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Le contrat enfance jeunesse (CEJ) permet de financer des 
actions intercommunales et communales pour les 0-17 ans. 
Un nouveau CEJ a été signé par la CCPM, la CAF et la MSA 
pour les années 2018 à 2021. En 2018, 372 000 euros ont 
déjà été alloués par la CAF pour financer divers dispositifs et 
actions allant des crèches aux séjours pour les adolescents en 
passant par les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
ou encore le financement du BAFA. 

Concrètement, pour vos enfants, ce CEJ a permis au Pays de Mormal de 
financer en partie  le séjour d’hiver en Italie. Au total, 140 jeunes sont partis. 
Les aides apportées grâce au CEJ permettent également le financement 
d’une dizaine de Brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) 
ou de Brevets d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueil collectifs 
de mineurs (BAFD). La communauté souhaite, par l’intermédiaire de ce 
dispositif, favoriser la formation des jeunes du territoire et susciter des 
vocations pour les prochains accueils de loisirs.
Ce nouveau CEJ va permettre d’établir le diagnostic d’une convention 
territoriale de service aux familles. Cet outil permettra d’avoir un état des 
lieux des services existants proposés aux familles. Il permettra encore le  
 

financement d’une partie d’un poste de coordinateur jeunesse et CTSF.
Enfin ce contrat permet de soutenir le Lieu d’accueil enfants/parents 
(LAEP). Il est géré par le Pays de Mormal mais est mis en place par le 
centre social de Landrecies.

Sur notre territoire, 19% de la population a entre 0 et 17 ans. Ce partenariat 
avec la CAF est un atout indispensable au développement des services et 
des activités vers le jeune public.
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ÉDITO
Ouvrir la voie des possibles

A l’image de la nature qui nous environne 
et qui fait notre fierté, notre Pays 

de Mormal peut choisir entre friche ou 
mise en valeur. Nous faisons le choix 
du volontarisme et nous voulons semer 
pour l’avenir. Dans notre Pays de Mormal, 
l’innovation est une réalité. Elle prend 
des formes multiples, concerne des 
thématiques différentes, c’est un chemin 
vertueux pour nos espaces ruraux.

Des événements climatiques bouleversent 
des communes, des particuliers et des 
activités ? Les cadres administratifs sont 
perçus comme des freins ? Et bien, nous 
voulons accélérer. Le Pays de Mormal 
engage une action pérenne pour que la 
sécurité des habitants soit garantie. Elle 
le fait, en support des communes, en 
mobilisant partenaires et financement à 
leurs profits. Les communes, en particulier 

les plus modestes, ont souvent des 
difficultés à financer leurs projets ? La 
Communauté met en place un fonds de 
concours, levier de réalisation pour que 
chacune puisse adapter, moderniser les 
équipements municipaux que vous utilisez 
au quotidien. 

L’innovation, c’est aussi insuffler à ce 
territoire où il fait bon vivre une animation 
régulière et multiforme. Nous avons 
la chance de disposer d’un patrimoine 
de qualité. Témoin de l’histoire, il nous 
permet de nous retrouver autour ce qui 
nous rassemble. A nous, alors, de l’animer 
par des opérations de valorisation. Des 
bénévoles, des acteurs engagés, dans vos 
communes portent avec entrain de beaux 
moments de retrouvaille, d’épanouissement 
et culture. De Mecquignies à Locquignol, 
de Ruesnes à Bavay, nos villes et villages 
offrent une palette d’activités qui attirent 
bien au-delà de notre Pays de Mormal. La 
Communauté se réjouit de voir se multiplier 
ces beaux événements. Qu’on se le dise :  
l’été sera festif !

Innover c’est surtout s’adapter, imaginer de 
nouvelles solutions. Notre village d’artisans 
de Wargnies le Grand sort de terre et les 
premiers artisans s’installent. Coconstruit 
avec les habitants et les acteurs, il se 
veut dynamique, évolutif et ouvert sur 
son environnement. Il permettra aux 
entrepreneurs de se retrouver, d’échanger, 
pour être toujours en phase avec les 
évolutions économiques. Nos habitudes de 
consommation changent ? Nous modifions, 
en réponse, nos collectes en déchetterie, en 
lien avec d’autres formes d’agriculture. 
S’appuyer sur son caractère, sa diversité, 
ses héritages, et imaginer une autre vie : 
voilà l’opportunité du Pays de Mormal.

Bel été en Pays de Mormal
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Depuis le début de l’année 2019, une convention  a été 
conclue entre la communauté de communes du Pays de 
Mormal et le Golf de Mormal situé à Preux-au-Sart pour une 
durée de quatre ans.  
Chaque année, huit enfants (de niveau CE1-CE2) bénéficient d’une 
initiation gratuite au golf. La première a débuté cet hiver. Pour cela, le 
Pays de Mormal travaille en partenariat avec les espaces de vie sociale 
comme Familles rurales Avesnois Mormal à Bavay, le centre social et 
culturel de Landrecies, l’association La Rhônelle à Villereau et en 2020, 
avec la ville du Quesnoy dans le cadre de la politique Contrat de ville.
Chaque mercredi matin, durant les périodes scolaires, les jeunes sont 
pris en charge à leur domicile pour se rendre au golf de 10h à 12h. 
Dans le cadre de ce partenariat, le golf peut également recevoir une 
cinquantaine de jeunes et leurs accompagnateurs lors des accueils de 
loisirs une séance découverte.

L’équipe du centre commercial d’Intermarché Le Quesnoy a 
offert un véhicule 9 places au Pays de Mormal. 

Lors de la remise des clés, Hervé Dewitte, directeur du centre 
commercial Les portes de l’Avesnois, a expliqué que ce choix « avait 
été fait en concertation avec les représentants du personnel du centre 
commercial, qui, par ce geste, souhaitent contribuer au développement 
de la mobilité sur le territoire, notamment pour les seniors ». En plus du 
véhicule, l’agence Citroen SODAVIA de Valenciennes a offert l’entretien 
de ce dernier pour les trois prochaines années.

Les personnes âgées, en situation de handicap ou en précarité mais 
aussi des jeunes pour des activités à caractère social et culturel 
bénéficieront de son usage  dans le cadre des actions menées par le 
Pays de Mormal.

UN VÉHICULE 
POUR LA POPULATION

DES JEUNES 
DÉCOUVRENT LE GOLF

19%
de la population 

a entre 
0 et 17 ans
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FLASH

 

Le Conservatoire de musique 
accueille plus de 300 élèves. Un 
nombre qui devrait encore s’étoffer 
puisque depuis la rentrée dernière, 
de nouveaux enseignements sont 
proposés et ils connaissent un succès 
grandissant. Guillaume Dumoulin, 
directeur du conservatoire, en est le 
premier satisfait.

Avec les nouveaux enseignements proposés, les cours prennent une orientation musicale « Musiques 
actuelles ». En effet, guitare basse, harpe et violon sont depuis peu proposés. « Au départ, nous avions 
ouvert une classe de guitare basse avec Marine Courtin, une de violon avec Pascale Grangier et une  
de chant. Comme la prof de chant, Cécile Branche est aussi harpiste celtique. Nous proposons aussi 
cet enseignement. » 

En parallèle, le conservatoire a accueilli une deuxième professeure de piano, Luce Lefranc-Dubois. Cette 
ouverture musicale permet aux élèves d’avoir le choix entre un cursus musical classique ou actuel. 
D’ailleurs, en solfège, 3 parcours spécifiques sont proposés : «classique», «batteurs» et «Musiques 
actuelles».

 

Le Pays de Mormal s’engage pour 
limiter l’émission de gaz à effet de 
serre sur son territoire. Pour cela, le 
Pays de Mormal a déjà fait installer 
une borne à Landrecies en 2018. Au 
printemps, ce sont les bornes du 
Quesnoy, située place Lowendal et de 
Maroilles, sise rue du lieutenant qui 
ont été inaugurées.

Deux autres bornes sont également en service à Hon-Hergies et Bavay et une dernière est installée 
sur la zone d’activité de la Vallée de l’Aunelle, sur le parking de co-voiturage. Elle sera bientôt mise en 
service.

Une borne de rechargement électrique peut accueillir deux voitures pour une charge rapide. Il suffit  
juste de vous raccorder à la borne avec votre câble de chargement.
Les recharges sont gratuites pour l’année 2019.
Il faut compter une heure pour que votre batterie se recharge. Quand les leds passent au bleu clignotant, 
la voiture est en charge. La charge est terminée, les leds passent au bleu fixe.

LE FLUX : UN RÉSEAU 
POUR ÊTRE PLUS FORT 
Plusieurs associations culturelles 
de l’Avesnois, et donc de la CCPM 
viennent d’adhérer au Flux. 
Le Flux, c’est un réseau qui permet 
aux associations organisatrices 
d’événements sur le territoire avesnois 
d’avoir plus de force et de moyens. 
Ainsi, les moyens peuvent être mis en 
commun, tout comme les bénévoles. 
Le Flux a aussi créé une monnaie locale 
unique, que les spectateurs, festivaliers, 
participants pourront utiliser lors de 
divers événements comme le festival 
Louv’arts par exemple. 

SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK !

En plus du site Internet de 
l’intercommunalité, vous pouvez 
désormais suivre l’actu du Pays de 
Mormal sur la page officielle 
@paysdemormal (Communauté de 
Communes du Pays de Mormal). 

Vous y trouverez notamment l’annonce 
des événements qui se déroulent dans 
les communes du territoire. Toutes les 
publications sont identifiées selon une 
thématique pour mieux vous y retrouver. 

Vous pouvez également retrouver le Pays 
de Mormal sur les pages Facebook  
« Culture en Communauté de Communes 
du Pays de Mormal » (@cultureenccpm) 
et « Office de Tourisme Communautaire 
du Pays de Mormal ».

FLASH

Charges
gratutes  
en 2019

Ces nouveaux 
enseignements 

ont permis 
d’accueillir une 

trentaine de 
nouveaux 

élèves.

Ateliers
Gratuits

Une assemblée pour 
mieux communiquer 
La CADA se construit et s’étoffe grâce 
aux personnes qui sont au cœur de ce 
projet : les seniors. Ainsi, une assemblée 
des seniors a été créée. Celle-ci compte 
98 membres dont un coordinateur et deux 
animateurs. Cette assemblée se réunit 
deux fois par an en séance plénière et 
travaille ensuite tout au long de l’année 
par groupe thématique. C’est durant ces 
travaux de groupes que sont recueillis les 
avis et les besoins des aînés permettant 
de mettre des actions en place.
Depuis peu, une vingtaine de personnes 
ont été nommées « personnes relais ». 
Leur rôle est de relayer les informations 
concernant les actions de la CADA auprès 
de leurs proches et plus largement dans 
leur commune. En quelque sorte, ces 
personnes sont devenues ambassadrices 
de la CADA.

