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Le fonds de soutien 
aux investissements 
communaux, un levier 
pour les communes !
Lancé en 2019, le fonds de soutien aux 
investissements communaux (FSIC) est une 
participation financière de la CCPM à un projet 
d’investissement porté par une commune.

Depuis juin 2019, ce sont 33 communes qui 
ont fait une demande à la CCPM, pour un 
montant total octroyé de 523 705,95 €. 

Tous les travaux sont éligibles au FSIC, à la 
seule condition qu’ils atteignent 50 000 € HT 
(8000 € HT pour les projets accessibilité et 
rénovation BBC).

- Travaux de réfection de voiries,  
- Travaux de lutte contre les inondations, 
- Travaux de mise en accessibilité ou 
constructions d’équipements sportifs.  
 
De nombreux projets portés par les communes 
du Pays de Mormal ont bénéficié de ce 
nouveau dispositif.

Le volume global des investissements portés 
par les communes est de 6 573 261,25 €.

Au total 795 000 €, soit 15 000 € maxi 
par commune, ont été étalés sur 2019 et 
2020 pour participer aux investissements 
communaux.

Après un diagnostic, de multiples réunions 
impliquant les premiers intéressés (les plus de 
55 ans) et des besoins listés, le Pays de Mormal 
a amorcé de multiples actions sur l’ensemble 
des communes du territoire depuis trois ans.
La CADA suit une méthodologie bien particulière, 
proposée par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).
Cette méthodologie, qui fonctionne autour de 
thématiques aussi diverses que la mobilité, le 
logement, le numérique, la santé et d’autres, est 
suivie par des « villes amies des aînées ».
Ces villes sont constituées en réseau baptisé 
le Réseau francophone des villes amies des 
aînées. Et le le 13 septembre dernier, le Pays 
de Mormal a officiellement reçu son certificat 
d’entrée au Réseau. 
Deux particularités sont à noter : le Pays 
de Mormal est la première communauté 
de communes à s’être engagée dans cette 
démarche. Toutes les autres institutions étaient 
alors des villes. L’autre particularité est le 
caractère rural du territoire, alors que les villes 
du réseau ont plutôt un profil urbain.
L’intégration de ce Réseau francophone des 
villes amies des aînés permet un partage de 
communication, de pratiques. Depuis quelques 
mois, le Pays de Mormal est très sollicité 
pour exposer les actions mises en place. La 
collectivité est comme un « ambassadeur » 
illustrant que l’on peut développer de nouvelles 
pratiques en fonction de la population, et avec 

les moyens du territoire. Cette implication et les 
idées développées par le Pays de Mormal en la 
matière ont d’ailleurs été récompensé d’un prix, 
reçu dans e cadre du concours du Réseau dans 
la thématique « participation citoyenne ».
En effet, toutes les actions mises en œuvre 
(ateliers d’activité adaptée en collectif ou à 
domicile, mémoire, sophrologie, adaptation du 
logement, numérique…) ont été pensés avec les 
aînés et conçues pour répondre au mieux à leurs 
besoins. La concertation est primordiale.
Preuve du succès de la démarche : une 
assemblée des aînés s’est constituée il y a tout 
juste un an. Au départ, ils étaient une vingtaine 
d’habitants volontaires pour se réunir, échanger 
et être le relais de la CADA dans les communes 
du territoire. Ils sont aujourd’hui 130 et ont eu 
l’idée de nommer des « personnes relais » qui 
transmettent les informations sur la CADA à 
leur entourage et font remonter les demandes 
auprès du Pays de Mormal.
L’idée principale est de travailler en partageant et 
mutualisant les moyens avec les partenaires, au 
profit des seniors. Cela permet de redynamiser 
toute une génération, mais aussi de recréer du 
lien social. 
Après trois années d’actions mises en place, 
2020 sera l’année du bilan de ce premier cycle. 
Au vu du succès de tout ce qui est proposé, le 
Pays de Mormal s’engagera dans un nouveau 
cycle de cinq ans pour aider les seniors à mieux 
vivre sur leur territoire.
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Édito
Anticiper et accompagner 
les mutations
Celles-ci sont nombreuses sur notre 
territoire et montrent que le Pays de 
Mormal est en mouvement perpétuel. Notre 
démographie change, le tissu économique, 
nos habitudes et nos aspirations évoluent.  
C’est signe de vitalité, d’innovation et 
d’inspiration. Ces mutations, il nous faut les 
accompagner, voire les initier.

Dans ce magazine, vous trouverez des outils 
que nous expérimentons pour répondre à 
ces besoins. Fruits d’un travail collectif, 
ils sont déjà observés avec bienveillance à 
l’extérieur de notre territoire, et serviront de 
modèles à l’échelle de l’arrondissement, du 
Département et même de la Région Hauts 
de France. Dans le domaine des mobilités, 

de la transition écologique, du cadre de 
vie, les dispositifs qui sont mis à votre 
disposition ne visent qu’un seul objectif : 
bien vivre en Pays de Mormal.

Le numérique, au quotidien, c’est la fibre 
qui arrive jusque chez vous, mais aussi les 
tiers-lieux, qui doivent être des incubateurs 
d’idées et répondre à l’évolution du monde 
du travail. Les mobilités, elles aussi, sont 
amenées à changer. Il faut en assurer 
la structure, comme pour la véloroute, 
l’accès à tous, avec l’aide à l’acquisition 
de vélos électriques, mais surtout pensez 
aux usages. C’est pourquoi la réussite de 
la plate-forme numérique, dont l’idée vient 
d’un besoin des séniors, pourra servir de 
support à tous. 

Notre paysage, issu d’un travail séculaire 
des hommes, est aussi une belle partie 
de notre avenir. En proposant le dispositif 
bocage, spécifique lui aussi à notre 
Communauté, nous montrons notre 
attachement à la haie, aux mares, à la 

biodiversité. La meilleure énergie étant 
celle qu’on ne consomme pas, de l’aide à la 
réhabilitation de logements, à la production 
de bois-énergie et de solaire, nous prenons 
résolument le cap d’un Pays de Mormal 
innovant et ouvert. Un territoire où chacun 
compte, avec la ferme volonté de ne laisser 
personne au bord du chemin. 

Belles fêtes de fin d'année 
 en Pays de Mormal
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ACTION SOCIALE     

Le Pays de Mormal désormais  
membre du Réseau francophone  

des villes amies des aînés. 
Sur une volonté du vice-président Denis Lefebvre, en charge de l’action 

sociale, le Pays de Mormal s’est engagé dans une politique volontariste en 
faveur des aînés du territoire. C’est ainsi qu’a été créé la Communauté amie 

des aînés (CADA), dispositif visant à faciliter la vie des seniors, en 2016.

Le certificat du Réseau francophone des villes amies des aînés a été remis au Quesnoy le 13 septembre dernier.

  

33
communes
ont fait la
demande

523 705,95 €
octroyés pour les travaux

15 000 €
maxi par commune
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Investissez en Pays de Mormal
La ZAE de la Vallée de l’Aunelle s’étoffe peu à peu. A l’extérieur du village d’artisans, trois 

entreprises ont déjà lancé leurs activités : Delmotte Constructions Métalliques,  
la SARL Deconinck et le cabinet d’expertise comptable, conseil aux entreprises et centre 

d’examen du code de la route de M. Anache.

Il reste cependant des lots libres de construction 
disponibles à la vente. 

Le Pays de Mormal aimerait voir s’installer 
sur le site un service de restauration rapide  
(foodtruck) pour permettre aux artisans 
présents et à leurs clients de se restaurer.
Dans le village d’artisans, les entrepreneurs 
s’installent doucement. 

Les cellules du village d’artisans sont occupées 
par les entreprises suivantes :
- Koike, spécialisée dans les équipements 
industriels d’oxycoupage (entreprise japonaise 
historique).
- Electricité quercitaine (développement d’une 
entreprise du Quesnoy)
- Val Anciennes, une entreprise d’achat-vente 
de véhicules de collection (création d’entreprise) 
- W Max, vente et aménagement de véhicules 
utilitaires (développement)

- Hainaut Pare-brise, ouverture d’un deuxième 
point d’activité (extension d’entreprise)
- TSMI, tuyauterie et soudage (développement 
d’une entreprise de Bry)
- La boîte à rêves, photographe studio 
(développement d’une entreprise solesmoise)
Plusieurs de ces entreprises existaient déjà 
mais les activités se faisaient depuis le domicile 
des artisans. Le village leur permet ainsi d’avoir 
plus d’espace, mais surtout un local visible et 
approprié à leur activité.
- BMB, entreprise d’activités générales de 
bâtiment.

Visite d’élus des Hauts-de-France :
un concept qui attise les curiosités
La Zone d’activité de la Vallée de l’Aunelle est un projet global. Il intègre 
à la fois le village d’artisans avec sa place centrale, les lots mis en vente 
et libres de construction, l’éco-pâturage, une aire de covoiturage, un 
showroom équipé des dernières technologies et le projet d’une centrale 
photovoltaïque. Ce site s’inscrit parfaitement dans l’ère de la 3e Révolution 
industrielle et semble séduire des élus d’autres territoires des Hauts-de-
France. 
D’ailleurs, le mercredi 16 octobre, une délégation d’élus et de techniciens 
de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (Aisne) 
s’est déplacée jusqu’à Wargnies-le-Grand pour visiter la ZAE. Des agents 
de bureau d’étude qui les accompagnent ainsi qu’un représentant de la 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne faisaient aussi partie 
du déplacement. Elisabeth Debruille, vice-présidente en charge du 
développement économique, fière du projet accompli sur le territoire, leur 
a présenté tous les atouts du site.
Le groupe d’élus a été séduit par la qualité de la ZAE, tant sur le plan de la 
conception globale que sur son positionnement. 
Le président de la communauté d’agglomération, Bernard Bronchain, 
explique que ce type de lieu serait intéressant sur son territoire car « 
nous avons le foncier disponible sur notre territoire, nous avons déjà une 
pépinière d’entreprises et un hôtel d’entreprises. Mais aujourd’hui, nous 
arrivons à saturation et dans les espaces existants, nous ne pouvons 
plus accueillir de nouvelles entreprises. Ici, ce qui est intéressant, c’est la 
conception, cette place centrale et le showroom. C’est inspirant. »
La visite de ces élus venus du sud des Hauts-de-France a permis aux élus 
et techniciens du Pays de Mormal d’exposer la politique volontariste dans 
le domaine développement économique du territoire.

