado@cc-paysdemormal.fr

AVIS DE RECHERCHE

L’ART, UN PRÉTEXTE AUX RENCONTRES

LES TEMPS FORTS 
À VENIR

CULTURE     
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L’association Les Parasites remet le 
couvert avec son festival éclectique les 
6, 7 et 8 juillet. Trois jours de fête où se 
mêlent musique, théâtre et art de vivre en 
Avesnois.
Ce qui fait le charme de l’Avesnois, c’est le bocage, son terroir, ou encore un 
kiosque au centre de la place du village. Alors imaginez le tout reconstitué 
dans une pâture, aménagée à l’occasion d’un festival musical, mais pas que. 

C’est ce que proposent les membres de l’association landrecienne Les 
Parasites et la centaine de bénévoles à l’occasion du Paradisiac Field. Ce 
festival a lieu tous les deux ans. Et il ouvre la saison estivale sur le territoire.  

Bien plus qu’un simple festival musical, le Paradisiac field est 
un prétexte pour réunir les gens du territoire, en famille, mais 
aussi faire découvrir l’Avesnois aux festivaliers qui viennent de 
plus loin. En 2016, quelques 2000 personnes ont foulé le sol de  
la Gadelière. Les organisateurs en espèrent tout autant pour les dix-
huit formations musicales et les sept compagnies de théâtre qui s’y 
produisent en juillet.

UN FESTIVAL PARTICIPATIF
Autour de deux scènes, l’une extérieure et une autre plus petite sous 
chapiteau, se dressera un kiosque fabriqué à partir de matériaux de 
récup. Autour, un village avec des stands-ateliers animera le week-
end. « Il y aura un ferronnier, un vannier, l’association des Croqueurs 
des pomme ou encore un stand du Parc naturel régional de l’Avesnois… 
L’idée est que les gens repartent avec quelque chose, que ce soit 
participatif », explique François Blat, membre du collectif. « La thématique 
développée sur le festival cette année est la cohabitation. Cohabitation 
entre voisins, des idées, des approches de la vie comme la culture ou  
l’alimentation… » Ainsi, cohabiteront le quartier du bocage et du territoire, 
pour expliquer aux festivaliers où ils se situent ; le quartier des artisans et 
du faire soi-même, avec des ateliers de sculpture sur bois ou de produits 
cosmétiques ; et l’entracte, espace zen, avec des jeux prêtés par le ludo-
mobile.

UN VILLAGE RECONSTITUÉ
Pour vous plonger dans l’ambiance, un point d’honneur est mis 
sur la décoration. Les bénévoles y travaillent durant un mois et 
demi, pour créer un cocon campagnard au centre duquel trône 
un totem, symbole du festival. « Le Paradisiac field est une 
œuvre en soi. Quand on y vient, on entre dans un univers. » 

ZOOM

Un univers où la programmation est plus poussée que pour le précédent opus. Sept 
compagnies théâtrales proposeront des spectacles déambulatoires ou sur scène. Il y en 
a pour toute la famille. Di mini teatro et son spectacle de comedia del arte ravira les plus 
jeunes tandis que Marc Prépus sera plus décapant. Le spectacle familial à ne pas louper 
sera celui de Qualité street, avec La beauté du monde, témoignage du 3e type. 

Un univers aussi où l’on découvre le terroir local, revisité en cuisine du monde. « On travaille 
avec un maraicher de Catillon, avec les trois boucheries de Landrecies, on propose notre 
bière, La Gadelière, produite par la brasserie Au Baron », poursuit François. Vingt-cinq 
bénévoles prépareront les repas durant tout le week-end.

Un univers, enfin, où s’enchaîneront les styles musicaux, à l’image des membres du collectif. 
« Pour la première fois, il y a de la techno avec la grosse tête d’affiche, Acid Arab le samedi 
soir. » Vous pourrez aussi compter sur de la chanson française, de la musique bretonne 
ou de l’afro beat, entre autres. Groupes professionnels comme formations amateurs se 
succèderont sur scène. 
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VENDREDI 6 JUILLET

SAMEDI 7 JUILLET

DIMANCHE 8 JUILLET

LA PROGRAMMATION

Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet à 
La Gadelière à Landrecies. 

TARIFS : gratuits pour les enfants ;  
7€ la journée ; 35€ les trois jours (sur place) ou 
30€ les trois jours en prévente.

Vente sur yurplan.com ou au Carré créatif,  
31 Avenue de la Légion d’Honneur, 59550 
Landrecies
 

 
Le collectif Les Parasites a été créée en 2011 
par un groupe de jeunes Avesnois. Ils sont 
trois salariés, trois jeunes en service civique et 
deux stagiaires en formation professionnelle ou 
universitaire parmi les soixante-cinq adhérents.

