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Iis igitur est difficilius satis facere, qui se Latina 
scripta dicunt contemnere. in quibus hoc 
primum est in quo admirer, cur in gravissimis 
rebus non delectet eos sermo patrius, cum 
idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis 
expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii 
spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas 
litteras oderit?

Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a 
Servilio pro consule missae sub iugum factae sunt vectigales. et hae quidem 
regiones velut in prominenti terrarum lingua positae ob orbe eoo monte 
Amano disparantur. Nec piget dicere avide magis hanc insulam populum 
Romanum invasisse quam iuste. Ptolomaeo enim rege foederato nobis et 
socio ob aerarii nostri angustias iusso sine ulla culpa proscribi ideoque hausto 
veneno voluntaria morte deleto et tributaria facta est et velut hostiles eius 
exuviae classi inpositae in urbem advectae sunt per Catonem, nunc repetetur 
ordo gestorum.

Iis igitur est difficilius satis facere, qui se Latina scripta dicunt contemnere. in 
quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet 
eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas 
non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii 
Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis 
fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Hae duae provinciae bello 
Latinas litteras oderit? zaz.

Lo Latinas litteras oderit? zaz.

N°15  
LE MAGAZINE DE  
VOTRE COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES 
/// JANVIER 2022 
 
Directeur de publication : Guislain 
Cambier  
Conception-réalisation : Pays de Mormal 
Impression : Imprimerie L’Artésienne à 
Liévin Rue François Jacob - ZI de l’Alouette 
03 21 72 78 90 
Tirage : 25.000 exemplaires • Publication 
semestrielle • Dépôt légal à parution • 
Communauté de communes du Pays de 
Mormal 18 Rue Chevray 59530 LE QUESNOY 
Tél : 03.27.09.04.60 
Mail : contact@cc-paysdemormal.fr

INFOS PRATIQUES 
 
Antenne de Bavay 
59 rue Pierre Mathieu  
59570 BAVAY  
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Collecte des déchets 
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Les déchetteries du Pays de Mormal 
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d’Happegarbes 
Le Quesnoy - ZAE Les Près du Roy  
Route de Sepmeries 
Poix-du-Nord - Rue Henri Roland

Guislain Cambier
Président du Pays de Mormal , 

Maire de Potelle

Marché d’éclairage public

Deux ans pour rénover 
l’ensemble de 
l’éclairage public
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5700
lanternes seront 

remplacées

Sur le territoire des 53 communes du 
Pays de Mormal, on compte 9651 points 
lumineux. Ce vaste parc d’éclairage public 
est encore disparate. D’ici quelques mois, 
l’ensemble des points lumineux sera 
modernisé et rénové ? L’objectif : améliorer 
les performances énergétiques.

C’est un investissement conséquent mais nécessaire. 
La communauté de communes s’apprête à engager un 
gros chantier de modernisation de l’éclairage public 
pour un montant global de plus de 9,6 millions d’euros 
hors taxes. 
Le marché, remporté par le groupe Satelec, sera mis en 
œuvre pour une durée totale de douze ans comprenant 
une période de travaux de deux ans, suivie de services 
d’entretien et de maintenance du réseau.
Après un audit du patrimoine de l’éclairage public et une 
géolocalisation des réseaux des câblages souterrains, 
les travaux de modernisation pourront commencer.
Au total, 5700 lanternes seront remplacées pour 
laisser place à des lanternes en LED. Celles qui le 
sont déjà seront reprogrammées (c’est-à-dire ? heure 
d’éclairage ? requalibrage de la puissance de diffusion 
de la lumière ?). A ce remplacement de luminaires 