Le village d’artisans compte une vingtaine de cellule. Certains artisans en louent plusieurs pour les besoins de leur 
activité. Au total, ils seront une dizaine à s’y installer.

ZAE de la Vallée  
de l’Aunelle

Wargnies-le-Grand

Des moutons pour entretenir la ZAE  
de la Vallée de l’Aunelle
Alors que le village d’artisans prend vie en cette fin d’année, les 
artisans n’ont pas été les premiers à investir les lieux.

Durant la belle saison, et jusqu’à la fin du mois d’octobre, treize 
moutons d’Ouessant et Solognot ont élu domicile dans les espaces 
de verdure qui entourent le village. C’est ce qu’on appelle de l’éco-
pâturage.
Pour accueillir ces moutons, le Pays de Mormal a travaillé en 
partenariat avec Vert Azur, spécialiste de l’aménagement paysager. 
L’entreprise a ainsi installé les clôtures nécessaires et l’abri pour les 
moutons. C’est aussi elle qui a installé les petites bêtes et a assuré 
leur surveillance et entretien durant toute la saison.
Si cela évite de faire ronronner tondeuses et débroussailleuses sur 
le site, l’éco-pâturage permet surtout aux familles qui le souhaitent 
de profiter du lieu. Car autour de ces espaces herbeux, des aires de 
détente (pique-nique, jeux, circuit de promenade et sportif) ont été 
aménagés par le Pays de Mormal. 
Durant l’été et les beaux jours d’automne, il n’était pas rare de croiser 
des familles venues compter les moutons et les admirer.
En 2020, le Pays de Mormal compte bien poursuivre l’éco-pâturage 
en accueillant les moutons dès avril, mais aussi en proposant des 
animations comme une action de tonte ou la venue de chiens de 
troupeaux. L’idées est de créer des activités ludiques et  
pédagogiques autour de l’éco-pâturage.

ECOPÂTURAGEFLASH

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



PAYS DE MORMAL MAGAZINE / HIVER 2019 - 20206 7

Des idées pour 
développer le cyclisme 
touristique

Si la Véloroute peut être un moyen alternatif 
pour se déplacer sur le territoire, c’est aussi un 
atout touristique. L’Avesnois est notamment une 
destination recherchée pour ses randonnées. 
A ce titre, le Pays de Mormal souhaite 
l’attribution de la marque « Accueil vélo » 
auprès des prestataires et des équipements 
touristiques locaux. Cette marque développée 
par le Département du Nord  permet à des 
points de restauration (notamment les auberges 
forestières), d’hébergement (comme les gîtes 
et meublés de tourisme) et des équipements 
touristiques d’être identifiés comme des lieux 
pouvant accueillir des cyclistes (local vélo, 
parking cycliste…).

Il en est de même pour le développement du 
réseau « point-nœud » à l’échelle de l’Avesnois 
porté par le Département du Nord et en 
collaboration avec les collectivités locales. 
Cela consiste à créer un maillage de boucles 
cyclables sur des axes jugés sécurisés. Ce 
système, très développé aux Pays-Bas, en 
Belgique et dans les Flandres consiste à 
baliser chaque carrefour de panneaux avec un 
point numéroté. Vous pouvez ainsi créer vos 
itinéraires en fonction de vos capacités, de 
la météo ou de votre type de sortie (sportive, 
familiale…) en suivant les points numérotés 
souhaités. 
 

Vous trouverez de plus amples informations 
sur ce point sur le site : www.jadorelenord/
premierreseauvelo.html

TOURISME   

L’aménagement de cette portion aura pris 
un an en débutant en novembre 2018. Les 
travaux ont pris plus de temps que prévu pour 
assurer une meilleure sécurité aux cyclistes. 
En effet, les aménagements situés sur la RD 
934 (contournement de la ville) à proximité 
de la zone des Près du Roy et du pont ferré à 
Le Quesnoy ont dû être revus. Pour améliorer 
la visibilité des cyclistes, la voie cyclable a été 
prolongée en parallèle de la route pour offrir 
125 m de visibilité de chaque côté aux usagers. 
Une glissière de sécurité a été posée et des 
stops marqués au sol sur la voie cyclable. La 
traversée n’en sera que plus sécurisée.
Ces travaux annoncent la fin de l’aménagement 
de la phase n°1 de la Véloroute nationale n°31.

Pistes cyclables et 
partage de route 
Cette Véloroute sera signalée par des 
pictogrammes au sol tous les 50 m ainsi que 
par des panneaux à fond vert. Par endroits, la 
Véloroute se situe sur une piste cyclable à part 
entière, mais sur la majorité du trajet, il s’agit 
d’un partage de route.
Attention : cette portion de véloroute ne doit 
pas être empruntée par les cyclistes avant son 
ouverture officielle. C’est le Département qui 
publie un arrêté pour rendre le circuit praticable.

Quand débute la phase 
n°2 du projet ? 
Maintenant que la première phase est terminée, 
le Pays de Mormal est prêt à lancer les travaux 
d’aménagement de la deuxième phase. Celle-ci 
concerne 15 km de route entre Le Quesnoy et 
l’entrée de Pont-sur-Sambre, passant en grande 
partie par la forêt de Mormal.

Avant de démarrer les travaux, le Pays de Mormal 
a dû réaliser une étude d’impact imposée par 
la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL).
Durant un an, un cabinet a étudié les impacts 
environnementaux des travaux de la Véloroute 
notamment pour la forêt domaniale de 
Mormal. Les travaux concernent uniquement 
le confortement de routes existantes du 
massif forestier. L’étude révèle qu’il n’y a pas 
d’impact significatif sur les milieux écologiques 
environnants. Pour ne pas perturber les  
migrations de batraciens et la nidification des 
oiseaux, les travaux d’aménagement de la 
phase 2 seront  réalisés en dehors des périodes 
sensibles pour la faune.

La première portion de la Véloroute  
de Mormal est terminée

La Véloroute de Mormal  est un itinéraire cyclable en partage de route 
pensé pour connecter les gares routières et SNCF de Valenciennes, le 

Poirier université, Le Quesnoy et Aulnoye-Aymeries. La première phase 
d’aménagement sur le territoire du Pays de Mormal concernait un tronçon de 

12 km de l’entrée de Maresches jusqu’au Quesnoy.

 

ACTUALITÉS

Une campagne de financement 
participatif a été lancée le 15 
septembre pour contribuer à 

l’installation d’une centrale 
photovoltaïque sur la ZAE de la 

Vallée de l’Aunelle de Wargnies-le-
Grand. Vous avez jusqu’au mois de 

juin pour y souscrire. 

La Zone d’activité de la Vallée de l’Aunelle 
s’inscrit dans la logique de la Troisième 

révolution industrielle. La « Rév 3 », comme 
elle est surnommée, se base sur cinq piliers. 

Deux d’entre eux concernent les énergies 
renouvelables distribuées et le stockage 

de l’énergie, fonctionnant dans un système 
d’économie circulaire. Installer une centrale 
photovoltaïque pour produire de l’électricité 
sur l’un des bâtiments du village d’artisans 
tombait alors sous le sens pour le Pays de 

Mormal. La Communauté de Communes 
s’est mise en partenariat avec le Parc naturel 
régional (PNR) de l’Avesnois et l’association 

Solis Métropole pour mettre ce projet en 
œuvre sur la toiture du showroom du village 

d’artisans.

Les habitants peuvent 
participer 
Si l’un des objectifs est d’utiliser des énergies 
propres, le principal est de faire participer la 
population à cette transition énergétique.
Ce projet d’installation, estimé à 70 000 €, sera 
certes financé par le Pays de Mormal (30% 
sous forme de subvention et 20% en parts 
sociales) mais aussi grâce à un prêt bancaire 
contracté par Solis Métropole (25% estimés).  

 

Mais ce projet est avant tout celui de la 
population du territoire. Car les 25% restants 
sont à financer par les habitants, associations 
et entreprises du territoire.

Comment acheter ou offrir 
sa part de soleil ? 
Une campagne de financement participatif 
ouvert aux habitants, entreprises et associations 
a été lancée dès septembre et se terminera en 
juin 2020. Pour acheter il suffit de vous rendre 
sur le site internet de Solis Métropole et de 
choisir l’option que vous souhaitez. 
Vous pouvez acheter des parts du capital ou 
en offrir. Vous choisissez alors l’option que 
vous souhaitez. La contribution minimale est 
de 100 €. Cela vous permet de financer 20 
cellules solaires (puisqu’un panneau solaire est 
un assemblage de cellules). A partir de 300 €, 
vous financez un panneau solaire complet. Il n’y 
a pas de limite à votre contribution.
Une fois votre participation enregistrée, Solis 
Métropole encaissera votre paiement (virement 
ou chèque) juste avant l’installation de la 
centrale.

Un investissement local, 
et visible
Outre l’investissement dans une énergie propre, 
acheter des parts de soleil vous permettra de 
savoir où va votre argent : en passant devant la 
ZAE, vous verrez concrètement que cela vous 
permet de produire de l’électricité.
Et en devenant sociétaire, vous toucherez 
1.5% bruts d’intérêts par an (soit plus que la 
rémunération actuelle du Livret A). Vous pouvez 
ainsi redonner du sens à votre épargne.

Cet investissement se fait sur une durée de cinq 
ans. A la fin de cette période, Solis Métropole 
vous rembourse le capital investi ainsi que vos 
intérêts.