Un atelier par semaine 
dans votre commune
Cette année, quatre sessions ont été 
programmées. Celles-ci s’organisent en deux 
fois cinq ateliers d’une durée de deux heures 
chacun. Ainsi, une fois par semaine durant cinq 
semaines, les aînés volontaires qui souhaitent 
se familiariser avec l’informatique, qui 
ressentent une certaine appréhension face à son 
utilisation ou qui souhaitent se perfectionner, 
ont le choix entre un atelier de découverte ou de 
perfectionnement. 
Le public débutant peut ainsi prendre en main 
ordinateur, tablette et autres outils numériques, 
apprendre à créer une boîte mail, à utiliser 
des moteurs de recherche et comprendre l’e-
administration. Ceux qui ont déjà ce qu’il faut à 
la maison et une boîte mail peuvent pousser la 
pratique afin d’utiliser des logiciels de traitement 
de texte, de classer et de stocker des données, 
faire des exercices de mise en situation ou 
encore utiliser des logiciels gratuits comme 
Skype et les réseaux sociaux.
Chaque participant est libre de venir avec 
son propre matériel. Selon les lieux occupés 
dans les communes, vous pouvez bénéficier 
du matériel déjà installé sur place comme 
dans la salle informatique de l’école de 
Poix-du-Nord. Le Pays de Mormal met 
également du matériel à votre disposition.  

Ce matériel a pu être financé grâce au partenariat 
établi avec la MSA Nord-Pas-de-Calais dans le 
cadre de la CADA. Un financement a été attribué 
pour acheter quatre tablettes, quatre ordinateurs 
et une clé 4G. Ce partenariat a également permis 
de recruter deux personnes en service civique 
pour assurer l’animation de ces ateliers.
Au total, en 2019, vingt sept communes 
bénéficient de ces ateliers informatiques. Et pour 
l’heure, les ateliers ont accueilli 169 participants.
Alors si vous avez 55 ans ou plus, n’hésitez pas à 
vous rapprocher des mairies concernées.

Comment s’inscrire ?
Après les sessions qui ont eu lieu en avril/
mai puis en mai/juin, vous pouvez toujours 
vous inscrire si vous êtes intéressés pour les 
sessions qui auront lieu du 9 septembre au 13 
octobre puis du 21 octobre au 24 novembre. 

Les inscriptions se font auprès de la Mairie de la 
commune concernée commune par les ateliers.
Du 9 septembre au 13 octobre, les ateliers 
auront lieu à : Bettrechies, Le Favril, Maresches, 
Neuville-en-Avesnois, Obies, Orsinval et 
Taisnières-sur-Hon.
Du 21 octobre au 24 novembre, les ateliers 
auront lieu à : Bavay, Forest-en-Cambrésis, 
Ghissignies, La Flamengrie, Landrecies, Potelle 
et Sepmeries.

LES SENIORS  
font face  
au «tout 
numérique»
Se familiariser avec les outils 
informatiques ou se perfectionner n’est 
pas toujours évident. C’est pour cela 
que le Pays de Mormal, dans le cadre 
de la Communauté amie des aînés 
(CADA) a mis en place des sessions 
d’ateliers informatiques dans vingt-sept 
communes du territoire en 2019.

Dans le cadre de la CADA, plusieurs 
groupes de travail se penchent sur les 
besoins des aînés. Ces groupes, pour 
répondre au mieux aux attentes, sont 
notamment composés d’habitants de 
plus de 55 ans. Et c’est suite à une forte 
demande en la matière qu’ont été mis en 
place des ateliers d’informatique.

Cécile Branche est professeur 
de chant mais elle enseigne 

aussi la harpe celtique.

Inauguration de
la borne à 
Maroilles,  
le 3 mai 2019.

PLEIN SUCCÈS POUR 
LES NOUVEAUX 
ENSEIGNEMENTS  
DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE

DE NOUVELLES  
BORNES DE 
RECHARGEMENT  
ÉLECTRIQUES 
INAUGURÉES
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Pour toutes demandes de renseignements,  
vous pouvez contacter Cécile Huin, chargée du service  

développement économique par téléphone 
 au 03.27.09.04.61 ou par mail c.huin@cc-paysdemormal.fr

ACTUALITÉS

LE VILLAGE D’ARTISANS PREND VIE 
Prochainement, les artisans prendront possession des cellules construites dans la Zone 
d’Activité de la Vallée de l’Aunelle. Un aboutissement pour ce projet amorcé il y a quatre ans.

Présentation de la zone 
La Zone d’Activités de la Vallée de l’Aunelle se présente comme un site 
multi activité : 
• un Village d’artisans composé de vingt cellules réparties autour 

d’une place centrale et d’un showroom (espace de conférence et 
d’exposition).

• des lots libres de construction.
• une aire de co-voiturage et un parking pour les visiteurs.
• des espaces de détente et de convivialité (aire de pique-nique, jeux, 

verger, …).

Le projet, construit en concertation avec les habitants des villages 
environnants lors de réunions publiques, répond aux enjeux qualitatifs 
que s’était fixé le Pays de Mormal. 

Le Village d’artisans 
Le Village d’artisans se situe au cœur de la Zone d’Activité de la Vallée 
de l’Aunelle. Il est composé de cellules destinées à accueillir des activités 
artisanales et de services. Des matériaux comme le bois ont été privilégiés 
dans la construction pour que le bâti s’intègre au mieux au paysage.
Les cellules seront livrées brutes. Les artisans pourront y réaliser les 
aménagements nécessaires à leur activité.

Pérenniser l’artisanat 
Celles-ci, proposées à la location pour un montant de 40 € HT/m2 

annuel hors charges, permettront aux Très Petites Entreprises (TPE), 
cibles du Pays de Mormal, d’y établir leur siège. L’objectif est de voir des 
activités se pérenniser notamment en leur permettant par la suite de 
faire l’acquisition d’un lot libre. L’idée d’avoir un local identifié permettra 
de pouvoir transmettre l’activité une fois la retraite venue. En effet, la 
création à domicile très fréquente sur le territoire ne permet souvent pas 
d’assurer une transmission. Le Village d’artisans est une alternative à 
cette problématique. 

Partager des idées 
Le village permettra également aux artisans de ne pas être isolés et 
surtout de développer des partenariats. 
Une dizaine d’entreprises seront implantées d’ici septembre, certaines 
ayant loué plusieurs cellules. Des rencontres ont déjà eu lieu entre les 
futurs locataires. Des idées ont déjà été émises telles que la mutualisation 
d’un secrétariat ou encore la programmation d’animations sur la place 
centrale. Parmi les activités présentes, on trouvera un électricien, un 
aménageur de véhicules utilitaires, une entreprise de machines à coupage 
numérique, un bureau d’études… L’emplacement, à la sortie de la voie 
rapide entre Maubeuge et Valenciennes est idéal.

Un espace de conférence et d’exposition 
Cet espace a été pensé pour accueillir des présentations de produits, des 
réunions ou encore des formations. A l’intérieur, on trouvera une salle de 
conférence de 80 places assises et un espace de 70 m2 dédié aux autres 
activités. Cet espace pourra être mis à disposition d’acteurs publics ou 
privés pour y réaliser séminaires, formations ou réunions. L’équipement 
de la salle de séminaire permettra de disposer de moyens technologiques 
modernes, sonorisation, diffusion vidéo, accès Internet et visioconférence, 
offrant un équipement public de qualité inégalée sur notre territoire.

L’aménagement paysager
Les espaces de détente et de convivialité, situés aux abords du Village 
d’artisans et des lots libres sont aussi une des particularités de cette 
zone. Bien que située à proximité des accès routiers, cette zone d’activité 
a été conçue par les élus du Pays de Mormal pour lui conférer une qualité 
environnementale propre à notre territoire.

On trouve notamment dans les aménagements : une aire de pique-nique 
avec des tables et des bancs, un parcours sportif avec des jeux pour les 
enfants, des pontons d’observation. Il est également prévu de promouvoir 
l’éco-pâturage et d’implanter des ruches.

De nombreuses entreprises mettent aujourd’hui en avant la recherche 
d’un environnement de travail de qualité. La zone de Wargnies le Grand 
répond parfaitement à cette nouvelle exigence.
Enfin, dans l’attente des artisans, les habitants des villages environnants 
ont déjà pris possession de ces espaces. 

Les lots libres
Au total, onze lots libres étaient disponibles à la vente. 3 ont 
déjà été vendus. Une entreprise de construction de charpentes 
métalliques et un négociant en pommes de terre sont déjà 
installés. La construction d’un cabinet d’expertise comptable 
est également en cours.
D’autres projets sont à l’étude.

Vue 3D du Village d’artisans Vingt cellules ont été construites. Certains artisans en louent plusieurs pour les besoins 
de leur activité. Ils seront une dizaine à s’y installer.

ZAC de la Vallée  
de l’Aunelle

Wargnies-le-Grand

5 millions d’euros 
c’est le coût de réalisation de la Zone 

d’activités de la Vallée de l’Aunelle. Une partie 
de cet investissement a été subventionné par 

l’Etat, la Région et le Département.

70 m2
c’est surface moyenne des cellules 

du Village d’artisans.

300 m2
c’est la surface de l’espace de conférence et 

d’exposition (showroom) situé dans le Village 
d’artisans.

De 500 à 3800 m2
c’est la surface des lots libres disponibles  

à la vente.

EN QUELQUES CHIFFRES
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ON EN PARLEON EN PARLE Le pays de Mormal vous 
rembourse la moitié de votre 
RÉCUPÉRATEUR D’EAU

       Laissez une seconde  
chance à VOS OBJETSDe plus en plus de participants 

à l’opération « COMMUNES 
PROPRES »

Un diagnostic 
de L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Préserver son environnement, c’est aussi faire attention à ses 
ressources en eau. Récupérer les eaux de pluie permet à la fois de 
réduire la facture d’eau mais aussi d’utiliser une ressource existante, 
alternative à l’eau potable. Un récupérateur est idéal pour le nettoyage 
d’extérieur ou encore l’arrosage du jardin. 

Si vous hésitez encore à acheter un récupérateur aérien d’eau de pluie (récupérateur 
qui n’est pas enterré) voilà un argument qui peut vous convaincre : le Pays de Mormal 
finance 50% de l’achat de ce récupérateur, dans la limite d’un achat de 100 euros.
Quel que soit l’endroit où vous avez acheté votre récupérateur, vous pouvez présenter la 
facture à la communauté de communes. Ce justificatif, s’il date de 2019, accompagné 
d’un RIB, vous donnera le droit au remboursement partiel de votre récupérateur. 

Ce nouveau dispositif valable jusqu’à la fin de l’année, permettra au Pays de Mormal 
de financer jusqu’à 500 récupérateurs. Une aubaine alors que ce printemps, les 
Hauts-de-France ont été placés en « alerte sécheresse ».