Leur objectif : développer du lien social. 
Comment ? En proposant des actions 
pédagogiques et culturelles grâce aux pôles 
média, animation/événementiel, environnement 
et territoires et l’atelier.

collectif-parasites.com
paradisiacfield.wordpress.com

assoparasites@gmail.com

INFOS  
PRATIQUES

19h 
20h 
21h 

22h10 
23h30
00h30

21h30
22h45
23h45
01h15

2h30

14h à  
18h
14h 

 

15h
16h 

17h 

19h 
20h15 
21h30
22h45

00h

14h à 
18h 

15h30 
16h  

 
 

18h 
  

19h15

20h15

Mobil’home (guinguette festive)

Rives (post rock)

Kapsul (post rock dub)

Al’traba (trip hop)

Jodie Faster (punk hardcore)

The black mantis  
project (bass music) 

Afro wild zombies (afro beat)

Cardri (rap)

Acid Arab (techno world)

Poil (punk barré)

Etnikal (psytrnace)

Coralie Trollé, Suzanne Gellée, 
Conférence prohibée

Walkwoman, danse performative

Qualité Street, La Beauté  
du monde, témoignage du  
3e type, théâtre de rue

BBL Sextet (musique  

bretonne à danser)

Marc Prépus, Marc Prépus  
et le big Caddyman (théâtre  

de rue musical)

Stengah (math métal)

Coralie Trollé, Suzanne Gellée, 
Conférence prohibée

Collectif l’isolat, La véritable 
histoire de la Petite sirène  
(théâtre de rue)

Walkwoman, danse performative

Di mini teatro, La Cariole à  
crêpes, comedia del arte

Compagnie des songes,  
Le être, (théâtre de rue)

Big bang crew (rap)

Soundream project (reggae world)

Pères et fils (chanson française festive)

Beat slicer (futur jazz)

Tetra hydro K (électro dub)

Qui sont les Parasites ?
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LE PARADISIAC FIELD :  trois jours de fête à la Gadelière
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ON EN PARLE ON EN PARLE

SPIRULINE LOCALE : 
démarche éco-responsable 
pour aliment de qualité

Qu'est-ce que la Spiruline ? Une plante ? Et à quoi 
sert-elle ? 
Géry Meausoone : Ce n’est pas une plante car ce n’est ni végétal ni 
animal. C’est une cyanobactérie, c’est-à-dire un ensemble de bactéries. 
On parle néanmoins d’algue microscopique ou microalgue présente 
en milieu aquatique. Elle tire son nom de sa forme en spirale. Elle est 
présente sur Terre depuis bien plus longtemps que les animaux et même 
les végétaux. Naturellement elle réalise la photosynthèse et on peut la 
cultiver pour l’alimentation.

Pour la photosynthèse, il faut 
du soleil, non ?
 
GM : En effet, il faut de la lumière et de la 
chaleur. C’est pour cela que nos bassins 
sont sous serre avec plancher chauffant. 
La spiruline demande une eau à 35° mais 
meurt à 40°, c’est un exercice délicat que 
de maintenir cet équilibre constamment. Mais en terme de rigueur, de 
normes, nous sommes expérimentés grâce à notre production laitière.
 
Justement comment passe-t-on du lait à la spiruline?
 
GM : À la base c’est une volonté de diversification avec mon frère Gautier. 
Nous voulions compléter notre ferme classique. Mais pas n’importe 
comment. Il fallait trouver un projet s’inscrivant dans une démarche éco-
responsable. Et en toute logique nous avons relevé le pari fou de cultiver 
une algue tropicale dans les Hauts-de-France. Et nous avons obtenu nos 
premières souches en octobre 2015.

En quoi est-ce écologiquement responsable?

GM : Notre exploitation de 150 vaches est de belle taille. Il y a donc 
beaucoup de résidus à exploiter. Cela associé aux déchets végétaux 
locaux comme, par exemple, les déchets verts des collectivités ou 

bien les marcs de pommes de nos voisins vergers, nous donnent 
grande matière à exploiter. Et nous l’exploitons par la méthanisation ; 
nous produisons du méthane qui va lui-même alimenter un moteur 
qui va générer de l’électricité. 800 000 kilowatts par an quand même! 
Une partie sert à l’exploitation et à la méthanisation en elle-même. 
Le reste est réinjecté dans le réseau EDF. Mais après cela, il reste 
encore de l’énergie notamment par le refroidissement du moteur 
qui donne de l’eau chaude pour les bassins de culture de spiruline. 

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur ce qu'apporte la spiruline ?

GM : C’est un aliment nutritif très riche en 
vitamines, en minéraux, en antioxydant et j’en 
passe tant la liste est longue. Moi, mon frère 
et notre associé Éric Crouhy ne sommes pas 
médecins. Nous ne prétendons pas que cela 

guérisse quoi que ce soit. Mais nous faisons un produit local de qualité et 
d’une manière écologique face à des firmes qui détournent la spiruline de 
pays qui en ont besoin comme réponse à la malnutrition. L’ONU a même 
créé une institution intergouvernementale pour lutter contre ce fléau via 
la spiruline. Nous la cultivons localement, gage de qualité, et la proposons 
en poudre ou en brindille car c’est plus simple de la consommer sous ces 
formes en la mêlant à nos aliments ; sur une salade ou avec un yaourt 
par exemple... J’invite les personnes intéressées à venir nous voir lors 
de la visite guidée insolite le 28 juillet pour en parler directement et voir 
tout ça. 

La commune de Frasnoy abrite en son sein une ferme de 
production laitière. Jusque là rien d’insolite. Néanmoins ce qui 
attire l’attention lorsqu’on s’y rend, c’est cette serre de belle 
taille. Mais surtout la production beaucoup plus originale qui 
s’y trouve: la spiruline. Cet aliment prometteur gagne à être 
connu. Voyons pourquoi avec Géry Meausoone, responsable de 
la culture. 

FERME DE LA FRESNAIE
3 chemin de Villers-Pol 59530 Frasnoy

06 79 93 87 64 / spirulinedelafresnaie@yahoo.com

LOCQUIGNOL     
FRASNOY     Entretien

" La forêt de Mormal 
est un écrin somptueux 
dont il faut profiter, 
notamment lors des 
beaux jours. Mais que 
ce soit à pieds ou à vélo, 
il ne faut pas oublier les 
bons gestes avant de 
partir en balade."