Une mise en fonction 
estivale
Solis Métropole prévoit une réalisation 
des travaux d’installation au printemps. Le 
raccordement et la mise en service devraient se 
faire d’ici l’été 2020.
Pour la suite, Solis Métropole reste propriétaire 
de la centrale jusqu’à sa rentabilisation. 
Durant tout ce temps, c’est elle qui assure 
la maintenance et le suivi de la production 
électrique. Une fois ce seuil atteint, le Pays de 
Mormal deviendra propriétaire de l’équipement. 
La durée de vie d’une centrale de ce type et de 
30 à 35 ans.

Marquage de la Véloroute  
à Le Quesnoy

ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT   

Au-delà des idées  
reçues
Qui a dit que le solaire n’était pas une 
ressource idéale dans le nord de la France ? 
Contrairement à ce que beaucoup pensent, 
l’efficacité de la production d’énergie 
grâce aux panneaux photovoltaïques est 
optimum dans notre région, contrairement 
au sud de la France. En effet, dans le 
sud, avec les fortes chaleurs et l’absence 
de vent, les onduleurs (ce qui permet à 
l’énergie solaire emmagasinée dans les 
panneaux solaires d’être transformée en 
électricité) surchauffent et ne produisent pas 
d’électricité de manière optimale. De même, 
l’empoussièrement des panneaux solaires 
empêche un fonctionnement optimal.
Or, dans le nord, les températures et la 
présence de vent n’entraînent pas la 
surchauffe des onduleurs et la pluie évite 
l’empoussièrement des panneaux. Ces  
derniers peuvent alors fonctionner à leur 
maximum.

Et si vous 
achetiez  
votre part  
de soleil ?

Qu’est-ce que  
Solis Métropole ?
Solis Métropole a été créée en 
2012 à l’initiative d’une dizaine de 
citoyens, de deux clubs Cigales 
et d’élus de la ville de Lille. Cette 
société citoyenne de production 
a déjà réalisé six toitures solaires 
photovoltaïques dont une dans 
l’arrondissement d’Avesnes-sur-
Helpe, dans la commune d’Anor.
Toute personne qui souscrit des 
parts sociales devient sociétaire 
et peut prendre part à la vie de la 
société.

www.asso-solis.fr
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Alain Fréhaut :  
il voulait faire  
de Bavay une  

«pépite»
L’annonce du décès du maire 

de Bavay le 1er octobre dernier a 
laissé sous le choc la population 

bavaisienne et nombre de 
concitoyens du territoire. L’édile, 

connu pour son franc-parler et son 
engagement pour les habitants 

de sa ville, avait pourtant encore 
beaucoup de projets en tête. Il était 

déjà partant pour les prochaines 
échéances municipales.

Francine Caucheteux, sa première 
adjointe qui assure l’intérim 

jusqu’aux prochaines élections 
municipales, dresse le portrait d’un 

homme entier et généreux.
Né le 13 juillet 1950, Alain Fréhaut 
venait d’avoir 69 ans. Il était maire 

de Bavay depuis 2001, après être 
entré au conseil municipal en 1977. Très investi dans le milieu 

professionnel
Alain Fréhaut, originaire du Denaisis, a fait ses 
classes à Bavay. Il s’installe dans la ville dans les 
années 70. Du côté professionnel, il commence 
comme salarié dans une marbrerie bavaisienne 
avant de travailler à Bellignies puis d’intégrer 
l’entreprise Chausson à Maubeuge, devenue 
MCA. Là, il évolue jusqu’à devenir cadre. « Il a 
toujours eu le souci de défendre les personnes 
avec lesquelles il travaillait, même quand il est 
devenu cadre », décrit sa collègue élue et amie 
Francine Caucheteux.
Ce souci des autres l’a aussi amené à réfléchir 
à ce qu’il pouvait améliorer dans sa ville pour le 
bien-être de ses habitants. « Quand il a obtenu 
la mairie en 2001, il voulait que Bavay devienne 
une pépite, que la ville rayonne ».
Ainsi, il a tout misé sur les richesses 
archéologiques de sa ville.

Un bon vivant passionné 
de mécanique
Cet investissement professionnel d’Alain 
Fréhaut se retrouvait aussi dans le milieu 
associatif. S’il n’était pas musicien, il aimait 

beaucoup chanter. « Il n’hésitait pas, pendant les 
repas, à pousser la chansonnette ». Cet amateur 
de jazz, de blues et de variétés françaises a été 
le président de l’harmonie municipale pendant 
plusieurs années.
Amateur de cyclisme, il était membre du club 
cyclo de la ville. Autre passion : la mécanique. 
Il était féru de « deudeuches » et en possédait 
même une qu’il avait retapé et dont il était très 
fier.

Franc mais sans rancœur 
C’était quelqu’un de bon vivant, généreux, qui 
n’hésitait pas à pousser des coups de gueule 
quand il décelait une injustice. « Il y a des choses 
qui le faisaient sortir de ses gonds et il le disait 
sans détour. » Certains ne l’appréciaient pas, 
mais « il n’avait aucune rancœur envers les 
gens. »
Alain Fréhaut était attentif aux décisions prises 
pour le territoire et a toujours eu à cœur de le 
défendre. Il a toujours apporté des remarques 
constructives pour l’intercommunalité.

PORTRAIT     ACTUALITÉS ON EN PARLE

L’achat d’un vélo  
électrique facilité

Pour encourager la pratique du 
vélo sur son territoire, le Pays de 

Mormal a souhaité apporter un 
coup de pouce à ceux qui ont fait 
l’acquisition d’un vélo électrique 

neuf ou d’occasion. Encourager cette 
pratique permet ainsi de favoriser 
la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et la limitation des 

nuisances sonores. 

Ainsi, pour tout achat d’un vélo électrique neuf 
ou d’occasion, la subvention est fixée à 30 % du 
prix d’achat TTC dans la limite de 360 €. Cette 
subvention s’élève à 50% du prix d’achat TTC, 
soit dans la limite de 600 € pour les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

Cette annonce d’aide, c’est justement ce qui a 
poussé Julien Bracq à faire l’acquisition d’un 
vélo électrique.
Le jeune Landrecien de 33 ans, actuellement 

à la recherche d’un 
emploi, a acheté un 
vélo électrique dans la 
boutique bavaisienne « Aime ton vélo » en juillet 
dernier. 
« Quand j’ai vu qu’on pouvait avoir une aide, j’ai 
décidé d’acheter un nouveau vélo. La boutique 
de Bavay était dans la liste sur le papier de la 
communauté de communes. En allant faire des 
courses là-bas, on est passé devant la boutique. 
Je suis allé voir, on m’a fait essayer plusieurs 
vélos électriques. J’ai été satisfait du service et 
j’ai choisi un VTT. » Son vélo, qui coûte 2 200 € a 
été subventionné à hauteur de 600 €.

Le vélo : un « ami » 
créateur de liens 
C’est un vrai bonheur pour Julien de retrouver 
la pratique du vélo. Victime d’un accident de 
circulation il y a quelques années, Julien Bracq 
a perdu une partie des capacités de son genou. 
Lui qui pratiquait le vélo occasionnellement, a 
cessé en 2013 suite à cet accident et à cause 
de son handicap.
Avec cette subvention qui l’a incité à acquérir 
un vélo électrique, Julien prend beaucoup de 
plaisir à se déplacer avec son deux-roues :  

« J’ai revendu mon 
véhicule. J’utilise 
e x c l u s i v e m e n t 

le vélo maintenant. Je l’utilise pour aller faire 
mes commissions, pour réaliser toutes mes 
démarches administratives, pour chercher un 
emploi, pour aller voir ma famille qui habite à 5 
km de chez moi… Le vélo électrique redonne le 
goût de faire du sport, il permet d’aller plus loin 
et surtout, il permet de renouer des liens : avec 
certains membres de ma famille, on discute 
plus qu’avant. Quand on part en balade, on 
peut s’arrêter, boire un verre, manger des petits 
gâteaux et discuter. Quand on est en voiture, on 
discute moins. Le vélo, c’est sympathique pour 
tout le monde. »
Et en plus de sa pratique quotidienne, Julien fait 
du vélo chaque dimanche, en mode randonnée.
Pour une pratique adaptée à ses besoins, 
Julien a fait installer une pédale pendulaire à 
rattrapage d’angle. Cela permet de compenser 
les efforts qu’il ne peut fournir avec son genou 
blessé. 
Acheté en juillet, son vélo a fait une petite visite 
de révision puisqu’il cumule déjà 2 200 km 
au compteur. C’est à souhaiter que chaque 
acquéreur de vélo électrique parcourt autant de 
kilomètres que lui !

ENVIRONNEMENT   

« Le vélo électrique redonne le goût 
de faire du sport, il permet d’aller plus 
loin et surtout, il permet de renouer des 
liens : avec certains membres de ma 
famille, on discute plus qu’avant. »

Julien Bracq et son vélo électrique  
à la remise des conventions,  

le  12 Octobre 2019.
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ON EN PARLE DOSSIER

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu est un espace physique permettant d’entreprendre des 
actions communes. Il est identifié comme étant un nouveau lieu du lien 
social et des initiatives collectives contribuant à la vitalité du territoire. 
Il peut aussi bien accueillir un espace de coworking et d’hébergement 
d’entreprises comme un moyen de communication et de visio conférence 
ou encore un lieu de formation. 
Les tiers-lieux existants aujourd’hui ont pu se développer grâce au 
déploiement du numérique. Et l’arrivée de la fibre sur le territoire ne fait 
que renforcer la légitimité de tels endroits. 
Le Pays de Mormal souhaite créer un réseau de tiers-lieu rayonnant 
sur l’ensemble des communes. L’idée est dans un premier temps de 
développer un tiers-lieu à Bavay, un à Landrecies et un troisième au 
Quesnoy. Avant d’envisager d’étendre le réseau sur le reste du Pays de 
Mormal.Le tiers-lieu du Quesnoy sera situé au centre Lowendal, celui de 
Landrecies, boulevard des Résistants, dans les anciens locaux du guichet 
unique. Reste à trouver une adresse dans la commune de Bavay.