Vous pouvez prendre de plus amples renseignements auprès du service  
environnement au 03 27 77 52 35 ou à prevention-dechets@cc-paysdemormal.fr  
Un formulaire est disponible sur le site www.cc-paysdemormal.fr  
(rubrique environnement – gestion des déchets).

Cela fait trois ans que le Pays de Mormal participe, via les communes, à une 
grande opération du nettoyage de la nature au printemps. 

Cette année, l’opération qui a eu lieu le samedi 23 mars a mobilisé plus de 700 participants 
répartis sur vingt-trois communes. Cela représente une soixantaine de participants 
supplémentaires par rapport à l’an dernier.
Le Pays de Mormal travaille étroitement avec la fédération de pêche pour cette opération, 
afin de centraliser les échanges avec la Région des Hauts-de-France pour l’attribution de 
matériel (gants, gilets, sacs poubelles…).
Au niveau de la collecte, chaque commune a rassemblé les déchets ramassés pour les 
conduire dans l’un des trois points de ramassage, à savoir les déchetteries de Bavay, 
Landrecies et du Quesnoy. Une benne a également été installée sur la place de Poix-
du-Nord pour l’occasion. C’est la communauté de communes qui prend en charge la 
location des bennes pour cette journée, mais aussi leur enlèvement et le traitement des 
déchets.
Au service environnement du Pays de Mormal, on apprécie cette mobilisation qui 
montre que de plus en plus de monde est sensibilisé à la protection de l’environnement. 
Malheureusement, il reste encore du chemin à parcourir puisque un peu plus de dix 
tonnes de déchets ont été ramassés sur le bord des routes durant cette journée. Cela 
représente trois bennes pleines en déchetterie de Bavay (7,84 tonnes), un tiers de benne 
en déchetterie de Landrecies (340 kg), plus d’une benne pleine en déchetterie du Quesnoy 
(1,90 tonnes) et 500 kg à Poix-du-Nord.
Cette opération « communes propres » se déroule en plus de l’intervention que le Pays de 
Mormal peut faire sur les dépôts sauvages (constatés en forêt notamment).
Le service environnement rappelle, à l’occasion de journées comme celles-ci, que l’on 
peut agir pour réduire nos déchets : faire correctement le tri dans nos bacs à ordure, 
utiliser un composteur, adopter des poules sont autant de petits gestes qui permettront 
de réduire nos déchets.

Depuis le mois de juin, vous pouvez 
éviter de condamner vos meubles et 
objets électroménagers à une fin de vie 
certaine, même si vous souhaitez vous 
en débarrasser. Le Pays de Mormal 
travaille avec la ressourcerie d’Anzin, C2R 
Insertion pour prolonger leur usage.

A l’heure où les modes de consommation 
changent et se tournent, pour certains d’entre 
vous, vers le « seconde main », l’occasion ou le  
« vintage », l’installation d’une benne réemploi, 
est idéale. Désormais, à la déchetterie du 
Quesnoy, vous avez le choix. Si vous vous vous 
présentez avec de l’électroménager que vous 
trouvez obsolète ou que vous n’arrivez pas à 
réparer, ou encore des meubles que vous jugez 
dépassés, vous pouvez les déposer dans un 
nouveau conteneur, une « benne réemploi ». La 
ressourcerie C2R Insertion viendra les récupérer. 
L’installation d’une benne réemploi est partie 
d’un constat : les bennes des déchetteries sont 
trop remplies d’objets qui pourraient encore 
servir. Pour réduire le nombre de déchets, il suffit 
notamment de ne pas considérer ces objets 
comme tels. 
Le contenu de cette benne sera emporté une fois 
par semaine par les membres de la ressourcerie 
d’Anzin. Là-bas, les « valoristes » pourront  
nettoyer, remettre en valeur ces rebus.
Les agents de la déchetterie vont être formés par 
les « valoristes » de C2R Insertion. Ils pourront 

vous orienter lorsque vous viendrez déposer des 
équipements de ce type à la déchetterie.
Ce transfert vers la ressourcerie d’Anzin est une 
première étape pour le Pays de Mormal. L’objectif 
est de pouvoir mettre en place des ressourceries 
éphémères et délocalisées en place sur quelques 
jours dans diverses communes du territoire.

Jean-Pierre Pagniez, le directeur de C2R 
Insertion explique que tout l’intérêt est de 
« créer une vie sur quelques communes 
du territoire. Le but est d’avoir un circuit de 
réemploi le plus proche possible de chez soi. » 

Dites vous que si vous ne voulez plus de vos 
objets, ils pourront peut-être ravir votre voisin ou 
un autre habitant du Pays de Mormal.

Depuis Mars 2016, le Pays de 
Mormal sidpose dans ses statuts 
de la compétence Eclairage Public. 
C’est donc la communauté qui 
réalise les investissements, la 
maintenance et le paiement des 
consommations d’énergie des 53 
communes de son territoire. 

Le Parc de la communauté représente 
près de 11 000 points lumineux. En 
2018, la consommation énergétique 
a atteint près de 900 000 €. Dans un 
contexte d’évolution du coût de l’énergie, 
les prévisions de dépenses en éclairage 
Public ont conduit à engager un 
diagnostic complet de l’éclairage public. 
Tous les réseaux, les points luminaires et 
les armoires ont été analysées. 

Grâce à ce diagnostic, qui estime le coût 
de rénovation à plus de 12 Millions d’€, 
la communauté pourra prioriser ses 
dépenses d’investissement afin de réaliser 
un maximum déconomies d’énergie, et 
limiter les interventions de maintenance. 
La prochaine étape concernera les 
simulations d’investissement pour 
parvenir à réaliser ces travaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque Français consomme en 
moyenne 150 litres d’eau par 
jour. C’est trois fois plus qu’il y a 
trente ans.

UN COUP DE POUCE REÇU 
Pour ce projet mené avec la 
ressourcerie C2R Insertion, le Pays de 
Mormal a reçu une aide de l’Ademe 
(Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie). C’est en 
effet à la demande de l’Ademe que 
la communauté de communes a 
aménagé une zone de réemploi. 
Cela était prévu dès le projet 
d’aménagement de cette déchetterie.

150 
litres d’eau

par jour

700 
participants

Nouveauté en 
déchetterie de  

Le Quesnoy

DÉCHETS VÉGÉTAUX > quelques jours à quelques mois
PELURES DE FRUITS > de 3 à 6 mois
MOUCHOIRS ET SERVIETTES EN PAPIER >3 mois
PAPIER JOURNAL > de 3 à 12 mois
MÉGOT DE CIGARETTE > de 1 à 2 ans
CHEWING-GUM > 5 ans
PAPIERS DE BONBON > 5 ans
BOÎTE DE CONSERVE > 50 ans
CANETTE EN ALUMINIUM > de 100 à 500 ans
BOUTEILLE EN PLASTIQUE > de 100 à 1000 ans
PILE AU MERCURE > 200 ans
SAC PLASTIQUE > 450 ans 
COUCHE JETABLE, TAMPON, > 400 à 450 ans 
SERVIETTE HYGIÉNIQUE
POLYSTYRÈNE > jusqu’à 1000 ans
VERRE > 4000 ans

COMBIEN DE TEMPS POUR SE DÉCOMPOSER ?
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ON EN PARLE

Une ÉTUDE HYDRAULIQUE est lancée 
dans vingt-et-une communes.
Au printemps dernier, comme cela 
avait déjà été le cas en 2016 et 
2017, de fortes pluies ont causé de 
nombreux dégâts dans plusieurs 
communes du Pays de Mormal. 
Une étude permettant de limiter 
les risques hydrauliques a été 
engagée pour limiter l’impact de ces 
événements.

Le Pays de Mormal a la compétence de Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (Gemapi). Cependant, l’érosion des 
sols n’entre pas dans cette compétence.
C’est pour lutter contre le ruissellement, 
l’érosion des sols et les coulées de boues que 
le Pays de Mormal a souhaité lancer une étude 
hydraulique.
Celle-ci est pilotée en partenariat avec le Parc 
naturel régional de l’Avesnois (PNRA) et la 
Chambre d’agriculture. Son coût est estimé 
à 144 954 euros TTC et sera financé par les 
communes concernées, grâce au soutien de 
l’Agence de l’eau.
Le Parc propose une assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans ce domaine ; il a d’ailleurs établi 
un premier diagnostic (voir ci-contre).

L’étude lancée par le Pays de Mormal a pour 
objectif de disposer d’une vision globale de la 
situation dans les vingt-deux communes qui 
en ont fait la demande. Les problématiques 
hydrauliques ont souvent des impacts sur 
plusieurs communes, il est donc préférable 
d’avoir une réflexion par bassin versant.
Cette étude, prévue pour une durée initiale d’un 
an, doit permettre d’identifier les problèmes liés 
au ruissellement, à l’érosion des sols et aux 
coulées de boues pour définir les aménagements 
hydrauliques (ouvrages ou aménagements) 
pour lutter contre ces phénomènes.

La communauté de communes dispose 
d’une maîtrise d’ouvrage déléguée jusqu’à 
l’avant-projet. Il s’agit pour le moment d’une 
étude hydraulique pré-opérationnelle qui 
concerne soixante-cinq bassins versants. Des 
négociations avec les personnes et communes 
concernées permettront le lancement des 
travaux. Les communes concernées, elles, 
devront financer une partie des travaux qui 
seront à réaliser.

La liste des communes 
concernées par l’étude 
Audignies, Beaudignies, Bry, Eth, 
Ghissignies, Gommegnies, Gussignies, 
Hon-Hergies, Jenlain, Le Favril, 
Louvignies-Quenoy, Mecquignies, Obies, 
Orsinval, Preux-au-Sart, Sepmeries, 
Taisnières-sur-Hon, Villereau, Villers-Pol, 
Wargnies-le-Grand et Wargnies-le-Petit.

Alors qu’une troupe de théâtre de Ghissignies venait 
régulièrement jouer dans la commune de Louvignies-
Quesnoy pour le Téléthon, la municipalité a formulé le 
vœu de créer un festival de théâtre. Virgnie Dabrowski, 
présidente de l’association Louv’arts, a été séduite par 
l’idée, mais « on voulait faire quelque chose de plus 
important. »
L’association Louv’arts a alors été créée dans le but 
d’organiser un festival des arts de rue tous les deux ans. 
L’un des objectifs étant d’allier la découverte culturelle à 
la découverte patrimoniale de l’Avesnois. Ainsi est né le 
festival Louv’arts il y a deux ans.
Si ce festival a bien eu lieu à Louvignies-Quesnoy pour 
sa première édition, il aura lieu, les 5, 6 et 7 juillet dans 
la commune de Ruesnes. « Nous avons choisi une des 
communes qui était déjà partenaire de l’événement en 
2017 », précise Virgnie Dabrowski.