Ce qu’il faut savoir pour se promener en  
FORÊT DE MORMAL

Aller se dépenser ou simplement respirer le bon air, partir à 
la découverte de la faune et de la flore locale, c’est possible, 
et à deux pas de chez vous. La forêt de Mormal offre des 
merveilles à voir et à sentir. Pour autant, quelques conseils 
sont les bienvenus avant de partir la fleur au fusil.

On peut se faire piquer par une tique.

VRAI. Ce petit animal aime les hautes herbes et vit en nombre 
dans la forêt.

On attrape obligatoirement la maladie de Lyme.

FAUX. La maladie de Lyme est bien la conséquence d’une 
piqûre de tique, mais elle ne s’attrape pas systématiquement. 
Les contaminations sont plus fréquentes lors de la période 

d’activité maximale des tiques, soit entre le début du printemps et le fin 
de l’automne.

Il faut toujours consulter un médecin si on s’est fait 
piquer.

FAUX. Une consultation n’est pas toujours nécessaire. Vous 
devez consulter si vous voyez un cercle rouge qui s’étend 
quelques semaines après la piqûre.

Couvrir bras et jambes avec des vêtements évite les 
piqûres.

VRAI. La première chose à faire avant de se balader en forêt est 
de veiller à bien se protéger la peau. Après votre balade, il vous 
suffit de vérifier si vous ne vous êtes pas fait piquer.

On peut être touché par l’Hantavirus.

VRAI. L’Hantavirus est transmis par de petits rongeurs comme 
les campagnols. Ils le transmettent par leur salive, leurs urines et 
leurs selles.

Il est facile d’être touché par ce virus.

FAUX. Vous pouvez être rassurés. Les cas d’infection restent très 
rares. Cinquante-six ont été confirmés en 2016 par les Centres 

nationaux de référence.

Protéger ses blessures vous prémunit.

VRAI. Il faut protéger vos blessures avant de manipuler du bois 
ou de travailler la terre en bordure de forêt. Bien entendu, il ne faut 
pas manipuler de rongeurs ou leurs nids.

“Nous avons relevé le 
pari fou de cultiver une 

algue tropicale dans les 
Hauts-de-France

”
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Les objectifs “zéro déchet”, l'attention portée à notre 
consommation et surtout au gaspillage alimentaire, on en 
entend de plus en plus parler. Et pour vous aider à réduire vos 
déchets, la communauté de communes du Pays de Mormal s’est 
associée au Centre régional de ressources génétiques et au 
Parc naturel régional de l’Avesnois. Comment ? En proposant à 
cinquante familles d’adopter deux poules pour 10 euros. Et pas 
n’importe lesquelles. Quatre races régionales ont été proposées 
à l’adoption : poules d'Hergnies, Coucou des Flandres, poules 
d'Estaires et de Bourbourg ont été sélectionnées. La ferme 
Bauduin de Rolsult (Valenciennois) a géré l’éclosion et l’élevage 
des premières semaines.

Quelques questions ont été posées aux familles au préalable pour 
s’assurer que les gallinacées vivent dans de bonnes conditions. Les 
accueillants doivent disposer d’une surface pour les poules d’au moins 
10m2 et d’un poulailler de 2m2 minimum. Pour respecter ces conditions, 
comme l’assurance qu’il y aura toujours quelqu’un pour s’occuper des 
petites bêtes, même pendant les vacances, une charte a été signée.
Le président, Guislain Cambier, a remercié les adoptants lors de la 
cérémonie de remise des poules le 26 mai. 

« Les races locales sont mises à mal et vous participez à 
notre effort de sauvegarde. » La vice présidente en charge de 
l’environnement, a quant à elle rappelé que le budget pour le 
ramassage et le tri des ordures ménagères était conséquent : 5 millions 
d’euros par an. « On essaie de contenir ce budget et les poules peuvent 
permettre de faire des économies. »

Ainsi, la bonne action est double : vous préservez des races locales et 
vous réduisez vos déchets. Pour le constater, les cinquante familles qui 
ont reçu leurs poules le 26 mai, doivent se prêter au jeu de la pesée de 
leurs déchets (non compostés et non donnés aux poules) durant un 
mois. La réduction est assurée !

Cinquante familles ont adopté des  
POULES DE RACES RÉGIONALES

ON EN PARLE

Ce n’est pas toujours évident d’identifier une thématique au premier 
coup d’œil lorsque l’on parle d’environnement. Le sujet est tellement 
vaste. C’est pourquoi la communauté de communes du Pays de Mormal 
a lancé un concours à l’automne dernier pour imaginer des personnages 
pouvant incarner quatre thématiques : le bocage, la collecte et le 
traitement des déchets, les déchetteries et la prévention des déchets.  

Le concours de dessins, ouvert à tous (écoles, centres de loisirs, 
particuliers…) a titillé les méninges d’une vingtaine de participants, en 
individuel ou en groupe. Cela a donné quarante-quatre créations que les 
différents services de la communauté ont du départager.

DES ANIMAUX POUR SYMBOLISER QUATRE THÈMES

Si tous les participants ont été récompensés, quatre lauréats ont été 
retenus par le jury, composé de cinq personnes. Désormais, ils verront 
leur mascotte s’afficher sur les documents et publications qui évoqueront 
les thématiques désignées.

Ainsi, le bocage est représenté par Bocachouette la chouette, la collecte 
et le traitement des déchets par Triton le raton laveur, les déchetteries 
par Garb-o le robot et la prévention des déchets par Octopoubelle, la 
pieuvre. Les trois premières mascottes sont issues de l’imagination de 
Laurine Corduant, la dernière de Catherine Baillon.