Faire émerger des initiatives
Les objectifs affichés sont de favoriser le développement économique, 
l’innovation, le développement touristique et que les habitants puissent 
travailler sur leur territoire (notamment par le biais du télétravail). Le but 
est que les trois tiers-lieux numériques soient complémentaires et ne 
proposent pas les mêmes fonctions.
Il s’agit là d’une nouvelle manière de travailler, permettant de faciliter le 
rapport à la culture et aux savoirs, de mutualiser les moyens de recherches, 
de créer, fabriquer et innover, de permettre aux habitants de contribuer et 
de participer aux actions citoyennes.
Ces tiers-lieux faciliteront aussi l’accès aux services publics et aux droits 
sociaux, auprès des personnes qui n’ont pas ces accès à domicile, à 
l’heure de la dématérialisation.

Trois tiers-lieux vont ouvrir sur le territoire
Dans le cadre de son schéma des usages numériques, le Pays de Mormal poursuit son action avec  

la création d’un réseau de tiers lieux sur le territoire.  

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Deux personnes recrutées pour 
développer les réflexes numériques
Dans le cadre du Schéma directeur des usages et services 
numériques (SDUS), le Pays de Mormal devrait bénéficier 
du Fonds européen de développement régional (Feder) pour 
le financement de l’animation des tiers-lieux. 
Une personne sera dédiée à l’animation des lieux. Son rôle, 
dans un premier temps, sera de définir des stratégies pour 
chaque tiers-lieu, en lien avec les communautés présentes 
dans les différentes communes.
Une autre recrue sera en charge de la digitalisation du 
commerce. Elle va aller à la rencontre des commerçants, 
des artisans, des producteurs locaux, afin de les aider dans 
leur stratégie numérique.
Ces animateurs pourront aussi proposer des formations de 
prestataires extérieurs aux entreprises et commerçants du 
territoire, ou même aux particuliers

Le Pays de Mormal vous aide  
à préserver l’environnement

Jusqu’à 50% du prix d’achat dans 
la limite d’un achat de 100€

Vous pouvez acquérir un composteur  
en bois ou en plastique, un  

lombricomposteur et/ou un bio-seau.  
La CCPM prend en charge au moins  

la moitié du coût

Jusqu’à 600€ remboursés  
sur votre vélo électrique

Jusqu’à 150€ 
remboursés sur  
votre trottinette 

électrique

RÉCUPÉRATEUR HORS SOL  
D’EAU DE PLUIE

COMPOSTEUR,
LOMBRICOMPOSTEUR

VÉLO ÉLECTRIQUE

TROTTINETTE  
ÉLECTRIQUE
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La mobilité n’est pas toujours évidente pour les aînés. Encore moins en 
milieu rural. C’est pour cela qu’une plateforme permettant de mettre en 
lien les seniors et les professionnels du transport a été créée.
Pour cela, le Pays de Mormal a répondu à deux Appels à manifestation 
d’intérêts (AMI) du Département (sur la mobilité innovante en milieu 
rural) et de la MSA.
Cette plateforme baptisée www.deplacezvous.fr, dont la phase de test 
a reçu le soutien financier d’AG2R La mondiale, permet de répertorier 
toute l’offre diversifiée en termes de transports, mais qui n’est pas 
connue des seniors. Le site internet de cette plateforme a été réalisée en 
collaboration avec Wello, une entreprise d’économie sociale et solidaire. 
Après une phase de tests, avec des demandes virtuelles, pour voir si 
tout fonctionnait comme prévu, www.deplacezvous.fr a été ouverte à 
l’utilisation de tous les aînés du territoire à la fin du mois de novembre. 
Une journée a même été organisée le 6 novembre pour présenter le 
dispositif aux communes, associations et structures du territoire.

Le mode d’emploi
L’idée était de créer un site simple d’utilisation. Sur la page d’accueil, il 
vous suffit de choisir votre point de départ et d’arrivée ainsi que le moment 
où vous avez besoin de vous déplacer.
La plateforme répertorie alors tous les modes de transports possibles 
pour vous ainsi que les tarifs.
Ces modes de transports comptent aussi bien les taxis que les ambulances 
mais aussi les transports proposés par les services à la personne 
(AMFAD, ADHAP services) ou encore les navettes de Familles rurales, de 
Vital Services mobilité ou de la résidence Harmonie (transport solidaire 
où vous ne payez que le carburant nécessaire à votre déplacement). Avec 
ses partenaires, le Pays de Mormal a constaté que certains véhicules des 
flottes d’associations et services n’étaient pas tout le temps utilisés.
Pour réserver des trajets, il faudra vous y prendre au moins quatre heures 
à l’avance pour un taxi. Il faudra compter quarante-huit heures pour un 
transport proposé par un service à la personne.
Après la phase de tests, la phase d’expérimentation de la plateforme, 
uniquement ouverte aux seniors, se fera jusqu’en avril 2020.
Cette plateforme, co-construite avec les partenaires (Département, MSA, 
AG2R, Wello), vous renseignera également sur les avantages dont certains 
peuvent bénéficier en utilisant ce service (via les caisses de retraites et 
mutuelles).

Un accès pour tous, même sans internet
Si cette plateforme est numérique, pas de panique pour ceux qui se disent 
déjà que ce n’est pas pour eux. L’objectif est bien de rompre l’isolement 
et de faciliter la mobilité sur le territoire. Alors, pour ceux qui n’ont pas 
d’accès à Internet à domicile ou qui ne peuvent se rendre dans des points 
où on y a accès, vous pouvez toujours appeler du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 03.27.09.04.60. Une personne fera les 
recherches et la réservation du transport pour vous.
Pour ceux qui sont frileux à l’idée de laisser des coordonnées bancaires 
sur Internet, là encore, pas d’inquiétude. Le paiement des trajets se fera 
directement de l’usager au transporteur, sans passer par la communauté 
de communes.
A terme, le Pays de Mormal espère étendre ce dispositif à l’ensemble de 
la population.

DOSSIERDOSSIER

Comment accéder à la fibre ?
Les installations sur l’espace public comportent des points de 
branchement optique. C’est le point de départ pour permettre de raccorder 
votre domicile via un point de terminaison optique (installation située dans 
votre domicile). Le fournisseur n’intervient pas au-delà de l’installation de 
la prise optique.

 
           pour vous raccorder à la fibre optique, vous devez avoir 
un câblage optique du Point de branchement optique jusqu’à la nouvelle 
prise à l’intérieur de chez vous. La prise téléphonique et le câble en cuivre 
sont conservés.
- Le projet de déploiement de la fibre est lourd et prend du temps. Tous les 
habitants ne sont pas éligibles au même moment. Vous pouvez vérifier si 
vous êtes éligible à la fibre, sur www.capfibre.fr.
- Votre interlocuteur unique pour vous raccorder à la fibre optique est 
votre opérateur.
Si vous êtes éligibles, vous pouvez contacter l’opérateur de votre choix 
pour vous connecter (Nordnet, K-net, Orange, La Fibre Coriolis avec les 
offres Canal, SFR, Free, Videofutur). Attention, tous les opérateurs ne 
proposent pas encore la fibre.
- Si vous vivez dans un bâtiment collectif, c’est le propriétaire qui doit signer 
une convention avec Cap Fibre pour équiper l’immeuble. L’équipement 
sera pris en charge par Cap Fibre.

Qui prend en charge le coût de 
l’installation ?
Le coût du raccordement à la fibre optique est pris en charge par Cap 
Fibre, la Fibre numérique 59-62 et le Pays de Mormal. Quelques conditions 
sont toutefois à respecter :
- L’installation de la prise optique se fait dans un endroit qui favorise 
l’exploitation optimisée de la box.
- Il faut une seule prise.
- Deux percements (y compris un mur porteur d’une épaisseur maximale 
de 30 cm)
- Le tirage et la fourniture de 40 mètres de câble optique en domaine privé.
- Si du génie civil est nécessaire, prise en charge de 10 mètres de génie 
civil.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES COMMUNES DÉJÀ RACCORDÉES  
SUR LE TERRITOIRE 

Amfroipret, Audignies, Beaudignies, Bellignies, 
Bettrechies, Bermeries, Croix-Caluyaux, Forest-en-

Cambrésis, Fontaine-au-Bois, Ghissignies, Gommegnies, 
Gussignies, Hargnies,Houdain-lez-Bavay Jolimetz, 

La Flamengrie, La Longueville, Le Favril, Landrecies, 
Locquignol, Louvignies-Quesnoy, Maresches, Maroilles, 

Mecquignies, Neuville-en-Avesnois, Orsinval, Preux-
au-Bois, Preux-au-Sart, Potelle, Ruesnes, Salesches, 
Sepmeries, Vendegies-au-Bois, Villereau, Villers-Pol, 

Wargnies-le-Petit.

Le réseau de fibre 
optique s’étend

Le déploiement de la fibre se poursuit sur le territoire. 
Une trentaine de communes sont éligibles en partie.  

Il ne reste plus qu’à vous raccorder !

UN SEUL  
INTERLOCUTEUR :  

VOTRE FOURNISSEUR 
D’ACCÈS   

Pour toutes vos questions relatives à l’installation de la Fibre optique et au raccordement à votre domicile, la communauté de communes n’est pas l’interlocuteur à contacter. Le 
seul interlocuteur qui répondra à toutes vos questions est Cap Fibre. 

Vous pouvez les joindre au  
0 800 159 162

Une plateforme 
pour faciliter les 

déplacements des 
seniors 

Dans le cadre de la Communauté amie des aînés (CADA), 
le Pays de Mormal travaille depuis plusieurs mois 

sur un projet de plateforme numérique permettant de 
regrouper toutes les offres de transport disponibles 
sur le territoire. L’objectif : faciliter le transport et le 

déplacement des aînés dans un premier temps.

www.deplacezvous.fr

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE
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Vous pouvez bénéficier
- Des aides financières (sous conditions 
de ressources et de localisation).

- D’une assistance administrative et 
technique (entièrement prise en charge 
par la Communauté de Communes).

Les objectifs de 
l’opération 
- L’aménagement pour le maintien à 
domicile : diagnostic d’autonomie, les 
aides disponibles, les démarches à 
entreprendre.

- Les travaux d’amélioration énergétique 
du logement : étude thermique, 
préconisation des travaux à faire.