70 spectacles en 3 jours
Ce festival, mis sur pied grâce à l’autofinancement et à un partenariat avec 
le Pays de Mormal accueille des professionnels comme des amateurs du 
monde du spectacle. Magiciens, clowns, groupes de musique, jonglerie, 
théâtre, ventriloque, danses, conteurs et poètes sont au programme des 
quelques 70 spectacles proposés durant trois jours. Côté musique, là 
encore, vous aurez le choix.
Les différents spectacles seront joués en pleine rue comme dans des 
endroits plus confidentiels ou surprenants. « Les particuliers ouvrent leurs 
portes. Certaines prestations vont se faire au château, dans les écuries, 
dans les grottes, dans des granges ou des corps de ferme », détaille 
Virginie.
Les compagnies ont été choisies avec soin par les membres du conseil 
d’administration. « On rayonne sur toute la France, d’Aurillac aux 
Turbulentes de Vieux-Condé et on regarde ce qui nous plaît. »

Le but est de rendre le festival attractif pour les familles. Et à ceux qui 
pourraient se sentir frustrés, Virginie répond que « c’est le propre d’un 
festival comme le notre : on ne peut pas tout voir ! » Pour autant, chaque 
jour a sa tête d’affiche et les 70 spectacles sont éclectiques. Et comme 
l’événement est familial, de nombreux ateliers pour enfants et adultes 
seront proposés comme un atelier bulle de savon, de la musique (initiation 
à partir d’instruments fabriqués soi-même), du maquillage, de la peinture, 
de la danse… De belles découvertes en perspective.

Un spectacle original à découvrir
Au-delà du festival organisé tous les deux ans, l’association a ouvert une 
section théâtre : les Insolentes, et propose également un spectacle écrit 
et mis en scène par les membres de l’association. Melting Potes Wedding 
est joué dans les villes et villages de la CCPM depuis le printemps. La 
pièce passera notamment par Landrecies, Potelles et Fontaine-au-Bois 
au dernier trimestre 2019.

LOUV’ARTS
trois jours de  
découverte culturelle

Ruesnes

LE PROGRAMME
Les vendredi 5 de 19h à minuit, 
samedi 6 de 11h30 à 2h et 
dimanche 7 juillet de 13h à 17h à 
Ruesnes.
Tous les spectacles sont gratuits, 
achat du programme 2 euros. 
Buvette et restauration sur place.
Parking sur place, une seule 
entrée. Pas de prévente des 
programmes.
Monnaie locale du Flux sur place.

 
Retrouvez de plus 
amples informations 
sur la page Facebook 
@festivallouvarts

DOSSIER

Crédit Photo 
© M-Th  PIXEL

5, 6 &7 
JUILLET

2019

Un premier travail 
effectué par le Parc
Le Parc a déjà effectué un premier 
travail de diagnostic suite aux 
épisodes de forte pluie des années 
précédentes. La première étape a été 
pour le Parc de prendre contact avec 
les communes et d’identifier les 
coulées de boues et d’en calculer les 
surfaces. En fonction des enjeux et 
risques (par rapport aux habitations, 
à la population et aux domaines 
agricoles), une priorisation des 
bassins versants a été établie. Les 
techniciens du Parc ont également 
rencontré les exploitants agricoles 
pour mieux connaître leurs pratiques 
ainsi que leurs propositions 
d’aménagements hydrauliques.
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Il y a deux ans, les fêtes gallo-romaines, devenues une 
institution biennale dans la commune de Bavay, avaient 
été reportées pour laisser place à un chantier de fouilles 
archéologiques d’ampleur sur le forum.
Cette année, elles reviennent les 6 et 7 juillet, avec un 
programme encore plus étoffé.
« Nous avons souhaité rendre cet événement plus 
familial », annonce d’emblée Guillaume Lesourd, adjoint 
aux fêtes, aux commerces et à la communication, qui 
mène le comité de pilotage des fêtes. C’est dans cet 
esprit que l’événement a été pensé en trois pôles : les 
festivités se répartiront ainsi durant deux jours sur le 
forum antique, sur la place de la ville et le long du cardo.

Le forum antique
La base des fêtes gallo-romaines se situe sur le forum antique. C’est 
là que prendra place plus d’une centaine de bénévoles, formant des 
campements. Ils seront répartis en une soixantaine de militaires et une 
quarantaine d’artisans. Trois périodes sont ainsi représentées : la période 
gauloise (-50 av. JC ; la romaine (Ier et IIe siècles) et la mérovingienne (IIIe 
et IVe siècles). 
Des démonstrations militaires seront données. « Elles permettront 
ainsi  de voir l’évolution de l’organisation au fil des époques », précise 
Jean-François Mozdzierz, président de Bagaco Nervio, association de 
reconstitution.
L’équipement et les fonctions militaires seront présentés de façon 
pédagogique. Les trois campements pourront être visités et sur le haut du 
forum (côté place du 11-Novembre), des artisans romains présenteront 
le travail du cuir, la frappe de monnaie, du tissage, de la peinture et de 
la cuisine. Les enfants, eux, pourront s’équiper de boucliers, casques et 
épées en mousse et apprendre le rudiment des manœuvres. Pour les plus 
grands, des démonstrations de lancers de haches et autres armes seront 
proposées tout comme la présentation de matériel militaire lourd. Enfin, 
se dérouleront des combats de gladiateurs.
Un barde, Pascal Mine, très connu dans le monde de la reconstitution, 
sera présent pour animer les camps durant tout le week-end.
Samedi soir, à 21h, Forum théâtre donnera une représentation sur le sac 
de Bavay au IVe siècle. Le nombre de places étant limité, il faudra les 
réserver dans la journée.

La place et le cardo
Pendant ce temps, de nombreuses animations auront lieu sur la place, 
autour de points de restauration divers. Déambulations, combats et 
spectacles musicaux alterneront tout au long du week-end. Après la 
pompa (revue des troupes militaires) les Barbares envahiront la place et 
combattront.

 
En soirée, le groupe Troubarka entonnera des chants du haut Moyen Âge 
puis à 23h, les romains remonteront du forum en pompa, au flambeau, 
juste avant l’embrasement de Bavay, où le final reste une surprise.
Dimanche de nouvelles déambulations de serpents et de loups alterneront 
avec le spectacle déambulatoire de Barbarigodon et la prestation de 
l’harmonie municipale sur des musiques de peplum.
Le cardo, lui, sera réservé au marché d’artisans d’art. L’association Créative 
aqualine proposera des ateliers de coloriage pour les enfants. Autour, 
vous pourrez retrouver un tailleur de pierre, des dessinateurs de BD, une 
céramiste, de la sculpture sur livres, une artiste plasticienne, des bijoux 
grecs, un glacier, des bonbons, des perles naturelles à base de pierres, les 
ruchers de Médard ou encore les stands de l’office de tourisme du Pays 
de Mormal et l’associations des Gens de Mormal (Festival Fanstastiques 
de Mormal).

Les Barbares 
envahissent
LES FÊTES  
GALLO-ROMAINES

Bavay

INFOS PRATIQUES
SAMEDI 6 JUILLET
Ouverture des sites à 13h.
De 14h à 19h déambulation 
alternée des loups et des serpents
16h et 19h fauconnerie
de 14h à 19h sumos
18h inauguration avec pompa
20h combats barbares et groupe 
Nordmaor (musique et chant)
à partir de 20h cracheurs de feu
21h groupe Troubarca
23h embrasement de la ville.
De 14h à 19h camp gallo-romain 
au forum avec démonstrations, 
jeux, animations pour les enfants.
21h spectacle par Forum théâtre 
sur le sac de Bavay au forum.

DIMANCHE 7 JUILLET
De 10h à 18h camp gallo-romain 
au forum avec démonstrations, 
jeux, animations pour les enfants.
De 10h à 18h sumos
à partir de 10h30 jusque 16h 
déambulation alternée des loups 
et des serpents.
à 12h et 15h30 fauconnerie
Dans l’après-midi : combats 
barbares et groupe Barbarigodon
à 16h : concert de l’harmonie.

Toutes les animations sont 
gratuites.

DOSSIERDOSSIER

Valoriser le patrimoine historique de la commune. Voilà 
le point de départ de la fête médiévale de Mecquignies, 
née en 2002. Monique Toilliez, actuelle vice-présidente 
et ancienne présidente a amorcé l’événement. « Je 
m’étais rendue compte que les gens ne connaissaient 
pas l’histoire locale. Avec ce que j’avais trouvé, nous 
avons créé un événement. » Ainsi, tous les deux ans, la 
thématique se renouvelle. De la guerre des Bourgogne 
au procès de sorcières en passant par l’arrivée de 
Marguerite de Bourgogne et l’attaque du château, les 
réjouissances médiévales apportent un éclairage sur ce 
qu’avait subi la commune durant le Moyen Âge.

La légende du roi Arthur
Les grands épisodes ayant marqué l’histoire de la commune étant 
épuisés, l’association Mecquignies à la recherche de son passé, présidée 
aujourd’hui par Colette Delvallée, élargit son champ de vision pour se 
tourner vers la légende du roi Arthur et les tournois de chevaliers.
Ainsi, le spectacle équestre du samedi 6 juillet abordera le thème du roi 
Arthur. Le dimanche 7 juillet, un tournoi de chevaliers avec joutes, tir à l’arc 
à cheval ou encore tranchage de pommes à l’épée sera proposé au public. 
A ces spectacles s’ajouteront des démonstrations de cracheurs de feu, de 
dressage et de voltige mais aussi de tir à l’arc et de jonglerie.
L’autre point d’orgue du week-end sera le concert de Prima Nocta samedi 
à 22h.
Autour de ces temps forts, vous pourrez vous balader parmi les échoppes 
du marché d’artisans, riche d’une cinquantaine d’exposants. 

Des camps de différentes cultures
Deux campements seront déployés juste à côté. Le premier vous permettra 
de découvrir la forge, la frappe de monnaie, la cuisine. Des démonstrations 
de tir d’artillerie seront effectuées pour vous impressionner. 
A proximité de ces neufs tentes, dix autres seront dressées : celles 
d’un campement écossais. Ses membres partageront l’art du tissage, 
la fonderie et animeront le lieu avec des danses traditionnelles, de la 
cornemuse et des jeux de force, dans la plus pure tradition écossaise 
médiévale.
Ces invités recevront la visite des seigneurs du prévôté (plus d’une 
quinzaines de communes alentours) le dimanche matin, avec la 
présentation notamment du duc et de la duchesse de Bavière.
Les enfants ne seront pas en reste et se défouleront dans l’arène, équipés 
de boucliers et casques. Ils pourront s’essayer à la poterie et effectuer 
des balades à poney. Les plus grands, eux, pourront se balader à dos de 
chameau. « Notre objectif est de faire plaisir à un maximum de monde », 
commente Colette Delvallée.