L’objectif est de faciliter l’identification de ces thèmes par le public.

La création de ces mascottes aura aussi permis à des enfants de 
travailler sur la thématique de l’environnement puisque le concours était 
ouvert à tous les âges. Ainsi, les petits de maternelles jusqu’aux retraités 
ont pu se prêter au jeu.

Ces mascottes sont d’ailleurs affichées dans chaque antenne de la 
communauté de commune à Landrecies, Bavay et Le Quesnoy, ainsi qu’à 
l’Office de tourisme intercommunal.

Un concours a été lancé en octobre 2017 pour imaginer quatre 
mascottes personnifiant quatre thèmes environnementaux. 
Quatre dessins ont été retenus et les lauréats ont été 
récompensés le 26 mai.

ON EN PARLE

 
DES MASCOTTES  
pour savoir de quoi on parle

ENVIRONNEMENT      

Catégorie des moins de 8 ans : 

Centre Social de Landrecies - Antennes de Bousies et de 

Maroilles, école maternelle de Le Favril.

Catégorie des moins de 12 ans : 

Travys Baillon, centre social primaire de Maroilles, 

Service jeunesse de Gommegnies, activités 

extra-scolaire de Poix-du-Nord et centre social 
primaire de Bousies.

Catégorie plus de 18 ans : 
Coralie Montay, Laurine Corduant et Catherine Baillon.

LES LAURÉATS

Photos prises le 26 mai dernier à 
Landrecies, lors de la remise des 

lots aux gagnants du concours 
Mascottes et la réception des 

poules  de l'opération "Poules en 
Pays de Mormal"
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JENLAIN 
 

Habitants : Jenlinois, Jenlinoises 
Nb d'habitants : 1171 
Superficie : 5,91 km2 

einde tempus fere 

« MÊME LE 
GÉNÉRAL DE 

GAULLE S’EST 
ARRÊTÉ À 

JENLAIN! » 
 

Cette déclaration, on l’a doit 
à Claude Laurent, premier 

magistrat, qui ne manque pas 
d’engouement lorsqu’il s’agit 

de nous parler de sa commune. 
Célèbre pour sa brasserie, 

Jenlain possède bien d’autres 
atouts à faire valoir. Portrait 

d’une localité à connaître.

Un signe de l’attrait d’une commune 
est sans conteste l’augmentation 
de sa population. C’est le cas des 
Jenlinois qui disposent tout d’abord 
d’une situation géographique 
idéale. « Nous sommes en quelque 
sorte les portes de l’Avesnois » 
selon le maire, Claude Laurent. En 
effet, Jenlain représente un peu une 
sorte de pont entre le Valenciennois 
et l’Avesnois, une transition entre 
ville et campagne. Et c’est une 
transition en douceur dont on 
parle ici. Les rues verdoyantes, 
l’architecture variée en font un 
endroit atypique. Entre le château 
niché derrière un océan de verdure, 
l’église dressée comme un phare 
sur la place ou bien encore, par 
exemple, la cascade de l’ancien 
moulin, Jenlain dispose d’un 
patrimoine culturel impressionnant. 
Mais pour préserver ce dernier 
« chaque projet doit passer par 
la Fondation du Patrimoine pour 

des subventions ». Voilà pour le 
cadre. Jenlain s’inscrit bien aussi 
dans l’air du temps par différentes 
initiatives : « Nous avons mis en 
place un système de ramassage et 
de transfert des tontes destinées 
à la méthanisation ». Un bon 
geste pour l’environnement. 
Les 1171 habitants bénéficient 
aussi d’équipements avec écoles 
maternelles et primaires (conformes 
accessibilité ou en cours), terrains 
de foot et d’entraînement et même 
d’un réseau de sentiers pour sorties 
touristiques. Les écoles de danse 
et de foot font partie de la vingtaine 
d’associations qui rythment la 
vie de la commune. Services et 
commerces ne sont pas en reste 
puisque du médecin au fleuriste  
« on a tout sous la main » résume 
M. Hot, premier adjoint. 
Et quel autre village mieux que 
Jenlain pouvait créer sa fête de la 
bière, le Festibière ?

MAIRIE
68 route Nationale 59144 JENLAIN

03 27 49 71 18
Fax : 03 27 49 88 77

jenlain.mairie@wanadoo.fr

CHEZ NOUS

         Un centre bourg redynamisé 

UN NOUVEL EMPLACEMENT POUR LA PHARMACIE QUAREZ

Ouverte dans le centre du village depuis 1946, la pharmacie, tenue par M. Quarez 
depuis 1989 a déménagé. Elle se situe dans les anciens locaux du notaire (qui lui 
s’est installé dans le centre) depuis le 1er juin 2017.

« Cela nous permet d’offrir une plus grande surface de vente. On a triplé, voire quadruplé la 
surface. Mais surtout, ce changement d’emplacement nous permet de proposer de nouveaux 
services. » Comme une pièce pour la vaccination, donner des entretiens pharmaceutiques 
aux personnes pour leur expliquer leur traitements… Et le parking peut accueillir aisément la 
clientèle qui vient de Jenlain et des villages environnants.

UN BOULANGER QUI MET LE BIO EN AVANT
 
A la place de 
l’ancienne 
pharmacie 
justement, s’est 
installé Simon 
Boulloigne. Ce 
jeune boulanger 
pâtissier de 
26 ans a déjà 
onze ans 
d’expérience 
derrière lui. Et 

après quatre années passées à travailler à Lille, il a choisi les 
charmes de la campagne et de Jenlain pour lancer sa propre 
affaire. 