- Travaux de rénovation de l’habitat : 
évaluation de l’état du logement, étude 
thermique et élaboration d’un programme 
de travaux.

À qui s’adresse ce 
dispositif ? 
Aux propriétaires souhaitant effectuer 
des travaux : 

- de réhabilitation des logements 
dégradés
- d’autonomie et de maintien à domicile
- d’économie d’énergie

Le marché bio de 
Landrecies a fêté  
ses 5 ans
Initié par la municipalité de Landrecies, le marché 
bio a lieu chaque 3e vendredi du mois, entre 16h et 
20h sous le marché couvert depuis cinq ans.
En septembre, la ville a marqué le coup en 
célébrant l’anniversaire de ce rendez-vous devenu 
incontournable sur le territoire. Sa popularité 
dépasse en effet les frontières du Pays de 
Mormal. Etonnamment, certains Landreciens ont 
découvert son existence en septembre, grâce à la 
ressourcerie éphémère présente au même moment, 
alors que des Valenciennois sont de fidèles clients 
du marché.

Du choix et des 
animations
Ce qui fait son succès, c’est la variété des 
producteurs présents ainsi que les animations 
proposées. 
Les producteurs sont une dizaine à chaque 
marché. Vous ne trouverez pas de doublon, mais 
de la variété. Un maraîcher, une chèvrerie, un 
producteur de fromages et yaourts, un boulanger, 
un pâtissier, un extracteur de jus, un vendeur de 
produits ménagers bio sont présents. Quelques 
artisans sont également fidèles au poste comme 
une créatrice de bijoux ou un vendeur de livres. 
Certains exposants sont là occasionnellement, en 
fonction des saisons, comme un producteur de 
vins bio.
Ce qui fait la force du marché, c’est aussi les 
animations. Mme Soigneux, élue de Landrecies  
qui s’occupe du marché bio depuis deux 
ans explique : « chaque mois, on propose 
des animations. Elles sont soit faites par 
les producteurs, ou nous faisons venir des 
associations, on propose aussi des expositions 
du Parc. » Pour les 5 ans, une naturopathe a 
donné des conseils, astuces et recettes pour 
une alimentation saine et de saison, un atelier 
de fabrication d’objets en bois était proposé par 
Manu Récup Palette et une exposition sur les 
champignons était affichée. L’objectif de la ville 
est de pérenniser l’événement en trouvant de 
nouveaux producteurs pour remplacer ceux qui 
arrêtent et enrichir l’offre.

Cet été, une benne réemploi a été 
installée en déchetterie du Quesnoy 
grâce à un partenariat noué avec la 
ressourcerie d’Anzin : C2R Insertion. 
L’objectif était alors pour le Pays 
de Mormal d’inciter les habitants à 
penser à la deuxième vie de leurs 
objets. L’opération a fonctionné 
bien au-delà des espérances ! En 
deux mois et demi (1er juillet au 15 
septembre), 22,56 tonnes d’objets 
ont été collectées. L’association 
C2R Insertion a ainsi effectué 25 
enlèvements. Si l’engouement 
surprend, il réjouit surtout. Et pas 
seulement la communauté de 
communes.

Les habitants sont les premiers 
satisfaits de cette démarche. Preuve 
en est le succès de la ressourcerie 
éphémère installée durant cinq 
jours sous le marché couvert de 
Landrecies.  

900 visiteurs en cinq jours
C2R Insertion a rapatrié une partie des objets 
collectés dans la benne réemploi pour en faire 
une boutique éphémère de vente d’objets 
d’occasion. Si certains étaient encore neufs, 
d’autres remis en état par les membres de 
l’association n’attendaient qu’à commencer une 
deuxième vie avec de nouveaux propriétaires. 
Beaucoup d’objets parmi meubles, textiles, petit 
électro-ménager, vaisselle et autres jouets ont 
trouvé preneur.
En cinq jours, du 17 au 21 septembre, 900 
visiteurs ont été comptabilisés et 540 achats 
effectués.

Au vu de ce succès, une deuxième semaine 
de ressourcerie éphémère a été organisée à 
Landrecies du 5 au 9 novembre. Le concept 
devrait aussi s’exporter dans d’autres communes 
du Pays de Mormal comme Bellignies, Bavay et 
Le Quesnoy séduites par cette opération.

A terme, l’idée du Pays de Mormal est de voir 
s’installer une ressourcerie durable sur le 
territoire.
En attendant, C2R Insertion collecte toujours les 
objets amassés dans la benne réemploi installée 
à la déchetterie du Quesnoy. Deux autres bennes 
seront bientôt installées dans les déchetteries de 
Bavay et de Landrecies.

Un beau succès pour la  
RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE !

ENVIRONNEMENT     ZOOM

Le marché bio de Landrecies fait désormais partie 
du réseau des Marchés de l’Avesnois

ZOOM

900
visiteursen 5 jours

Vous êtes propriétaire  
en Pays de Mormal ?   

LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)  
« HABITER MIEUX »

L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est un 
dispositif d’aides financières permettant la réhabilitation de logements 
pour les propriétaires occupant ou bailleur.

HABITAT  

Vous envisagez  
des travaux dans 
votre logement ? 

Vous souhaitez bénéficier  
d’un accompagnement ?

VENEZ NOUS RENCONTRER

Il est recommandé de prendre
rendez-vous auprès de
Mme Sophie BARI : 03 27 69 70 69
baris@groupe-sai-.fr

LES PERMANENCES DE 9H À 12H

• 1er lundi de chaque mois
LANDRECIES (au bureau
d’accueil communautaire,
Caserne Clarke)

• 2ème lundi LE QUESNOY
(au siège de la CCPM,
18 rue Chevray)

• 3ème lundi BAVAY (au bureau
d’accueil communautaire,
place du 11 novembre)

• 4ème lundi LE QUESNOY
(au siège de la CCPM,
18 rue Chevray)
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En forêt de Mormal, les aménagements 
existaient déjà pour accueillir les 

promeneurs ; mais datant du début des 
années 2000, ils étaient vieillissants. 

Un programme de modernisation a été 
acté pour un montant de 1.3 millions 
d’euros. Il a permis la revalorisation 

de l’arboretum, le réaménagement 
des abords des auberges en forêt et 

l’amélioration des chemin de randonnée. 
La dernière étape sera l’aménagement 

de la pâture d’Haisne, à Locquignol.

L’arboretum, un lieu 
ludique et de partage 
Une revalorisation paysagère a été effectuée 
au niveau de l’entrée principale de l’arboretum. 
De nouveaux panneaux d’information ont 
été installés au kiosque. Plusieurs structures 
ludiques sont venues enrichir le lieu : rampe 
d’observation, carillon géant et mobilier en bois 
permettant de reproduire le mouvement du pic 
noir ont été installés.
Plus loin, une clairière a été agencée avec des 
grumes faisant office d’assises pour accueillir 
des spectacles. 
Dans l’arboretum, onze arbres d’essences 
différentes ont été choisis pour devenir des 
arbres à palabre.
Vous y trouvez également l’impressionnante 
sculpture de Gargantua.

Des carrefours 
réaménagés 
Dans la forêt se trouvent l’Auberge du Croisil, le 
Godelot et l’Auberge du Coucou. Sur l’espace 
domanial, les carrefours de ces trois auberges 
ont bénéficié d’une revalorisation paysagère. 

Plantations, places de parking, cheminements 
piétonniers, vélos, et autos ont été délimités 
pour sécuriser les flux.
Des placettes d’accueil pour les randonneurs 
offrent bancs, tabourets et tables pour les 
pique-niques. Des barres d’attache pour les 
chevaux ont aussi été installées.

Des chemins de 
randonnées redéfinis
Avec le temps, certaines portions de chemins 
de randonnée étaient difficilement praticables. 
Certains ponts ont été complètement refaits, 
permettant ainsi le franchissement des 
ruisseaux. La liaison de la pâture d’Haisne 
au carrefour de la Touraille a ainsi pu être 
réouverte.
Un réseau vélo a été matérialisé et une nouvelle 
boucle pédestre vient de voir le jour à partir du 
carrefour du Croisil (de 3 à 8 km). Une nouvelle 
boucle pédestre a aussi été pensée à partir de 
la pâture d’Haisne.

Bientôt une halle en bois à 
la pâture d’Haisne
Le dernier chantier prévu est celui de la 
valorisation de la pâture d’Haisne, située au 
cœur de Locquignol. Le Pays de Mormal va y 
faire construire une halle en bois, à proximité du 
kiosque existant. 
Un nouveau cheminement va être tracé autour 
de l’étang, accessible à tous les publics. Deux 
pontons seront également implantés au bord 
de l’étang et des panneaux installés autour 
du thème de la forêt médiévale. Enfin, tout le 
mobilier du site sera renouvelé. Les travaux 
devraient débuter dans les semaines à venir.

Une signalétique 
renouvelée
Pour compléter ces aménagements, toute 
la signalétique va être renouvelée. Des 
panneaux en bois gravés d’un cerf et d’un 
chêne permettront d’afficher la nouvelle 
carte de la forêt avec tous ses points de 
distraction en 14 endroits différents.
En parallèle du travail mené par le Pays de 
Mormal, l’Office national des forêts (ONF) 
vérifie les autres itinéraires praticables 
dans la forêt de Mormal comme la GR 122 
ou les itinéraires du Plan départemental 
de promenades et randonnées (PDPR).

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 

De nouveaux aménagements pour  
(re)découvrir la forêt de Mormal

INFOS

ZOOM

Le Parc comme partenaire 
Une telle démarche a un double objectif : 
utiliser une énergie renouvelable et préserver le 
paysage bocager. Pour accomplir cette mutation 
énergétique, le Pays de Mormal s’est associé au 
Parc naturel régional de l’Avesnois qui fournit 
son expertise technique en la matière. 
En effet, le Parc a déjà accompagné l’installation 
de plusieurs chaudières biomasse pour les 
collectivités dans l’Avesnois (Ors, Wallers-en-
Fange, Anor, Le Quesnoy et Prisches). Au total, 
quarante-sept chaudières sont installées.
Ce projet est lancé depuis le mois de mai. 
L’installation de la chaudière et les travaux 
de mise en place d’un nouveau réseau de 
chauffage devraient intervenir d’ici la fin de cette 
année 2019 pour une mise en fonctionnement 
pour l’hiver 2020.