LA FÊTE 
MÉDIÉVALE  
célèbre sa 10e édition

Mecquignies

VOTRE ÉTÉ EN PAYS DE MORMAL

Des tournois de 
chevalerie en 

mettront plein les 
yeux à toute la 

famille.

INFOS 
PRATIQUES 

LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 
7 JUILLET 2019 

Dans les pâtures derrière la 
place. Parking sur place.
Entrée 4 euros, gratuit pour 
les – de 12 ans et pour les 
personnes costumées.

SAMEDI 6 JUILLET
18h30 spectacle équestre sur 
La Légende du roi Arthur.
22h : concert par le groupe 
Prima-Nocta

DIMANCHE 7 JUILLET
Tournoi de chevalerie
Tout le week-end, marché 
et campements médiévaux, 
animations et restauration 
sur place (cochon grillé).

6 &7 
JUILLET

2019

6 &7 
JUILLET

2019

Crédit Photo 
© Les Gens de Mormal
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VOUS CONNECTER 
Vous pouvez payer vos prestations  
en ligne 
Rendre plus pratique la découverte du 
patrimoine et de l’environnement du Pays 
de Mormal, telle est la volonté de l’Office 
de tourisme. Pour cela, l’OT renforce ses 
services sur internet.

Il vous est désormais possible de réserver vos 
activités et même de les payer grâce à « la 
boutique en ligne ». Cela est valable tant pour 
les locations de vélos que pour la réservation 
des visites guidées, des visites insolites de 
l’été ou encore des ateliers culinaires qui se 
déroulent au Carré des saveurs. C’est une petite 
révolution qui simplifie la vie et permet à tous 
de prévoir ce que l’on souhaite faire pour un 
moment de détente.

PÉDALER 

Depuis début mai et jusqu’au 30 
octobre, vous pouvez louer des 
VTT/VTC et des vélos à assistance 
électrique au bureau d’accueil de l’OT 
du Quesnoy, à la brasserie Au Baron 
à Gussignies ainsi qu’à la concession 
de Régis Destoop, sis 5 avenue Foch 
à Landrecies. 

Chaque point dispose de deux VTT/
VTC et de deux vélos à assistance 
électrique. Au Quesnoy, vous pouvez 
également louer trottinettes, vélos et 
charrette pour enfant.

CUISINER
Des ateliers culinaires pour les plus 
jeunes
C’est nouveau, depuis cette année, l’OT 
propose des rendez-vous gourmands aux 
jeunes habitants du territoire. 

Ces ateliers se déroulent avec une cheffe 
cuisinier qui propose de créer un plat. Pour 
l’heure, le public visé est la jeunesse. Ces 
ateliers de 15 participants se déroulent au Carré 
des saveurs sur une matinée. L’objectif est de 
mettre en avant les produits locaux. 

VISITER 
Cet été, des visites toujours plus 
surprenantes
Le Pays de Mormal peut se (re)découvrir 
même si on y habite. C’est pour cela que sont 
proposées des visites insolites durant tout 
l’été. 

De nouveaux partenaires ont accepté d’ouvrir 
leurs portes. Ces visites se déroulent chaque 
samedi après-midi dès 15h du 6 juillet au 31 
août. Voici ce qui vous est proposé cet été :
• Samedi 6 juillet : C’est tout un art ! A l’atelier 

du sculpteur François Dufour à Neuville-en-
Avesnois.

• Samedi 13 juillet : Le Château de Potelle.
• Vendredi 19 juillet : Blue stone, visite de la 

marbrerie Walqueman à Hon-Hergies.
• Samedi 27 juillet : Tous à la Ferme des 

Preutins à Preux-au-Bois.
• Samedi 3 août : Instant detox à la Spiruline de 

la Fresnaie à Frasnoy.
• Samedi 10 août : Le Château d’Obies.
• Samedi 17 août : « J’ai glissé chef ! » 

Collection de tenues et équipements militaires 
à Villereau.

• Samedi 24 août : La Pronne. Découverte de 
la toute nouvelle brasserie ouverte il y a peu 
à Le Quesnoy.

• Samedi 31 août : Le célèbre Moulin de 
Maroilles vous ouvre ses portes.

• 

REDÉCOUVRIR 
L’étang du Pont rouge au Quesnoy
L’Office de tourisme forme actuellement 
des guides nature pour vous faire profiter 
au mieux des nouveaux aménagements de 
l’étang du Pont rouge (pontons et promenade) 
qui permettent désormais de faire le tour de 
l’étang. Des parcours sur le patrimoine fortifié 
et naturel vont être proposés.  
De même, la Cité déchaînée,  développe son 
offre. Cette saison, vous pourrez retrouver 
encore plus de structures gonflables, 
notamment destinées aux tout petits. En plus 
de ces nouvelles structures gonflables, la Cité 
déchaînée propose du paddle, un laser-game 
et un drop bag (pour faire un saut de plusieurs 
mètres), pour un public adolescent et adulte.

VOUS RÉUNIR 
Des prestations pour les entreprises
De nouveaux produits sont proposés aux 
comités d’entreprise qui souhaiteraient faire 
leur séminaire à Maroilles. 

L’Office de tourisme met le Carré des saveurs 
à disposition des entreprises. Le partenaire du 
Pays de Mormal, Integrale events, propose des 
animations telles que Cluedo géant, escape 
game ou rallye 2CV pour rythmer la journée. 
Les réservations de cette prestation se font 
auprès de l’Office de tourisme. 

ZOOMDOSSIER

Les vikings débarquent
Pour la troisième année, trolls, mages et autres 
êtres merveilleux côtoieront chevaliers et 
vikings. Car après avoir vu s’affronter un mage 
et une sorcière l’an passé, les médiévales 2019 
verront arriver les vikings, à la recherche d’un 
dragon.
L’association s’appuie sur des faits historiques 
ou des légendes de la forêt pour construire 
un nouveau thème chaque année et élaborer 
un spectacle autour du thème choisi. Il est 
vrai que les vikings sont passés par Mormal, 
rapidement, mais leur passage est bien réel.
« Nous voulons sensibiliser les gens à ces 
histoires et ces légendes et offrir des moments 
de rêves et d’émerveillement à tous les 
voyageurs en visite à Mormal ! », lance Simon 
Potiez.

Musique, démonstration, 
théâtre…
Tout commence le vendredi 12 juillet en soirée 
avec les balades contées. Un départ se fait 
toutes les 20 minutes de 18h à 21h. La balade, 
elle, dure 40 minutes, rythmée par des saynètes 
autour de la pâture d’Haisne, en lisière de forêt.
Les samedi 13 et dimanche 14 juillet, le festival 
battra son plein avec un marché médiéval 
constitué d’une soixantaine d’artisans locaux, 
belges et quelques-uns venant du reste de la 
France.Vous y trouverez ainsi costumes, bijoux 
traditionnels, cuir, bougies, savons… mais aussi 
les conseils d’un mage et d’une sorcière. Ce 
marché sera installé dans l’allée d’entrée de 
la pâture d’Haisne et vous mènera jusqu’aux 
animations.
Celles-ci sont programmées tout au long du 
week-end et s’adressent à toute la famille. 

Vous aurez le choix entre des spectacles de 
fauconnerie, des déambulations musicales, 
un spectacle théâtral le samedi soir proposé 
par l’association Forum théâtre de Bavay. La 
soirée du samedi se terminera par un spectacle 
pyrotechnique, réalisé en partenariat avec la 
mairie de Locquignol. Un espace avec des jeux 
en bois satisfera les enfants.
L’installation de campement vous permettra 
d’en savoir plus sur le quotidien féodal.
Un espace conférence accueillera des 
Youtubeurs, des illustrateurs et des historiens 
tout au long du week-end.

Un spectacle grandiose
Le spectacle qui sera proposé les samedi et 
dimanche après-midis est entièrement écrit et 
réalisé par les Gens de Mormal. Cette histoire 
vous transportera pendant 45 minutes. Elle 
sera menée par une vingtaine de Compagnons 
de Mormal. Côté restauration, vous pourrez 
vous satisfaire des plats du Cochon rieur (potée 
médiévale), de beignets aux pommes. Et pour 
vous ressourcer, les tavernes proposeront bière, 
bière spéciale et softs.

 
 
 
 

Un financement participatif 
pour construire des tavernes 
Depuis la création de l’association, les 
membres s’échinent pour créer un univers 
médiéval le plus authentique possible. Afin 
d’éviter la location de chapiteau avec des 
bâches en plastique, les Gens de Mormal 
ont lancé un financement participatif afin 
de contribuer à l’achat de tavernes en bois. 
Mais pas n’importe quelles tavernes. « Nous 
souhaitons mettre en place un partenariat 
avec une école de réinsertion (l’EPPED de 
Quiévrechain), qui fonctionne comme une 
entreprise de menuiserie. L’idée est de faire 
fabriquer à ces jeunes en réinsertion deux 
tavernes pour le festival.» Les membres de 
l’association souhaitant améliorer le confort 
des visiteurs, ils prévoient, dans ces tavernes, 
d’avoir trois comptoirs, dont un aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite. Alors 
les Compagnons de Mormal mettent toutes 
les chances de leur côté.
Campagne accessible sur Helloasso.com  
« Les tavernes des Gens de Mormal »

Une 3e édition ambitieuse pour 
LES MÉDIÉVALES FANTASTIQUES 
DE MORMAL

Locquignol

Si le 14 juillet est bien notre fête nationale, ce n’est pas le chant 
révolutionnaire que vous entendrez résonner dans la forêt de Mormal. 
Les 12, 13 et 14 juillet, les Gens de Mormal vous font remonter jusqu’au 
Moyen Âge pour vivre une aventure fantastique, à la pâture d’Haisne. 
Simon Potiez est le dynamique président des Gens de Mormal. Avec une 
bande d’amis, amoureux de la forêt de Mormal, il a construit un festival 
original, mêlant Moyen Âge et univers fantastique et fantasy.

12 
13 &14 JUILLET
2019

INFOS PRATIQUES
• Une balade contée le vendredi 12 juillet 

avec des départs entre 18h et 21h.
• Le festival : le samedi 13 juillet de 10h 

à 23h et le dimanche 14 juillet de 10h 
à 18h.

Le tout se déroule à la pâture d’Haisne.

ENTRÉE : 2,50 euros la journée / pass 
2 jours : 4 euros / Balade contée du 
vendredi soir : 5 euros / Pass 2 jours + 
camping (Au vert Donjon) : 10 euros. 
Gratuit pour les personnes costumées et 
les – de 12 ans. 