Depuis octobre dernier, il régale les papilles de ses pains au levain 
fabriqués dans la plus pure tradition ; mais aussi de ses pains blancs 
confectionnés à partir de farine de blé tout droit sortie du moulin 
de Sebourg. « Je privilégie le bio et la boulangerie à l’ancienne», 
commente le jeune patron. Ce dernier s’est entouré de deux 
boulangers, d’un pâtissier, de deux apprentis et de deux vendeuses.

A côté des pains, on trouve, dans sa vitrine, toutes les viennoiseries 
traditionnelles, des barres de céréales maison, des pâtisseries –dont 
le Jenlain, crème au beurre pralinée et biscuit amande -, des cakes et 
du snaking (pizzas, tartes au maroilles…). Cerise sur le gâteau, on peut 
aussi y acheter les confitures et pâte à tartiner maison.
 

LA JENLINOISE RELOOKÉE
Le café-brasserie 
du cœur de 
village s’est 
refait une beauté. 
L’établissement, 
dont les murs 
appartiennent 
à la brasserie 
Duyck, a pu 
s’agrandir grâce à 
l’acquisition 
par la famille

Duyck de la maison mitoyenne au café. 

A cette occasion, Virginie Hamaz, gérante des lieux depuis 2012, 
a repensé l’espace. Aujourd’hui, la salle de restauration (qui peut 
accueillir cinquante-deux couverts) est beaucoup plus aérée, une cour 
intérieure peut recevoir des convives supplémentaires et un véritable 
espace boutique a été créé. « Je propose, depuis que j’ai ouvert, 
uniquement de la bière de Jenlain*. Maintenant, je vends aussi la bière 
en bouteille. C’est une belle vitrine pour la brasserie. » A côté de ce 
produit phare, Virginie vend également œufs, yaourts et beurre de la 
ferme Doye à Onnaing et des terrines et tartes au maroilles maison.

A la Jenlinoise, vous pouvez déguster des brassins fabriqués 
spécialement pour le lieu ou découvrir des avant-premières comme 
ce fut le cas en juin, avec l’Humeur du brasseur, une bière de 5°7 très 
houblonnée.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Depuis un an, plusieurs changements ont eu lieu dans la commune. Il y a eu du mouvement dans les commerces.

CHEZ NOUS

JENLAIN      
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CHEZ NOUS

EN PRATIQUE

Antoine Ramette, Jérôme Dessars et Benjamin Gavage, les 
trois vétérinaires associés, portent ce projet depuis deux ans.  

Antoine Ramette, arrivé à Maroilles en 1997, a consolidé son affaire 
en s’associant à MM. Dessars et Gavage et en embauchant d’autres 
vétérinaires. Aujourd’hui, ils sont dix à veiller à la santé de vos animaux, 
qu’ils soient de compagnie ou d’élevage. Quatre d’entre eux sont dédiés aux 
soins des petits animaux, les autres s’occupent des bovins et des chevaux. 
Pour autant, tous restent généralistes et assurent des permanences 
permettant d’avoir un accès aux soins pour vos animaux 24/24h et 7/7j. 

Ce projet a permis à l’équipe d’améliorer et de renforcer son 
matériel de chirurgie et de se doter d’un nouvel échographe. 
La clinique comporte deux salles de consultation, une salle de 
préparation, deux salles de chirurgie et une grande pharmacie, un chenil 
avec cour, des bureaux, une salle de repos et de réunion et enfin une salle 

d’attente beaucoup plus spacieuse et confortable pour les clients. Celle-
ci comporte d’ailleurs deux entrées : une pour les animaux de compagnie 
et l’autre pour les grands animaux. Bientôt, dans le bâtiment annexe, 
un espace sera réservé aux chevaux et un échographe y sera installé. 
De la débrouille et des bonnes volontés pour que tout se passe dans 
de bonnes conditions, les vétérinaires sont passés à des conditions de 
travail et d’accueil optimales.

De la Grand’rue à la zone d’activité des Verts pâturages, chemin de Maubeuge, il n’y a que quelques centaines de mètres. Pourtant, 
la différence est flagrante. Les vétérinaires de Maroilles ont troqué une vieille maison de briques à étage contre une clinique neuve 
d’environ 600 m2, avec un bâtiment annexe, construits sur un terrain acheté à la communauté de communes.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
ZA Les Verts Pâturages, 

Chemin de Maubeuge, 59550 Maroilles
03 27 07 04 07

 MAROILLES     

LA PAROLE AUX LECTEURS      
Plusieurs lecteurs nous envoient leurs questions ou leurs 
remarques sur la gestion de la CCPM, nous leur répondons…

1) Sur l’abattage des arbres de la forêt de Mormal 

La forêt de Mormal est exploitée par l’office National des forêts. La 
Communauté de communes ne participe aucunement aux décisions relevant 
de l’exploitation de cette forêt domaniale. Néanmoins, nous travaillons en 
collaboration avec l’Office national des forêts (ONF) et nous investissons 
pour aménager au mieux la forêt et la rendre plus agréable aux touristes et 
promeneurs.  

2) Economiser sur la qualité du papier pour ajouter des 
pages

Bien que le coût du papier ait son importance dans la production du magazine, 
c’est surtout l’impression et la distribution qui représentent un montant élevé. 
Nous essaierons de vous proposer plus de pages en fonction des actualités de 
la communauté. 
 