Réduire la consommation 
d’énergie
Avec l’installation d’un tel système, la facture 
liée à la consommation d’énergie devrait être 
divisée par 2 voire 2,5. La consommation 
actuelle s’élève à près de 13 000 euros. Avec la 
nouvelle chaudière, elle est estimée entre 4 500 
et 5 000 euros. Toutefois, par sécurité, le réseau 
de chaleur électrique sera conservé et pourra 
prendre le relais de la chaudière à bois en cas 
de besoin.
Mais au-delà d’une maîtrise des énergies, le 
Pays de Mormal souhaite soutenir une activité 
agricole à part entière : l’agroforesterie. Il s’agit 
de l’exploitation du bois bocager. Les haies 
sont ainsi exploitées tous les quinze ans pour 
produire du bois déchiqueté. Le Pays de Mormal 
pourra se fournir auprès d’une plateforme 
d’approvisionnement constituée d’agriculteurs 
locaux. Cette installation de chaudière conforte 
alors une filière économique locale.

Le Pays de Mormal engage la transition écologique et 
participe à la préservation du bocage

Une chaudière biomasse est une chaudière qui consomme du bois déchiqueté pour chauffer un circuit hydraulique répartissant la chaleur dans les 
radiateurs. Autant dire que pour un bâtiment comme la caserne Clarke, vaste de 1600 m² (dont 600 m2 sont aménagés), la consommation d’énergie 
représente une part non négligeable du budget de fonctionnement.

Trémie de pré-remplissage

TOURISME    
ZOOM

Quelle installation ?
La chaudière biomasse sera installée dans 
le hangar situé derrière la caserne Clarke, 
à côté d’un silo de stockage du 
bois déchiqueté. 

Le coût du projet ?
Le coût de ce projet s’élève à  
260 000 euros TTC. Il sera financé par 
le Département du Nord au titre de la 
Dotation au soutien à l’investissement 
local à hauteur de 43 303 euros ainsi que 
par la Région au titre du Fonds régional 
d’amplification de la 3e Révolution 
industrielle à hauteur de 
88 492 euros. 

Le saviez-vous ?
La solution d’une chaudière à bois 
déchiqueté évite le rejet annuel de  
13 tonnes de CO² par rapport à une solution 
de chauffage classique, soit l’équivalent de 
l’émission de 6 voitures diesel parcourant 
15 000 km/an.

La Caserne Clarke à Landrecies, 
abrite une partie des services du 
Pays de Mormal. Ce bâtiment 
historique, même s’il n’est pas 
encore entièrement réhabilité, reste 
très gourmand en énergie. C’est 
pour maîtriser ce poste de dépense 
important que la Communauté 
de Communes investit dans une 
chaudière à bois.

SILO HORS-SOL

CHAUDIÈRE À BOIS 

ENVIRONNEMENT  
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CHEZ NOUS

HON-HERGIES, le bénévolat, une 
tradition bien ancrée

Située à l’extrême nord du Pays de 
Mormal, Hon-Hergies est une commune 
frontalière de 11,2 km² qui compte 860 

habitants.Le village est assez étendu. 
Sa particularité tient au fait qu’il a deux 

églises. Jusqu’à la Révolution française, 
Hon et Hergies étaient deux paroisses 

différentes, réunies à l’aube de notre 
époque contemporaine. Si les habitants 
sont longtemps restés attachés à cette 

identité historique, le précédent maire a 
souhaité casser cette appartenance en 

aménageant une nouvelle mairie au lieu-
dit « Entre-deux. »

La participation citoyenne 
au cœur des actions pour 
le village
Cet attachement au village, le maire Luc 
Bertaux, élu depuis 2014, en a fait un leitmotiv. 
Pour entretenir le sentiment d’appartenance et 
renforcer le respect du travail effectué dans la 
commune, il a eu l’idée de mettre en avant la 
participation citoyenne.

Durant l’année, entre quatre et six journées  
« entretenons Hon-Hergies » sont organisées. 
A cette occasion, des citoyens bénévoles 
retroussent leurs manches et donnent de leur 
temps. « Ce qui est réjouissant, c’est de voir que 
tout le monde participe, des gamins de 8-9 ans 
aux retraités. » 
Dans la même veine, un salage bénévole est 
organisé chaque hiver. La même démarche 
est menée pour les plantations de haies sur le 
domaine public. Tout se fait avec le renfort de 
la municipalité.

Le tourisme pédestre en 
plein développement 
Le village compte de nombreux chemins 
ruraux en plus de la voirie communale. A cela 
s’ajoutent trois circuits de randonnée qui 
attirent les marcheurs : le circuit des machines 
anciennes, la tournée des chapelles et la boucle 
entre les ruisseaux. « Il y a aussi un autre type 
de randonnée : la balade dans le village. Là, 
les randonneurs s’attachent à découvrir le 
patrimoine de la commune. » Cela est accru 
depuis l’inscription du village au réseau des 
Eglises ouvertes. 

Les animations du village
• Hon-Hergies accueille un marché mensuel 

chaque dernier vendredi du mois, au 
camping La Jonquière du printemps 
jusqu’en octobre puis à la salle des fêtes. 

• La fête de l’arbre a lieu le dernier week-end 
d’octobre.  

• La fête de la musique est un événement 
important aux alentours du 21 juin, au 
Jardin des pêcheurs.

Un mandat de 
réparations
Côté aménagements, la municipalité a 
surtout veillé à la mise en sécurité de 
l’îlot de l’église Saint-Martin. Le mur de 
soutènement menaçait de s’effondrer. Cela 
a contraint la mairie à engager des travaux 
de démolition du mur et de réfection totale 
pour la sécurité des habitants alentours 
mais surtout des écoliers. Le mur soutient 
l’église, mais aussi l’école et sa cour. Le 
même type d’intervention a du être fait sur le 
mur de soutènement de l’église St-Waast.
Par ailleurs, l’église St-Martin et 
particulièrement son clocher ont révélé 
d’importantes fissures et infiltrations. La 
municipalité a engagé un vaste chantier de 
réhabilitation. La première phase de travaux 
qui concerne l’extérieur de l’église est en 
cours et devrait se terminer fin mars 2020.
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Vous pouvez agir pour  
PRÉSERVER LE BOCAGE

Faciliter la taille des haies 
aux agriculteurs 
La première action proposée par le Pays de 
Mormal est de donner un coup de pouce aux 
exploitants agricoles pour l’entretien de leurs 
haies. Chaque année, les 350 agriculteurs du 
territoire sont informés afin de demander une 
aide technique et financière pour tailler leurs 
haies. Ce travail se fait en concertation avec 
le Parc naturel régional de l’Avesnois (PNR) 
qui établit une cartographie précise. Des 
prestataires sont ensuite choisis selon le code 
des marchés publics pour venir tailler les haies.
En 2018/2019, le coût total de l’opération s’est 
élevé à un peu plus de 102 000 €. 35 000 € ont 

été subventionnés par la région, le Département 
et le reste à la charge du Pays de Mormal et 
des agriculteurs. L’an passé, 85 exploitants ont 
bénéficié de cette action pour 708 km de haies 
taillées. Cet hiver, 98 agriculteurs bénéficieront 
de cette opération pour 750 km de haies taillées. 
Car la taille s’effectue en dehors des périodes 
de nidification et de développement de la 
biodiversité (soit entre octobre et mars).

Plantez (presque) comme 
il vous plaît 
Autre action proposée par le Pays de Mormal 
avec l’appui du Département : la plantation de 
haies d’essences locales. Cette action s’adresse 
là encore aux agriculteurs, mais aussi aux 
communes.
Ce dispositif est mis en place pour la première 
fois cette année. Cela va permettre de planter 
2 777 mètres de haies. Seules les essences 
locales pourront être plantées. Les plants sont 
en effets certifiés par un pépiniériste agréé.
Un livret de plantation a même été édité pour 
guider les acquéreurs dans la mise en place 
et les aménagements possibles. Là encore, 
un prestataire, sélectionné selon le code des 
marchés publics, viendra planter et assurer le 
suivi durant un an.

Les particuliers aussi 
pourront planter
La Trame verte et bleue ayant pris 
fin, la Région des Hauts-de-France 
va lancer un nouveau dispositif de 
plantations. Celui-ci s’adressera aux 
particuliers comme aux communes, 
entreprises et associations. Seuls 
les agriculteurs ne seront pas 
éligibles. Cette nouvelle opération, 
qui sera mise en place pour trois 
ans permettra la plantation de 
haies, d’arbres fruitiers et bocagers. 
Pour l’instant, le Pays de Mormal 
envisage la plantation de 16 km de 
haies et 1 400 arbres fruitiers et 
bocagers.
Ce dispositif permettra également la 
restauration ou l’aménagement de 
mares prairiales et l’installation de 
nichoirs.

Si vous souhaitez de plus amples 
informations sur ces différentes 
actions, contactez le service 
environnement au 03.27.77.52.35. 
ou Rufus Kané, par mail à  
r.kane@cc-paysdemormal.fr.

ZOOM

ENVIRONNEMENT    

Maintenir le cadre paysager typique de l’Avesnois est l’un des objectifs 
du Pays de Mormal. Mais ce n’est pas le seul : préserver et développer 
la biodiversité qui y est attachée et maintenir une activité économique 
agricole font aussi partie des enjeux. Pour y parvenir, le pôle 
environnement de la communauté de communes met en place plusieurs 
actions permettant d’entretenir et d’étoffer les haies bocagères.

Cet hiver,  
98 agriculteurs 

bénéficieront de 
cette opération 
pour 750 km de 
haies taillées.

860
habitants

Mairie de Hon-Hergies  
23 rue Gaston Génarte
03 27 63 17 67

https://mairie-hon-hergies.jimdo.com

INFOS

COMMUNE    

Vous pouvez faire aménager une 
mare dans votre terrain.