DES ATELIERS TOUTE L’ANNÉE
Pour préparer le festival, les membres 
de l’association se retrouvent lors de 
divers ateliers tout au long de l’année :
• Tous les samedis : Atelier Bricolage 

sur les décors
• Tous les dimanches (9h30 – 11h30) 

Atelier danse médiévale
• Tous les dimanches (11h30 – 12h30) 

entrainement spectacle de feu
• Tous les mardis 18h30 20h30 : 

entrainements grand spectacle.
Les Gens de Mormal accueillent 
volontiers de nouveaux Compagnons 
pour se joindre à eux.

Retrouvez tous ces services sur le site 
www.tourisme-paysdemormal.fr et de 
plus amples renseignements au  
03 27 20 54 70 ou via l’adresse mail
infotourisme@cc-paysdemormal.fr 

Avec l’OFFICE DE TOURISME  
du Pays de Mormal vous pouvez...

INFOS

TOURISME     
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TAISNIÈRES-SUR-HON, 
un village frontalier chargé d’histoire

 
 

Le village de Taisnières-sur-Hon, situé 
au nord du Pays de Mormal a deux 
particularités : il est frontalier avec la 
Belgique et est séparé en deux par une 
départementale. D’un côté se trouve le 
centre-bourg et de l’autre le hameau 
de Malplaquet. Le village compte 983 
habitants répartis à part égale entre le 
centre-bourg et Malplaquet. Un tiers de 
la population est de nationalité Belge.
Si l’entente entre les deux parties du 
village est incontestable aujourd’hui, 
il n’en a pas toujours été ainsi. Avant 
la Première Guerre mondiale, les élus 
ont retrouvé dans les archives, une 
demande d’indépendance de Malplaquet. 
Autrefois, chaque entité avait son école 
et sa propre église. Aujourd’hui, le 
village a encore une école qui accueille 
44 élèves de la petite section au CM2. 
Par ailleurs, tous les services sont 
regroupés dans le centre-bourg, même 
s’il existe encore une annexe de la mairie 
à Malplaquet.

2019, l’année de la 
concrétisation
C’est dans cette logique de centralité que 
l’équipe municipale en place, emmenée par le 
maire Chantal Jacmain, a construit le projet de 
la future salle polyvalente.
La municipalité a fait l’acquisition d’un corps 
de ferme entouré de terres. Le corps de 
ferme abritera  la future mairie. Sur les terres 
qui l’entourent, un projet de lotissement est 
envisagé, avec un béguinage de neuf logements. 
Une salle des fêtes est prévue sur ce site. 
C’est la première étape de ce projet de 
nouvelle centralité. Celle-ci sera polyvalente 
et pourra être compartimentée. On y trouvera 
le restaurant scolaire ainsi que le foyer des 
aînés. « Cela permettra d’avoir une restauration 
intergénérationnelle », explique Chantal 
Jacmain. « Dans le village, nous avons 190 
personnes de plus de 65 ans et une soixantaine 
est intéressée par le concept. » Les travaux du 
bâtiment ont débuté en janvier et la municipalité 
espère les voir terminés d’ici octobre.
Autour de cette salle, l’environnement va être 
travaillé en collaboration avec le Parc. « Nous 
avons trois projets : la restauration d’une mare, 
la plantation de haies et l’aménagement d’un 
verger. »
Pour apporter plus de confort et de sécurité 
aux riverains, la municipalité a également 
lancé le chantier d’un giratoire au niveau de 
l’ancienne douane de Malplaquet pour diminuer 
les accidents à cet endroit. En parallèle à ces 
travaux qui dureront trois mois, les réseaux 
seront enfouis sur la traversée de Malplaquet. 
D’autres projets de remise en état de la voirie 
seront menés à bien au niveau de la jonction 
entre Malplaquet et Taisnières et les élus 
réfléchissent à la mise en place d’un feu 
tricolore « intelligent » à Malplaquet pour réduire 
la vitesse.

Une vie associative 
dynamique
La commune compte une quinzaine 
d’associations parmi lesquelles trois 
sociétés de chasse, TMCP (Taisnières 
Malplaquet culture et patrimoine), les joies 
du temps libre, l’association des aînés, le 
groupe musical Venus de loin, l’Association 
de parents d’élèves, Nord 4x4, l’harmonie 
municipale, AMC combattant, la gym 
adaptée, l’Usep et Malplaquet Hainaut. La 
dernière née est une association musicale 
baptisée Moonshine.
Ces associations font vivre la commune 
grâce à plusieurs rendez-vous 
incontournables comme le concert de l’an 
nouvea, la fête de la musique, la fête du 4x4 
à la fin du mois de juin, la fête des voisins, 
le troc aux plantes ou encore les festivités 
autour de la bataille de Malplaquet.

Mettre en valeur le site 
de Malplaquet
Depuis 2018, une commémoration met en 
avant la bataille de Malplaquet. 
Si la bataille a eu lieu le 11 septembre 
1709, cet événement s’est tenu à la fin du 
mois d’avril. L’idée est, pour les membres 
de TMCP, de faire découvrir le circuit de 
Malplaquet. Ce rendez-vous est là pour 
raviver l’histoire et les bénévoles le font 
avec passion. Ils sortent, à cette occasion, 
du matériel historique, dans la salle des 
associations de Malplaquet. Des tirs au 
canon et une reconstitution ont lieu et les 
curieux peuvent s’aventurer sur un circuit 
de 3 ou 8 km. Un circuit qui peut être fait 
avec l’application du Parc naturel régional de 
l’Avesnois, Baladavesnois. 
Une cérémonie officielle est aussi 
organisée chaque année le 11 septembre. 
A cette occasion, une exposition est 
également présentée. Des artisans et 
soldats seront présents en extérieur et 
des conférences auront lieu. Cette année, 
cette commémoration se tiendra les 7 et 8 
septembre. Pour mettre en valeur ce site, 
le Parc naturel régional de l’Avesnois s’est 
rapproché du Parc des Hauts Pays (B) : trois 
étudiants travaillent sur un projet paysager 
autour de la bataille.

Chantal Jacmain a été 
élue maire suite au 
décès de Jean-Paul 
Legrand, en mars 2018.

Une vue de la future salle des fêtes du village, qui accueillera la cantine des petits et la restauration des seniors.

COMMUNE     

LE FSIC*, une aide aux  
PROJETS COMMUNAUX  

(Fonds de soutien aux investissements communaux)

EXPLICATION DU DISPOSITIF

Le conseil communautaire a décidé, 
à l’unanimité, de soutenir les projets 
d’investissements portés par les 
communes. Un fonds de soutien de 
15 000 € maximum, pour des travaux 
d’investissement, qui permettent aux 
communes de financer un ou plusieurs 
projets sur leur territoire. 

Avec 53 communes, le Pays de Mormal est 
une communauté de communes composée 
essentiellement de villages ruraux. Pour ces 
derniers, il est souvent difficile de planifier des 
investissements coûteux, parfois obligatoires 
(mise en accessibilité, sécurité) ou nécessaires 
(investissements générateurs d’économies 
d’énergie).
Lors de la création du Pays de Mormal en 2014, 
plusieurs communes avaient souhaité bénéficier 
d’une aide à l’investissement, ou d’un soutien de 
la communauté de communes leur permettant 
de réaliser des projets financièrement lourds.
Le projet de territoire avait donc acté la mise 

en place d’un fonds de soutien, 
dès que la situation financière 
de la collectivité serait stabilisée. 
En effet, il était nécessaire en 
priorité de réaliser un travail 
important sur les statuts de 
la collectivité, en développant 
certaines compétences sur 
tout le territoire (séjours, ALSH, 
éclairage public, CADA). Ces 
évolutions ont un impact 
financier pour la communauté, 
tant en fonctionnement qu’en 
investissement.
Cependant, certains projets ont 
généré des subventions supérieures 
aux prévisions budgétaires, ce qui 
permet aujourd’hui de mettre en place ce 
dispositif au bénéfice des communes.
Cette aide du Pays de Mormal représente un 
effort financier de 795 000 euros sur les deux 
prochaines années.

LES PROJETS ÉLIGIBLES sont :
• Les projets d’investissement
• Construction de bâtiments, 

rénovation partielle ou totale
• Mise en accessibilité
• Travaux de voiries 
• Travaux de mise en sécurité 

Ne sont PAS ÉLIGIBLES :
• Les opérations foncières.
• Les études préalables.
• Les équipements mobiliers et 

informatiques.
• La main d’œuvre pour des travaux en 

régie (menés par les municipalités)

15 000€
Une aide de 15 000 euros maximum. 
Une aide portée à 30 000 euros sur 
des projets de voies cyclables

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• La commune doit financer sur fonds 

propres au minimum la même somme 
que celle subventionnée par le Pays de 
Mormal.

• Cette aide est apportée pour des 
investissements supérieurs à  
50 000 euros.

• Cette aide peut être attribuée pour  
des investissements de plus de  
8 000 euros seulement s’ils permettent 
la remise aux normes de bâtiments 
existants, la rénovation, la mise aux 
normes de restaurants scolaires et les 
opérations inscrites dans le calendrier 
d’accessibilité programmée.

• Le FSIC peut s’appliquer aux 
investissements pluriannuels.

Le Fonds de 
soutien aux 

investissements 
communaux

795 000€sur les 2  prochainesannées
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LANDRECIES,  
une ville en mouvement et 
au service de ses habitants
Landrecies compte plus de 3500 habitants. Avec sa cité 
scolaire accueillant 120 jeunes, ses services et ses quatre-
vingts commerces de proximité, c’est une ville structurante 
du Pays de Mormal. On y trouve d’ailleurs une antenne de la 
communauté de communes dans un élément bien particulier 
de l’architecture et de l’histoire : la caserne Clarke.

Être plus efficace et plus proche 
de la population. C’est la volonté 
de Didier Leblond et de son équipe 
municipale. Depuis quelques années, 
la ville de Landrecies se structure 
et offre de nouveaux services aux 
habitants.

Trois pôles identifiés
Ce travail mené pour l’amélioration de 
l’habitat fait partie de l’objectif que 
s’est fixé le maire : structurer la ville. 
Cette structuration passe aussi par une 
meilleure identification des services par 
la population. 

• LE PÔLE ADMINISTRATIF se situe à deux 
endroits :
-  en mairie avec la présence d’un dispositif 
de recueil permettant de réaliser les cartes 
d’identité et les passeports.
- à la maison des services au public (MSAP), 
un guichet unique situé dans les locaux de 
l’ancienne école du Grand Parc. Ce guichet 
unique existait déjà depuis quelques années 
mais a déménagé avec la fusion des deux 
écoles maternelles. « Il n’était pas question 
pour nous de laisser cet endroit inoccupé. C’est 
un quartier qui vivait autour de son école et 
qui a besoin de vivre. » assure Didier Leblond. 
Là, les habitants peuvent poser des questions 
sur leurs démarches administratives à réaliser 
auprès de la Caisse d’allocations familiales ou 
d’autres structures.
Dans cette ancienne école du Grand parc, des 
aménagements ont été réalisés pour pouvoir 
accueillir la Protection maternelle et infantile 
(PMI). Elle y est installée depuis avril.
Le déménagement de la PMI permet ainsi 
l’identification d’un deuxième pôle. 