 
3) Les comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions de la CCPM représentent une masse 
de papier importante, et nous ne pouvons pas les intégrer au magazine. 
Néanmoins, ces derniers sont publiés sur le site de la CCPM dès qu’ils sont 
validés et transmis au représentant de l’Etat 

4) Pourquoi la véloroute ? 
et le sort des petites routes dégradées ?

Le projet de la véloroute est un projet de développement touristique, qui a 
pour objectif d’offrir une meilleure orientation et une meilleure découverte du 
territoire.

La Communauté de communes du Pays de Mormal n’a pas la compétence 
voirie et ne peut donc pas intervenir sur les routes qui relèvent du département, 
des communes ou parfois de l’ONF selon les cas.

N'hésitez pas à nous contacter
03 27 09 04 60 - contact@cc-paysdemormal.fr 

ou laissez un message sur le site 
www.cc-paysdemormal.fr

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

FOCUS

1

2

3

4

Une clinique vétérinaire 
flambant neuve sur la Zone 
d'Activité Communautaire
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UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT LOURDE QUI SE 
POURSUIVRA EN 2018
Dès la fusion réalisée en 2014, la stratégie des élus de la CCPM a été de poursuivre les 
politiques publiques de service aux habitants (centres de loisirs, gestion des déchets, 
éclairage public, culture, tourisme…), mais aussi d’engager une politique importante 
d’équipement du territoire.

En 2017, les dépenses d’équipement ont atteint 2,2 millions d’euros sur le budget général. 
Il convient d’ajouter à cette section d’investissement, le remboursement du capital de la 
dette qui s’élève pour l’année 2017 à 890,2 k€ ainsi que l’avance faite au budget annexe ZAC 
de Wargnies le Grand pour 689 k€.

Les principaux investissements ont été la déchetterie du Quesnoy, l’acquisition du futur 
Ram de Bavay, les investissements en Led sur l’éclairage public. 

Sur ce dernier point, dès 2018, le Pays de Mormal lancera un diagnostic de l’éclairage public 
afin d’orienter au mieux ses investissements et de réaliser rapidement des économies 
d’énergie. Le Village d’artisans de Wargnies-le-Grand verra ses premiers bâtiments édifiés, 
alors que les parcelles seront investies par des projets privés.

Consciente de son patrimoine naturel et de l'importance de le préserver, la communauté 
de communes engagera les projets de la véloroute de Mormal et les aménagements des 
abords des sites de la forêt cette année. Dans le même esprit, de nombreux travaux de 
restauration de la continuité écologique des cours d’eau seront eux aussi entrepris, dans le 
cadre de la prise de compétence Gestion des eaux, des milieux aquatiques et de protection 
des inondations (GEMAPI).

FOCUS

  FINANCES      Le Pays de Mormal  
 poursuit sa politique d’investissement !

FOCUS

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
MAITRISÉES 
Comme toutes les collectivités territoriales, la communauté de 
communes du pays de Mormal participe au redressement des finances 
publiques. Les dotations de l’Etat sont ainsi passées de 3 219 230 € en 
2014 à 2 496 844 € en 2017. Malgré cette baisse des recettes de l’Etat, 
les élus du Pays de Mormal ont souhaité continuer de développer les 
compétences de la Communauté.

En 2017, la communauté de communes du Pays de Mormal a supporté, 
pour la première année, toutes les dépenses d’investissement de 
maintenance et d’énergie liées à l’éclairage public. Elle a poursuivi sa 
politique envers la jeunesse en augmentant le nombre de places de 
séjours, et en augmentant les cours du conservatoire de musique. Sur le 
plan financier, les charges à caractère général s’élèvent à 7 232 286 € et 
les charges de personnel 2 7982 000 € soit 15,44% des dépenses réelles 
de fonctionnement (moyenne nationale 35,7% en 2014).

DES TAUX FIGÉS EN 2017
Conformément au pacte financier et fiscal, la communauté de communes 
du Pays de Mormal a conservé les mêmes taux en 2017. Grâce à 
l’évolution des bases, les produits fiscaux de la CCPM ont légèrement 
augmenté en 2017 pour atteindre 15 509 000 €. Le total des recettes de 
fonctionnement s’élève à 21 095 689 €. 

3 M€  
Le compte administratif 2017 fait ressortir une épargne 

brute de 3 millions d’euros environ, qui permet à la CCPM 
d’autofinancer en partie ses investissements.

2,2 M€  
En 2017, les dépenses d’équipement ont 
atteint 2,2 millions d’euros sur le budget 

général.  
LES PRINCIPAUX 

INVESTISSEMENTS 

La Déchetterie de Le Quesnoy

Le futur RAM de Bavay

L'éclairage public

< Vue 3D du futur village d'artisan de 
Wargnies-le-Grand 
 

Le projet de valorisation de l’arboretum



PAYS DE MORMAL MAGAZINE / Juin 201822 23

TRAVELLING

JUILLET 

AMFROIPRET
Dimanche 1er juillet à 10h : "Les Amis 
d'Amfroipret" organisent une randonnée et 
un pique-nique à l'étang

OBIES
Samedi 7 Juillet à 18h (1) : Course des 
Sabotiers par l'Assoication Courir à Obies, 
rendez-vous à la Salle polyvalente 

RUESNES
Le samedi 7 Juillet à 20 h (2)  Théâtre 
au Château de Ruesnes par la troupe du 
Bimberlot "LE BARON DE LA CRASSE" 
financé par le FAC Communauté de 
Communes
Le 14 Juillet de 10 h à 14 h initiation aux 
jeux anciens à la salle des Fêtes de Ruesnes 
en plus de notre feu d'artifices du 13 juillet

BAVAY
Vendredi 13 Juillet à 19h Bal des Nerviens et 
feu d'artifices (Gratuit) au Parc Municipal

AOÛT
BELLIGNIES
Mardi 21 Août  57ème Grand Prix cycliste des 
Marbriers. 