Les nichoirs contribuent à  
donner un coup de «pouce»  

à la biodiversité.
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LOUVIGNIES-QUESNOY,  
un village dynamique  
et en mouvement
La départementale 934 et les arbres taillés au carré font une partie de 
l’identité du village. C’est en tout cas ce qu’il y a de plus visible pour ceux 
qui y sont de passage dans la commune dans leurs trajets quotidiens. Et 
du passage, il y en a sur cette départementale : on y dénombre plus de 
10 000 véhicules par jour ! C’est même impressionnant pour un village de 
956 habitants répartis de chaque côté de cet axe structurant. Et le village 
a plutôt développé ses services du côté ouest de cet axe. On y trouve 
la salle des fêtes, la mairie et les deux écoles. Celles-ci comptent 92 
enfants de la petite section au CM2.
C’es aussi dans cette partie ouest du village qu’un futur lotissement 
d’une trentaine de logements doit voir le jour grâce au Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI).

Une riche vie 
associative 
Le village compte dix-huit associations : 
une de zumba, une autre de danse et une 
association des sports Usep ; il y aussi 
les associations d’Anciens combattants, 
de Louvignies Retro mécanique, Pix-L 
(photo), Louv’Arts, la Source de l’Ecaillon, 
la société de chasse, l’harmonie 
municipale. Et Louvignies-Quesnoy est 
le siège départemental des Pupilles de la 
Nation.
La plus importante association 
communale reste Mormal asso des 
retraités sportifs (Mars). Celle-ci compte 
environ 200 adhérents de la commune et 
des extérieurs. Elle propose de la marche, 
de la gym douce, du tennis de table, du 
cyclisme, de la country ou encore de 
l’aquagym. 

La commune va 
s’agrandir 
La commune s’étend actuellement sur 
843 hectares. Bientôt, elle héritera 
d’une cinquantaine d’hectares 
supplémentaires. M. Laisne, habitant 
de la commune décédé il y a plus de 
trois ans a légué une partie de ses biens 
fonciers à la commune. « Il avait déjà 
donné un terrain de son vivant », précise 
Alain Michaux. Ces hectares qui sont des 
terres agricoles, continueront d’être loués 
et l’argent touché permettra de financer 
des projets à venir.

956
habitants

40
commerces
de proximité

 
Le commerce et l’artisanat :  
la force de la commune
Le véritable atout de la commune réside dans la richesse de ses 
commerçants et artisans. On en dénombre une quarantaine. Les activités 
sont variées puisqu’on peut lister un garagiste, un maraîcher, une 
entreprise de matériel pour l’aide médicale, des entreprises de mécanique, 
plomberie, rénovation, vente de bétails, restauration d’objets anciens, un 
élevage d’ânes et un élevage de chien « le Rêve de la patte d’or ».
Le village compte aussi une entreprise familiale historique : la maison 
Lebeau, fondée en 1914 qui propose beurre, maroilles, crème de maroilles, 
fromage blanc, boulette d’Avesnes et tarte au maroilles.
Les métiers de bouche ne sont pas en reste. Vous pouvez vous restaurer 
à la friterie Chez Lulu, aux Plaisirs gustatifs qui est à la fois restaurateur, 
traiteur et dont les gérants ont ouvert depuis peu un kiosque à pizzas ; 
au restaurant Les Forges et à sa rôtisserie installée sur son parking. 
La boulangerie Tartine et Gourmandise vous régalera aussi des pains, 
viennoiseries, pâtisseries et sandwichs. Son succès est tel que le 
stationnement est difficile le long de la départementale. Les propriétaires 
sont en train d’aménager un parking pour offrir plus de confort à leur 
clientèle. 

La départementale : un atout à réguler
Cette départementale est un atout pour le commerce. Pour preuve 
l’ouverture de deux nouvelles enseignes en cette fin d’année 2019 : LCD 
Nord immo (agence immobilière) et un centre de détente spa et sauna.
Pour autant, les nombreux passages, mais surtout la vitesse préoccupent 
le maire, Alain Michaux. Elu depuis 1983 en tant que conseiller municipal 
puis 1er adjoint entre 1995 et 2008, l’édile a vu la circulation augmenter au 
fil du temps. Aujourd’hui, la municipalité a un projet de sécurisation de cet 
axe. « Nous voulons installer des feux intelligents, qui passent au rouge 
lorsqu’on roule à plus de 50 km/h. Ces feux seront installés par quatre, 
sur deux carrefours de la départementale. » Pour financer ce projet de  
80 000 €, le maire compte sur une subvention issue des amendes de 
police. C’est un réel enjeu pour la sécurité des riverains.

Les gros chantiers réalisés 
Au-delà de ces travaux, de gros chantiers ont été ou son menés dans 
la commune. Parmi les plus importants apparaissent la réfection des 
trottoirs sur la départementale entre la rue Haute et le terrain de sport 
avec l’aménagement d’une piste cyclable ; le réaménagement à proximité 
du terrain de foot avec la construction d’un local technique et la mise en 
place d’une aire de loisirs pour les petits ; et le remplacement du chauffage 
de l’église.

Une équipe municipale dynamique 
L’autre force du village c’est la richesse du personnel communal.  
« Les employés municipaux réalisent de nombreuses choses par eux-
mêmes. » Alain Michaux est fier de ça : « ils ont changé les lumières 
pour mettre tout en LED dans les bâtiments communaux. Ils ont refait 
le plancher (au niveau des cloches) de l’église, ils ont rénové deux pièces 
complètes de l’école du bas. » Mais ce dont il est le plus fier c’est de la 
construction de la nouvelle mairie, réalisée en autonomie tant au niveau 
de la main d’œuvre que des financements. « La commune vit plutôt bien. 
Nous avons un excédent qui nous permet de ne pas faire d’emprunt. Et 
pour les emprunts en cours, il nous reste deux ans avant d’arriver à la fin 
des remboursements. »

22 ans de marché bio 
Dans l’Avesnois, la commune de Louvignies-Quesnoy est précurseur 
dans la promotion du bio. Le marché bi-mensuel existe depuis 22 ans. 
Une dizaine de commerçants se réunissent tous les quinze jours. Les 
producteurs viennent d’Arras, de Douai… Mais Alain Michaux précise : « Il 
y a une vingtaine d’années, on ne parlait presque pas de bio, alors il a fallu 
trouver des gens qui faisaient du bio dans un plus large secteur. Et ils nous 
sont restés fidèles. »

Mairie de Louvignies-Quesnoy :  
32 rue Hector Frison

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi : de 9h à 12h
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : 03 27 49 15 41
https://louvignies-quesnoy.fr
Facebook mairiedelouvigniesquesnoy

INFOS
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L’ANNÉE DE LOUVIGNIES-QUESNOY 
L’année est rythmée par de nombreuses festivités animées 
par les associations locales et l’association municipale 
d’animation.

• 1er et 3e dimanche de chaque mois : le marché bio.
• 1er Mai : remise de médailles.
• 10 mai 2020 : brocante avec ducasse et concert.
• Fin juin : fête des écoles.
• Fin août : Festival de musiques Les Vieilles cornes.
• Fin septembre : journées omnisports sur deux jours (samedi 

dominante pétanque et tennis et dimanche dominante marche 
vélo, VTT).

• Novembre : Téléthon.
• 31 décembre : repas de la Saint-Sylvestre.
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TRAVELLINGTRAVELLING

JANVIER  
Le 12 à Bousies
Loto de la pétanque à Bousies. 

Le 18 à Preux-au-Bois
3e cyclo cross et VTT souvenir Jacques 
Wilbert au départ rue de Landrecies à Preux-
au-Bois.  
Le 25 à Louvignies-Quesnoy
Repas choucroute par l’harmonie municipale 
de Louvignies-Quesnoy.

FÉVRIER 
Le 8 à Landrecies
Spectacle Le réveil des Dames par Yves 
Liénard en partenariat avec le Pays de 
Mormal  

Le 9 à Taisnières-sur-Hon
Concert de l’an nouveau 

Le 22 à Bousies
Atelier zumba 

Le 29 à Louvignies-Quesnoy
Bourse aux vêtements par le Club de danse 

MARS 
Le 1er à Poix-du-Nord
Réunion Jardins amateurs à la salle 
Joséphine Bataille (commune)

Le 8 à Fontaine-au-Bois
Randonnée du Bocage VTT avec quatre 
parcours VTT, deux parcours marche. Départ 
et retour sur le site de la plaine

Le 13 et 14 mars à Landrecies
Intervention de la compagnie de danse 
Frich’ti Concept (danse contemporaine dans 
l’espace public) en partenariat avec le Pays 
de Mormal 

Le 22 mars à Louvignies-Quesnoy
Bourse expo par Louvignies Rétro Mécanique 

Le 28 mars à Poix-du-Nord
Troc de plantes des Amis de l’école à la salle 
des fêtes

Le 29 mars à Bousies
- Grande expo Lego à la salle des fêtes 
- Concert de printemps et Saint-Patrick à la 
salle des fêtes

AVRIL 
Le 4 à Louvignies-Quesnoy
Concert rock par les Amis de l’école   
Le 4 et 5 à Poix-du-Nord
Festival de jeux des Enjeux podéens à la 
salle des fêtes 

Le 11 à Poix-du-Nord
Chasse à l’œuf au parc Wallerand 

Le 26 à Landrecies
3e édition des Escales sur la Sambre 

MAI  
Le 8 à Ruesnes
Brocante

Le 10 à Louvignies-Quesnoy
Brocante, ducasse et expo Pix’L et concert 
de printemps 

Le 24 à Louvignies-Quesnoy
Course coloré par l’Usep 

Le 31 à Bellignies
Brocante

JUIN 
Le 6 à Landrecies
Spectacle de fin d’année de l’école 
municipale de musique au centre socio-
culturel  

Les 7 à Louvignies-Quesnoy
Concours de pêche par les Sources de 
l’Ecaillon 

Le 13 à Ruesnes
Mini Louv’arts avec diverses animations   

Le 19 et 20 à Taisnières-sur-Hon
Fête de la musique à la salle polyvalente 
Jean-Paul Legrand de Taisnières-sur-Hon 
organisée par l’association Venus de loin. 
Concerts le vendredi, repas-spectacle sur 
réservation le samedi.