• LE PÔLE SANTÉ
La présence de médecin est « une grosse 
problématique sur le secteur », explique 
Didier Leblond. La mairie s’est employée, il y a 
quelques années, à rechercher des médecins 
traitants pour remplacer ceux qui partaient à la 
retraite. Elle a même engagé des travaux dans 
l’ancien logement de fonction du directeur du 
centre social pour créer un cabinet médical 
pouvant accueillir deux médecins. Ceux-ci 
étant trouvés depuis plusieurs années, la 
municipalité a poursuivi ses recherches. Un 
troisième médecin est attendu dès septembre 
et pour l’accueillir, d’autres travaux réalisés par 
les services municipaux sont en cours pour 
agrandir le cabinet médical. 

• LE PÔLE ÉDUCATIF  
Parallèlement à la fusion des écoles qui a 
permis de regrouper les écoles maternelles et 
primaire au même endroit, et à proximité de 
la cité scolaire Dupleix, l’équipe municipale 
travaille sur un projet de restaurant scolaire. 
Celui-ci fera aussi office de salle polyvalente 
puisque la ville n’en dispose pas. Le permis de 
construire est déposé.

Toutes ces actions sont autant d’efforts pour 
travailler sur l’image de la commune, et donc 
sur son attractivité et son dynamisme. 

COMMUNE     

3597habitants

80
commerces
de proximité

LA SAMBRE : un atout touristique
Communément appelée la cité de Dupleix, (en écho à Joseph-François 
Dupleix, gouverneur des Indes françaises, né à Landrecies en 1697), 
Landrecies se situe à quelques kilomètres de la forêt de Mormal et est 
traversée par le canal de la Sambre.
Ce canal, la ville souhaite en faire un atout depuis bien longtemps. Ce sera 
bientôt chose faite pour la commune qui a choisi une nouvelle devise : 
vivons en Sambre. En effet, les travaux pour la réouverture de la Sambre 
sont programmés pour le 1er trimestre 2021. Cela est synonyme d’un retour 
de la navigation de plaisance. « La Sambre est un atout maître », se réjouit 
Didier Leblond. Cela complètera le tableau d’un point incontournable du 
territoire où l’accueil touristique mise tout sur l’environnement verdoyant, 
tant au niveau de l’aire d’accueil de camping-car que de l’hôtel Les 
Charmilles.

AMÉLIORER le cadre de vie
Si l’attractivité peut se faire grâce au tourisme, Didier Leblond souhaite 
également renforcer l’attractivité de sa commune en améliorant le 
cadre de vie. Cela passe notamment par l’urbanisme. « Il faut avouer que 
l’habitat n’est plus tout jeune dans le cœur de ville », concède le maire. 
Cela ternit un peu l’image de la commune. Des procédures d’abandon 
manifeste ont été engagées. Cela a porté ses fruits car elles ont fait 
réagir les propriétaires. Les « verrues » disparaissent ainsi peu à peu. En 
parallèle, un gros travail a été mené avec les élus et les commerçants lors 
d’ateliers liés au Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
L’amélioration du cadre de vie passe aussi par la construction. Un projet 
de béguinage de vingt-six logements mené par Partenord va bientôt voir 
le jour au niveau de l’ancien terrain de football (situé derrière les halles 
couvertes).

Une ville d’histoire
Landrecies est un lieu occupé 
depuis la préhistoire. La localité 
s’est développée au Moyen Âge 
avec la domination des seigneurs 
d’Avesnes. Ils y construisent un 
château, dont l’unique vestige 
demeure la poudrière (petite tour). 
C’est aussi sous la domination 
des seigneurs d’Avesnes qu’est 
instaurée la Saint-Luc, une fête 
agricole organisée le 18 octobre, 
jour où l’on célèbre ce Saint et qui 
perdure encore aujourd’hui. Cette 
fête fait partie de l’identité de la ville.
A la Renaissance, la ville est sous 
domination espagnole. La période 
est compliquée car les conflits entre 
Espagnols et Français se multiplient. 
Landrecies devient une place forte. 
La ville redevient française au milieu 

du XVIIe siècle. Sous Louis XIV, 
Vauban fait édifier des remparts.
La ville est dévastée lors d’un 
bombardement de trois jours durant 
la Révolution française (en 1794). 
Elle subit encore un siège en 1815 et 
est prise par l’armée prussienne.
Au XIXe siècle, Landrecies s’ouvre 
à l’extérieur grâce au canal de la 
Sambre et au passage de la voie 
ferrée reliant Paris à Bruxelles et 
Amsterdam.
Au XXe siècle, la ville n’est pas 
épargnée par les deux conflits 
mondiaux. Le centre-ville est 
en grande partie détruit par les 
bombardements lors de la Première 
Guerre mondiale. Deux cimetières 
militaires sont d’ailleurs la trace des 
dommages subis. L’un se trouve 
dans le cimetière communal et 
le cimetière anglais se trouve rue 
d’Happegarbes. Durant la Seconde, 
le général Rommel y franchi la 
Sambre après une bataille de chars 
à Avesnes.
Les commémorations du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale ont 
été soutenues, notamment en 2018. 
Cette année, la municipalité souhaite 
prolonger la commémoration avec 
les Anglais en plantant un arbre de la 
paix (en novembre).

LES ÉVÉNEMENTS 
ANNUELS 

Début mai 
Les jeux Intervilles  

avec la jeunesse de Manage 

Fin juin 
Les Foulées Dupleix 

18 octobre 
La Foire Saint-Luc 

Novembre 
L’inforum

(Forum Emploi & insertion) 

 

Landrecies, une ville 
ouverte sur l’Europe
La ville est jumelée avec sa voisine 
belge de Manage depuis cinquante-
sept ans. Après avoir noué des 
liens d’amitié avec les Polonais de 
Dziemany, les deux villes ont scellé 
leur jumelage il y a trois ans. Cela 
permet de multiplier les échanges, 
notamment en direction de la 
jeunesse.

Mairie de Landrecies :  
Place André-Bonaire

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi : de 13h30 à 17h30
Mardi au Vendredi :  
de 08h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 08h00 à 12h00

Tél : 03 27 77 52 52
Fax : 03 27 77 78 63
secretariat@landrecies.fr
www.landrecies.fr

INFOS

18

Vue aérienne de Landrecies.

Didier Leblond, maire de Landrecies, avec le 
bourgmestre de Manage lors du dernier carnaval.

Tous les ans, la jeunesse landrecienne reçoit et affronte leurs jeunes voisins belges lors des Intervilles.
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La ferme de Céline Flahaut appartient à Terre de lien et Céline en est la 
locataire. Elle s’étend sur 5 ha ½ comprenant une prairie, une surface de 
maraîchage pour la culture en plein champ et des serres.

Céline remplit ses paniers de légumes et de quelques fruits mais aussi de 
produits transformés comme des soupes ou des desserts.
Cette année, la maraîchère, avec les membres de l’Amap, travaille au 
développement de partenariats pour que les consommateurs trouvent 
d’autres produits locaux et bios.

La distribution des paniers peut se faire à la semaine ou tous les quinze 
jours. Les adhérents ont le choix. Les distributions ont repris au mois de 
mai. Depuis cette année, les adhérents peuvent prendre un contrat pour 
une durée de six mois avec des paiements au mois ou en une seule fois. 
« Avec ce système, les consommateurs peuvent changer la fréquence des 
paniers, selon leurs préférences de consommation en été et en hiver », 
explique Céline.

INFOS PRATIQUES
Maraîchère : Céline Flahaut.
15 rue du Bois 59 550 Le Favril.
ludovic.goin@orange.fr
Distribution à la ferme le vendredi de 17h à 19h.

Retrouvez la sur Facebook 
AMAP Le Favril

L’Amap de Louvignies-Quesnoy est organisée en association. Le 
maraîcher, Serge Dreumont propose essentiellement des légumes 
et quelques fruits dans ses paniers (rhubarbe, fraises et melon). Son 
exploitation s’étend sur 3 hectares dont un de serres.

El bio gardin propose des contrats à l’année. Les Amapiens ont le droit à 
un panier par semaine sur 46 semaines. Les distributions se déroulent de 
la fin du mois de mai jusqu’à la fin du mois de mars.

INFOS PRATIQUES
Maraîcher : Serge Dreumont
32 rue Roger Robert – 59530 Louvignies-Quesnoy 
contact@amap-elbiogardin.com 
Tél : 06 30 38 31 25. 
Présidente : Janice Edibé - Tél : 06 63 98 77 97.
Distribution à la ferme le vendredi de 17h à 19h.

Retrouvez le sur Facebook 
El Bio Gardin AMAP

L’Amap du quercitain est organisée en collectif. Sa particularité est de 
proposer les produits de plusieurs producteurs. Ainsi, Mathieu Parent, 
maraîcher de Maing permet de constituer les paniers de légumes. 
Amandine et Pierre Lecerf de Beaudignies fournissent les fruits. Un 
nouveau partenariat avec un producteur de Wargnies-le-Grand permet 
cette année de vous fournir en œufs. Le collectif est à la recherche d’autres 
partenaires pour diversifier l’offre et proposer des produits laitiers, du pain 
ou encore de la viande (sous forme de colis ponctuel). Le collectif met 
aussi en place des commandes groupées sur des produits d’épicerie, 
plusieurs fois par an.

Les distributions sont hebdomadaires pour les paniers de légumes (entre 
10 et 15 euros selon la taille du panier choisie dès la signature du contrat), 
bi mensuelles pour les fruits (pommes, poires, prunes et cerises). Elles 
s’étendent de mai à mars (les distributions commencent plus tard pour 
les fruits, fin juin-début juillet)

INFOS PRATIQUES
Maraîcher : Mathieu Parent du GAEC 
La Palette des Biochamps
13 rue Roger Salengro à Maing.
Verger : Amandine et Pierre Lecerf, 
Les Vergers de Beaudignies
15 rue du Quesnoy 59530 Beaudignies.
Producteur d’œufs de Wargnies-le-Grand.
amapduquercitain@gmail.com 
Tél : 06 89 88 56 71 ou 06 82 32 33 16.
Distribution le vendredi de 17h30 à 19h 
au centre Lowendal au Quesnoy.
https://amapduquercitain.blogspot.com

CHEZ NOUS CHEZ NOUS

Du producteur à votre assiette, il n’y a qu’un pas, 
ou quelques kilomètres. Dans le Pays de Mormal, 
vous pouvez déguster des fruits et légumes 
cultivés à côté de chez vous et qui sont 
issus de l’agriculture biologique. 
Pour cela, il vous suffit d’adhérer à 
l’Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP) la plus 
proche de chez vous. En Pays de 
Mormal, on en compte trois : 
la première est située à Le Favril, 
la seconde à Louvignies-
Quesnoy et le point de retrait 
d’une troisième au Quesnoy.