LOCQUIGNOL
5 Août : Ducasse communale et vide-grenier 
organisé par le Syndicat d'Initiative 

LOUVIGNIES-QUESNOY
Le 24 et 25 août 2018 à Louvignies-
Quesnoy….. l’été sera chaud au son du rock 
et du blues…
Des artistes texans comme Zak Perry, un 
cover Pink Floyd tel que Dark Floyd, un 
groupe alsacien tel que Jungle Revival et 
bien d’autres prestations musicales de la 
région illumineront le Festival des Vieilles 
Cornes. 
Informations : Page Face Book lesvieillescornes / 
Tél. 06.76.06.70.63 / www.louvignies-quesnoy.fr

OBIES
Le 25 et 26 août, toute la journée, 
l'Association Kermesse d'Obies organise  
la Fête du Cochon, rendez-vous à la Salle 
polyvalente 

SEPTEMBRE
AMFROIPRET
Samedi 1er Septembre, toute la journée, "les 
Amis d'Amfroipret" organisent la journée "Les 
Arts du Cirque", rendez-vous rue du Bracmar

BAVAY
Du 7 au 9 Septembre, Journées Européennes 
du Patrimoine (Ville de Bavay / Forum 
antique / Dépt du Nord)

BELLIGNIES
Dimanche 9 Septembre, Rallye de 
découverte du village "Si Bellignies m'était 
conté..."
Samedi 15 Septembre Conférence sur la 
grande Guerre " Et les Belges dans tout ça?" 
par l'écrivain et historien régional Philippe 
Tabary à 17h30 à la Maison de Fondation.

FOREST-EN-CAMBRÉSIS
9 Septembre, à partir de 6h, 35ème brocante, 
sont admis : les professionnels et les 
amateurs dont l’activité a un rapport direct 
avec la brocante et l’antiquité. Ne sont pas 
admis : les professionnels et les amateurs 
qui proposent à la vente des produits neufs 
(en particulier vêtements, chaussures)
Tarifs : 5 mètres 13 €, 10 mètres 26 €,  
15 mètres 39 €...
Renseignements en Mairie au 03.27.77.41.04.

LOCQUIGNOL
9 Septembre, Fête de la Forêt

LOUVIGNIES-QUESNOY
Dimanche 30 Septembre : LES 10 ANS DES 
JOURNÉES OMNISPORTS Randonnées 
pédestres, cyclotouristes et VTT 
Informations:  Facebook mairielouvigniesquesnoy  
Site Web : www.louvignies-quesnoy.fr
Tél. 03.27.49.15.41

LE QUESNOY
Dimanche 16 Septembre : La Fête du Lait. 
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
Informations:  03 27 77 51 60  
contact@parc-naturel-régional-avesnois.fr
 

MECQUIGNIES 
Dimanche 2 Septembre à 12h, la société 
de chasse organise un repas Frites moules, 
rendez-vous salle des fêtes de Mecquignies

OBIES
Dimanche 2 septembre : sortie en Forêt sur 
les traces des soldats anglais, rendez-vous 
à l'Eglise.

OCTOBRE
BAVAY
Le 14 Octobre, de 9h à 18h : Foire aux 
vinyles à la Salle des fêtes

GHISSIGNIES
Le 6 et 7 Octobre, toute la journée : Fête 
de la pressée. Animations diverses. Repas 
dansant le soir.  
Rens. Olivier Rasseneur 03 27 46 49 56

OBIES
Samedi 27 Octobre à 17h : la CMJO d'Obies 
organise le Marché d'Halloween.Rendez-
vous à la salle polyvalente.

RUESNES
Le Mercredi 3 Octobre à 20h dans le cadre 
des "Conteurs en Campagne" nous recevons 
Anne Grigis dans "Les ardents"

WARGNIES-LE-GRAND
Le 13 Octobre, de 10h à 12h : Troc de 
plantes à la Salle des fêtes 

NOVEMBRE
AMFROIPRET
Vendredi 16 Novembre à 19h : "les Amis 
d'Amfroipret" organisent le Beaujolais  
nouveau à l'Auberge du Bracmar. 

BAVAY
Les 15, 16 et 17 Novembre : Bavay, Capitale 
Beaujolaise <3 (sur la place Ch De Gaulle) 

DÉCEMBRE
AMFROIPRET & BERMERIES
Dimanche 9 Décembre à 10h : Marche pour 
le Téléthon. Rendez-vous sur le parking de 
l'école de Bermeries.

BAVAY
Du 8 au 9 Décembre, Prélude à Noël  
(Marché de Noël dans le parc et animations) 

GOMMEGNIES
Le 15 Décembre de 14h à 19h, 
Marché de Noël 

HON-HERGIES
7, 8 et 9 Décembre, Hon-Hergies fête Noël, 
village de Noël place d'Hergies 

JENLAIN
Le 1er et 2 Décembre, 29ème Marché de Noël 
samedi 12h-20h et dimanche 10h-19h30. 
Rendez-vous : à la salle polyvalente et à la 
salle des fêtes

LE QUESNOY
Du 30 Novembre au 2 Décembre, Marché 
de Noël. 50 exposants au pied du beffroi et 
place Leclerc avec descente du père Noël du 
beffroi, parade lumineuse dans la ville

MECQUIGNIES
Samedi 8 Décembre à 19h : Repas du 
Téléthon organisé par les 4 communes. 
Rendez-vous à la salle des fêtes.