Le 20 à Forest-en-Cambrésis
Brocante « enfants ». Emplacements 
gratuits. Renseignements en mairie au 
03.27.77.41.04. ou par mail à mairie@forest-
cis.fr

Le 20 à Raucourt-au-Bois
Feux de la Saint-Jean à la salle des fêtes 
avec une messe à 18h et le départ de feu à 
23h

Le 28 à Preux-au-Bois
Brocante du Bois organisé par le comité 
d’aide aux anciens 

 

SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
Vendredi 7 février 2020 à 19h à la salle des 
fêtes de Bavay
Suivie du spectacle « Mon premier c’est  
désir » par la compagnie Maskantête.

RÉSIDENCES 
D’ARTISTES 
Dans le cadre du Contrat local 
d’éducation artistique (CLEA)
Dès janvier 2020, des artistes 
seront en résidence-mission sur le territoire.

FRICHTI CONCEPT, compagnie de danse 
contemporaine dans l’espace public
Du 6 janvier au 18 avril
Création et de diffusion de spectacles en 
espaces publics, avec démarches artistiques 
visant à faire intervenir les publics et à 
encourager la pratique amateur.

FREDERIC MALENFER, dessinateur
Du 2 mars au 28 juin
Dessin réalisé dans des salles de spectacle 
ou in situ de paysages périphériques avec 
restitution sur de multiples supports, 
éditions, exposition, et performance 
multimédia.

FESTIVAL « ORGUE À 
L’UNISSON » DANS 4 
COMMUNES DU PAYS DE 
MORMAL (Dates à venir.) 
Récital orgue (Denis Comtet) et violoncelle 
(Claire Lamquet-Comtet)
Concert voix (Agnès Pinardel), violon 
(Valentine Pinardel) et orgue (Marc Pinardel)

PROGRAMME 
D’INTERVENTIONS 
MUSICALES DU DUO 
PARISSE MÉTISSE
Le duo Parisse-Métisse (musiciens 
diplômés du Centre des musiques actuelles 
de Valenciennes) propose des ateliers de 
découverte et de pratique d’instruments 
du monde suivis d’un concert participatif. 
Intervention d’une demi-journée (l’après-
midi) par structure :
A la MAS du Quesnoy le vendredi 27 janvier.
Au local de l’association des Papillons 
Blancs de La Longueville le vendredi 24 
janvier.
A l’Ehpad La Villa Senecta de Bavay le mardi 
18 février.
A l’Ehpad Vauban du Quesnoy le jeudi 19 
mars.

FESTIVAL HAINAUT-
CHŒURS 
Samedi 7 mars à 17h à l’église de Bousies. 
Concert du Jeune chœur de l’Oise avec en 
1ère partie la chorale de l’école de Bousies

RETRANSMISSION  
D’UN OPÉRA
en collaboration avec l’Opéra de Lille, la 
Région Hauts-de-France et la Ville de Le 
Quesnoy.
« Falstaff » de Verdi, jeudi 28 mai 2020 à 
20h au Théâtre des 3 Chênes du Quesnoy

THÉÂTRE EN PAYS 
DE MORMAL 
Pendant trois ans, trois 
structures sillonneront 
le territoire dans le cadre 
d’une convention théâtre avec le Pays de 
Mormal. Elles proposeront chacune à trois 
communes par an, des spectacles issus de 
leur répertoire. 

Le Cirque du Bout du Monde à Bry, 
Gussignies et Ruesnes
Propositions de cours, ateliers, stages et 
cirque adapté auprès de structures socio-
culturelles, d’établissements scolaires et 
spécialisés.

La Ligue d’Improvisation de Marcq-en-
Baroeul  à Hecq, Landrecies et Potelle
La Ligue d’improvisation française 
professionnelle de Marcq-en-Barœul avec 
une quarantaine d’artistes.
Intervention le mercredi 25 mars à 
15h30 à la bibliothèque de Hecq avec « 
Impro’momes »

Le collectif Les Baltringues à Obies, 
Neuville-en-Avesnois et Taisnières-sur-Hon
A Beaudignies, Bettrechies et Le Favril
Chapiteaux humains et théâtre où on n’a pas 
l’habitude de le voir. Les six artistes tissent 
des relations entre leurs personnages et le 
public.

SOIRÉES VINYLES AVEC LA 
COMPAGNIE 2L
(dates et lieux à définir)
Le projet « soirées vinyles » est proposé par 
la compagnie 2L. Elle a pour vocation la 
création de spectacles mêlant théâtre et 
musique, mais aussi d’autres disciplines 
artistiques (vidéo, arts plastiques…). Il s’agit 
d’un travail de médiation et de création 
artistique avec les habitants.
Le projet se déroule en deux phases : atelier 
rencontre artistes/habitants (3h minimum) 
puis soirée vinyle : moment de convivialité 
mis en scène à partir des témoignages 
récoltés.

AGENDA   AGENDA   L’actualité dans vos communes Culture en Pays de Mormal

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.

À POIX-DU-NORD
Reconstitution de l’occupation allemande 
avant la libération du 8 Mai 1945, 
campement militaire, par l’association 
NUTS

INFOS 
Tél : 06 51 42 38 38
nuts.pdn@gmail.com 

LE 2 ET 3 MAI

  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.

INFOS

13 & 14 JUIN
FÊTE GAULOISE à POTELLE
Le 13 juin de 14h à 23h et le 14 juin de 10h à 20h. 
Campement gaulois et gallo-romain, artisanat, démonstrations de 
combats, contes et légendes, marché du terroir et restauration sur 
place. 
Le samedi 13 juin à 20h : banquet gaulois ;  
à 21h : concert celtique et le dimanche 14 juin  
à 16h : lancer de menhir. 
www.fetegauloise-potelle.fr.



C’est l’une des premières entreprises à 
avoir investi la ZAE. Delmotte Constructions 
métalliques (DCM 59) existe depuis 2006. 
Implantée il y a quelques semaines encore à 
Bavay, l’entreprise, gérée par Bruno et Sandrine 
Delmotte a investi des nouveaux locaux  qu’ils 
ont conçus et montés. « On commençait à être 
à l’étroit », avoue Sandrine Delmotte. 
En effet, l’entreprise fait à la fois office de 
bureau d’étude et d’installateur. A ce titre, 
un matériel imposant et lourd nécessaire au 
montage des structures doit être stocké.

Le nouveau siège d’Apple 
sur les Champs-Elysées, 
c’est DCM 

DCM 59 travaille sur des avant-projets, des 
études de structures métalliques. « Nous 
proposons la conception de bâtiments neufs 
mais nous travaillons surtout sur des projets de 
réhabilitation », détaille Mme Delmotte.
L’entreprise intervient uniquement sur des 

chantiers privés. Mais qui dit privé ne dit pas 
particulier. DCM 59 travaille avec de grandes 
entreprises et des groupes privés, à l’image de 
Vinci. La majorité de ses chantiers se concentre 
en région parisienne. Dernièrement, l’entreprise 
a participé à la réhabilitation de bâtiments 
classés pour l’ouverture du nouveau siège 
d’Apple sur les Champs-Elysées ainsi qu’ à la 
création d’un nouveau plancher à  l’intérieur 
du Louvre pour une nouvelle salle d’exposition.  
« Nous pensons et posons le squelette, d’autres 
entreprises font les aménagements ensuite ».
DCM 59 ne se cantonne pas à la conception. 
Bien que  l’entreprise ne fabrique pas les 
structures métalliques qu’elle conçoit, c’est 
tout de même Bruno Delmotte qui assure les 
chantiers de montage.
Elle ne compte que deux personnes : Bruno 
et Sandrine Delmotte, le couple fait appel à 
des ouvriers qualifiés pour intervenir sur les 
chantiers de construction.  « Nous travaillons 
avec des intérimaires que nous connaissons 
bien. Malheureusement, ils sont peu nombreux 
car il n’existe pas de formation dans la 

charpente métallique. C’est pourtant quelque 
chose de très technique et ça devient rare de 
trouver de la main d’œuvre qualifiée. » Ce suivi 
lui vaut de grosses journées entamées à 3h du 
matin et terminées vers 22h.

Née en 2006, l’entreprise a pérennisé son 
activité. En 2017, elle a suivi dix-sept chantiers 
et seize en 2018. Aujourd’hui, Bruno et Sandrine 
ne cherchent pas à grandir. « On s’est installé 
ici pour pouvoir stocker notre matériel et avoir 
plus d’espace. Pour l’instant, on ne souhaite pas 
s’agrandir. Mais l’an dernier, je ne pensais pas 
être là. » Ce bâtiment n’est pas surdimensionné, 
tout simplement parce que le couple pense à 
l’avenir, au personnel futur et à de potentiels 
repreneurs une fois la retraite venue.

Installée sur la Zone d’activité (ZAE) de la 
Vallée de l’Aunelle à Wargnies-le-Grand, 
l’entreprise DCM 59 est spécialisée dans la 
conception de charpentes métalliques. 

PORTRAIT   

WARGNIES-LE-GRAND / ZAE DE LA VALLÉE DE L’AUNELLE 
Le couple Delmotte, spécialiste  
des structures métalliques

Qui sont Bruno et  
Sandrine Delmotte ? 
Avant de s’installer, Bruno Delmotte 
travaillaient déjà dans un bureau d’études de 
charpente métallique depuis une quinzaine 
d’années. Alors qu’il ne trouvait pas toujours 
son idéal dans les projets menés, il a décidé de 
se jeter à l’eau et d’ouvrir son propre cabinet 
d’études. Sa femme, Sandrine, était alors aide-
soignante. Elle a tout quitté pour le suivre dans 
son aventure.

Chantier de réhabilitation en cours à Paris, rue St Peterbourg, à proximité de la gare Saint-Lazare. 

Chantier Louis vuitton à Vendome