On vous explique  
comment ça fonctionne…

Les Amap locales suivent une charte nationale. L’esprit 
développé dans ces associations ou collectifs est 
avant tout le partage et la solidarité. Ainsi, un groupe de 
consommateurs s’engage auprès d’un producteur. Lui-même 
prend des engagements auprès de ses consommateurs.
Le consommateur qui s’engage devient acteur de l’Amap à 
laquelle il adhère. Chaque « Amapien » signe un contrat avec 
le producteur pour une certaine durée et paye ses paniers 
à l’avance pour une période déterminée. Le consommateur 
peut apporter son aide au producteur lors de chantiers divers 
(plantation, aménagement, récolte…)

Le producteur lui s’engage à pratiquer une agriculture 
paysanne. Le fruit de cette culture est redistribué de manière 
équitable aux adhérents.
Si les adhérents ne contrôlent pas les récoltes, c’est 
en concertation avec eux que le producteur choisit ses 
semences. En revanche, il faut accepter les aléas de 
production en fonction de la météo.

Des légumes et fruits  
frais de saisons
du producteur 

Au consommateur

LES AMAP 

DU PAYS DE MORMAL
Un moyen de manger local  
et bio qui se développe

Où les 
trouver ?

Céline Flahaut,
maraîchère

AMAP LE FAVRIL

AMAP EL BIO GARDIN

AMAP DU QUERCITAIN

Chez Céline, les 
paniers peuvent se 
prendre à la semaine 
ou à la quinzaine. 
Généralement, les 
distributions se font de 
mai à mars. 

L’esprit développé dans ces 
associations ou collectifs est avant 

tout le partage et la solidarité.
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TRAVELLINGTRAVELLING

JUILLET 
Le 7 à Orsinval
La municipalité organise sa fête champêtre 
en extérieur et à la salle des fêtes.  
Le 13 à Ruesnes
Soirée bal et feux d’artifice. 

Le 14 à Ruesnes 
Animations de la fête nationale.  
Le 14 à Preux-au-Bois
L’association La Preutaine propose un repas 
« jambon à la broche » à la salle des fêtes.

AOÛT 
Le 16 à Ruesnes
Les Pétanqueux Ruesnois organisent un 
concours de pétanque nocturne, ouvert à 
tous, à partir de 19h. 

Le 17 à Preux-au-Bois
Le comité cycliste organise sa course à 
l’étang et à la salle des fêtes.

Le 25 à Orsinval
Brocante dans les rues du village. 

Le 31 à Ruesnes
Concours de pétanque ouvert à tous à partir 
de 15h.

SEPTEMBRE 
Le 8 à Forest-en-Cambrésis
36e brocante du comité d’animation 
culturelle. Plus de 400 exposants en 2018. 
Renseignements et réservations en Mairie 
au 03.27.77.41.04, mail mairie@forest-cis.fr. 
Tarif : 5 m 13 euros, 10 m 26 euros. 

OCTOBRE 
Le 6 à Preux-au-Bois
Le Cœur des enfants proposera des 
animations pour Octobre rose à la salle des 
fêtes.  
Le 26 à Preux-au-Bois
Le Cœur des enfants organise une fête pour 
Halloween à la salle des fêtes.

 

NOVEMBRE 
Le 3 à Le Favril
Fête de l’arbre sur la place du village et à 
la salle des fêtes. Vente d’arbres fruitiers 
et d’ornements de plantes vivaces et de 
produits régionaux. Expositions et repas. 

Le 24  à Ruesnes
Le Volley club organise un loto.

DECEMBRE 
Le 7 à Preux-au-Bois
L’ASP Foot organise un tournoi FIFA à la salle 
des fêtes. 

Les 7 et 8 à Jenlain
30e marché de Noël dans les rues et à la 
salle des fêtes. 

Le 22 à Preux-au-Bois
La calèche de Noël passera dans les rues du 
village.  
Le 31 à Le Favril
Repas de la Saint-Sylvestre à la salle des 
fêtes. 

Le 31 à Preux-au-Bois
Repas de la Saint-Sylvestre à la salle des 
fêtes.

 

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.

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL  
« BRANCHE ET CINÉ »  
organisé par l’ONF
Séances de cinéma en plein air 
Arboretum de la Forêt domaniale de Mormal 
22h15
Vendredi 12/07 : The lost city of Z 
Vendredi 19/07 : La grande aventure 
Samedi 20/07 : Les aventures de Robin des 
Bois 
Projection en amont du court-métrage 
réalisé par 7 jeunes du territoire dans la forêt 
de Mormal en avril 2019, en collaboration 
avec Cinéligue Hauts-de-France et l’ONF.

FESTIVAL « CONTEURS EN 
CAMPAGNE » 

En automne à Bry, Preux-au-Sart, Le Favril, 
Vendegies-au-Bois, La Longueville et 
Jolimetz

« BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE »
dans 24 communes, « Le patrimoine dans 
tous ses états » de septembre à novembre 
2019 : ateliers, expositions, spectacles, 
conférences…
Soirée d’ouverture le vendredi 6 septembre  
à 19h au Musée Dupleix de Landrecies avec 
Forum Théâtre
Soirée de clôture le samedi 30 novembre 
à 17h au Musée du Marbre et de la Pierre 
Bleue de Bellignies avec la Compagnie Joker.

3 ATELIERS VIDÉO 
en direction des adolescents avec Cinéligue 
Hauts-de-France
21 et 22 octobre à Le Quesnoy
22 et 23 octobre à Landrecies
24 et 25 octobre à Bavay

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL  
« EN VOIX » 
porté par le Théâtre Impérial de Compiègne
Samedi 14 décembre à 20h – salle des fêtes 
de La Flamengrie : «Aimer à perdre la raison» 
par le Trio Ayonis.

CLEA 2020
- Compagnie Frichti concept,  
danse dans l’espace 
- Frédéric Malenfer, dessinateur
Semaine d’immersion des artistes en 
résidence en Pays de Mormal du 30 
septembre au 4 octobre 2019

COMME UN GANT 
par le Collectif des Baltringues  
Salle des Fêtes de Bettrechies 
Vendredi 25 octobre à 19h
Salle des Fêtes de Le Favril
Mardi 22 octobre à 20h

« LOU BALIBA » 
Spectacle pour enfants 
Salle des fêtes de 
Sepmeries
Mercredi 18 décembre  
à 14h 

AGENDA     L'actualité dans vos communes

INFOS  
Envie d’être informé plus  régulièrement des manifestations  

que nous proposons ?
C’est très simple !  

Consultez en ligne notre agenda culturel  qui reprend nos évènements et nos nouveautés. L’agenda culturel sort chaque semestre de l’année.Vous pouvez également recevoir tous  les mois notre lettre Infos Culture par mail, ou encore surfez sur notre page Facebook  
Culture en Pays de Mormal.

CULTURE  
en Pays de Mormal

BELLIGNIES

Le 20 Août à 14h
Course cycliste du Grand Prix des 
Marbriers.



JULIEN LAGADEC 
transforme le bois de 
Mormal en caisses claires

C’est la pièce maîtresse de la 
batterie, celle qui lui donne sa 

signature. On la retrouve aussi 
suspendue, en itinérance dans 
les fanfares traditionnelles. La 
caisse claire est composée 
d’un fût (métallique ou 
en bois), de peaux (qui 
peuvent être animales ou 

synthétiques) et de parties 
métalliques. Aujourd’hui, cet 

instrument est très largement 
fabriqué de manière industrielle. 

Pourtant, il existe de rares fabricants 
artisanaux de caisse claire en France 

(Julien Lagadec en a répertorié quatre 
pour être précis). Et l’un d’eux est installé à 
Englefontaine.

Installé au cœur de la forêt 
Julien Lagadec n’est pas un Avesnois d’origine, mais l’été dernier, 
il a élu domicile à Englefontaine. Cet amoureux de la musique, 
bassiste musicien de jazz et de musique actuelle a troqué la souris 
d’ordinateur et la caméra de son métier d’origine - la com’ – pour des 
outils de menuisier.
« J’ai transformé l’écurie de la maison en atelier de menuiserie », 
confie le luthier. Le jeune homme a décidé d’allier sa passion pour le 
bois à la musique en fabricant des caisses claires de façon artisanale. 
L’un des défis pour lui est d’apprivoiser le bois, matière noble et 
combien difficile à travailler.

Des essences locales 
de qualité
Pour fabriquer cet instrument de musique, la 
particularité de Julien est de choisir lui-même les 
essences qui serviront à façonner l’instrument. Et 
ce bois, c’est celui de la forêt de Mormal.
« Je suis très attentif à la préservation de 
l’environnement. En choisissant du bois de la 
forêt de Mormal, il y a peu d’empreinte carbone. 
Moi, j’ai besoin de cinq ou six essences, je n’ai 
pas besoin d’acajou précieux venu de l’autre bout 
du monde. »
Ainsi, Julien se fournit à la scierie Alliot de 
Wassigny (dans l’Aisne). « Plus tard, j’irai choisir 
sur pied, directement en forêt », précise-t-il.
Pour l’heure Julien Lagadec a fabriqué une 
première série de prototypes « pour identifier 
chaque essence de bois. » En effet, chaque 
essence a sa propre résonnance. Pour cela, il 
travaille avec Nicolas Dubois, l’un des professeurs 
de batterie du Conservatoire qui l’aide à 
finaliser le prototypage. Les peaux et les parties 
métalliques, Julien les commande en gros pour 
le moment mais par la suite, le luthier aimerait 
également fabriquer l’accastillage (ces parties 
métalliques pour tenir et serrer l’instrument).

Les Fills Monkey 
approuvent !
Son objectif est de pouvoir vendre, d’ici quelques 
temps, ses fabrications artisanales made in 
Mormal en vente directe aux musiciens, amateurs 
comme professionnels. 
« L’avantage sera de pouvoir répondre aux 
demandes particulières, je ne ferai pas de 
fabrication de série, mais du sur mesure. » 
Ces prototypes ont été essayés et validés par le 
célèbre duo de batteurs humoriste Fills Monkey. 
Un gage de qualité !

PORTRAIT

Valoriser la forêt de Mormal est l’un des objectifs 
environnementaux et patrimoniaux du Pays de Mormal. 
Cet amour pour le poumon vert du nord est partagé par de 
nombreux habitants. Certains même, à l’image de Julien, 
viennent s’installer chez nous pour profiter pleinement de  
cet environnement et le mettre en valeur.

Qu’est-ce qu’une  
caisse claire ?

ARTISAN     