 

TRAVELLING

AGENDA      L'actualité dans vos communes

1

2

LOCQUIGNOL

13 juillet de 18h à 22h :
Balades contées organisées dans le 
cadre des Médiévales Fantastiques 
de Mormal 2018 par l'association des 
Gens de Mormal.  
Plus d'information :  
www.medievales-mormal.fr 

14 et 15 juillet 2018 :
Les Médiévales Fantastiques 
de Mormal 2018 organisées par 
l'association des Gens de Mormal. 
Au programme Tournoi de chevalerie, 
spectacle pyrotechnique et grand 
marché médiéval. 
Plus d'informations :  
www.medievales-mormal.fr
 

RETROUVEZ TOUTES  
LES ACTUALITÉS :

www.cc-paysdemormal.fr 
 

Si vous souhaitez faire figurer vos  
événements* sur le site de la CCPM 

et dans le prochain magazine : 
contact@cc-paysdemormal.fr 

*Seuls les événements organisés sur le territoire  
du Pays de Mormal seront pris en compte.

Vous trouverez le dépliant du programme 
des commémorations sur le site 

www.cc-paysdemormal.fr 

ou au Bureau d'informations touristiques de 
Le Quesnoy, 1 Rue du Maréchal-Joffre

03 27 20 54 70 
infotourisme@cc-paysdemormal.fr

COMMÉMORATIONS 14-18
EN PAYS DE MORMAL 



C’est en 1922 que l’histoire de la 
brasserie de Jenlain commence, quand 
Felix Duyck, initié à la fabrication de 
la bière par son père Léon, installe sa 
propre ferme brasserie à Jenlain.

Près de 100 ans plus tard, la petite 
ferme familiale est devenue une 
Brasserie incontournable de la région 
dont la réputation n’est plus à faire. 
Aujourd’hui, elle  brasse 90 000 
hectolitres /an, et son objectif est de 
continuer son développement pour 
atteindre les 100 000 hectolitres, tout 
en restant une brasserie à l’image 
familiale et de terroir.

UN DÉVELOPPEMENT 
RAISONNÉ, 
GAGE DE QUALITÉ 
C’est la raison pour laquelle la stratégie de 
la brasserie Duyck, gérée aujourd’hui par 
Mathieu Duyck, 5e génération de la famille, 
qui a succédé à son père Raymond en 2014, 
est de continuer à produire des bières de 
garde. L’ambition affichée est l’innovation, 
avec la recherche de nouvelles saveurs et la 
création de produits de qualité.

Dès 2014, une première étape a été engagée 
avec la réalisation de nouveaux fermenteurs 
pour un montant de 450 000 €. En 2019, 
ce sera l’installation de 8 tanks de garde, 
pour un montant total de 1,5 M€ à 2 M€, qui 
viendra moderniser la brasserie qui ne cesse 
d’innover.

Bien sûr, la brasserie travaille avec les 
grandes surfaces, ce qui lui permet de 
proposer la Jenlain sur tout le territoire 
national, mais l’ambition de Mathieu Duyck 
est de perpétuer l’esprit de convivialité et de 
partage, au travers d’une gamme de bière 
de qualité, et synonyme d’un savoir-faire du 
territoire. Dans cet esprit, l’entreprise familiale 
veut amplifier sa présence sur le marché des  

«cafés hôtels et restaurant». Une gamme 
spéciale a été créée pour séduire les 
amateurs de houblon. Nommée «La Bise», 
cette dernière se compose d’une bière 
blonde, d’une blanche et d’une bière aux 
fruits rouges.

NOUVELLES RECETTES 
L’originale, la Jenlain Ambrée, représente 
65% des volumes de production et sa petite 
sœur, la Jenlain Blonde 15%. Mais, jamais à 
court d’idées, la Brasserie ne manque pas de 
proposer de nouvelles bières. C’est ainsi que 
3 recettes sont venues compléter la gamme 
en 2018.  La «Jenlain IPA» (Indian Pale Ale), 
une bière houblonnée et herbacée, la «Brown 
ale», une bière ambrée à fermentation haute, 
et la Jenlain «Grand Cru», une bière blonde 
équilibrée et finement houblonnée. Un beau 
cadeau pour les amateurs de bières en cette 
année de cinquantenaire ! 

LA BRASSERIE DE JENLAIN, 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE  

PORTRAIT  

BRASSERIE DUYCK
Route Nationale 59144 Jenlain
03 27 49 70 03 / www.jenlain.fr

Car si la Brasserie a été créé en 1900 
par Léon Duyck, ce n’est qu’en 1968, 
sous  la décision de Robert Duyck, 
que cette dernière a adopté le nom 
de la commune sur laquelle elle est 
toujours produite aujourd’hui, Jenlain, 

favorisant ainsi son développement et 

sa commercialisation. Pour fêter ça, la 

brasserie organisera des événements 
durant l’année 2018. Enfin, soucieuse 
de marquer son attachement à la 
commune, l’entreprise a décidé de créer 

une boutique et de rénover la brasserie 

« la jenlinoise » (cf. notre article en 
page 17) située au centre du Village. 
Alors au détour d’une balade cet été, 
n’hésitez pas à passer par Jenlain pour 

y déguster, avec modération, une bière 

aux saveurs du terroir !

50 ANS DE JENLAIN !