s’ajoutent l’installation de câblages souterrain et de 
système de géolocalisation ( ?ai-je bien compris ?), la 
rénovation ou la reconstruction de mâts mais aussi 
la rénovation complète ou partielle d’armoires. Des 
armoires qui seront toutes télégérées pour contrôler 
le bon fonctionnement à distance et éviter les pannes 
(C’est-bien ça ?)
Autre nouveauté : certains luminaires seront équipés 
de détecteurs de présence pour ne s’allumer qu’au 
passage de véhicules et de piétons. Différents types de 
luminaires (lesquels ?) seront choisis en fonction du 
type de voies. Le choix d’un éclairage en soirée et en fin 
de nuit, avec une coupure durant la nuit est-elle prévue 
? Si oui, est-ce sur l’ensemble des communes ? Si non 
où ?
Aussi, le groupe chargé de la modernisation du 
réseau d’éclairage public travaillera avec Auddicé, une 
spécialiste des questions environnementales afin de 
prendre en compte les contraintes liées à la biodiversité 
du territoire. 
Tous ces choix permettront ainsi de réaliser une 
économie d’énergie de 55% minimum par rapport à la 
consommation actuelle. 

environnement

Édito
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 Dans un 
monde où tout 
est cadenassé, 

normé, ce qu’on 
veut, nous, c’est 

libérer !             

Quels sont les projets qui vous tiennent 
vraiment à cœur  ? 

L’objectif principal est de réunir, de conforter 
le dialogue sur le territoire. C’est construire 
l’avenir collectivement. Nous avons des projets de 
développement économique car c’est notre cœur de 
métier puis nous avons d’autres leviers à actionner 
comme le tourisme ou encore la valorisation du 
patrimoine.”

Quelle est votre ambition pour le 
territoire  ?

Vivre ! Tout simplement. Car nous avons besoin 
de nous épanouir et pour cela il faut permettre à 
chacun de développer un style de vie différent. C’est 
à dire qu’il faut respecter l’environnement, sociétal et 
économique, pour que chacun trouve sa place et puisse 
déployer ses potentialités.”

Vous avez choisi le slogan « Ici on 
invente une autre vie » pour le Pays de 
Mormal. Pourquoi ? 

Dans un monde où tout est cadenassé, normé, 
ce qu’on veut, nous, c’est libérer ! Ici, nous avons les 
capacités d’accueillir de nouvelles formes d’entreprises, 
de nouvelles formes d’habitat, de nouvelles façons de 
penser. Avec la fibre, les zones d’activités ou encore 

les formations nous avons toutes les aménités d’un 
territoire moderne et chacun peut créer une nouvelle 
façon de se développer.” 

Le Pays de Mormal a écrit son projet de 
territoire 2021-2026. Est-ce une feuille 
de route ? 

Oui ! Et nous l’avons élaborée collectivement. Cela 
permet de fixer des caps, de dessiner l’avenir. Pour 
autant, ce n’est pas figé ni définitif car nous sommes 
capables de saisir toutes les opportunités.” 

On y retrouve notamment vos 
ambitions en termes de développement 
économique. Le village d’artisans de 
Wargnies-le-Grand en est le parfait 
étendard ? 

En tout cas c’est une fierté ! Une fierté d’avoir réussi à 
concilier environnement, action économique et respect 
du cadre de vie. Nous allons maintenant travailler, avec 
force et conviction, à la création d’une nouvelle zone 
d’activités qui serait située autour de La Longueville.” 

Il s’agit aussi de renforcer l’attractivité 
touristique ? 

L’activité touristique est un des leviers du 
développement économique. Alors bien sûr ce n’est 

pas n’importe quel tourisme. Il s’agit de soutenir un 
tourisme doux, patrimonial, culinaire ou encore sportif 
car nous avons un cadre de vie préservé qui se prête à 
ce type d’activités. La halle forestière par exemple va 
permettre de relier les gens.” 

Le Pays de Mormal a aussi un rôle fort à 
jouer en matière d’environnement. Avec 
la gestion des déchets notamment mais 
pas seulement ?

L’écologie ce n’est pas un discours, ce sont des 
actes. La gestion des déchets permet à chacun de 
prendre conscience de son impact sur l’environnement. 
Nous travaillons déjà sur la prévention avec des 
opérations sur les poules de races locales ou encore 
sur le compostage. Mais il va falloir aller plus loin en 
particulier sur le volet incitatif. 
Concernant l’eau, nous avons des gestes d’économie 
avec les aides à l’acquisition d’un récupérateur d’eau. 
Mais c’est aussi la sécurisation des rivières. L’eau, c’est 
un grand défi de l’avenir et il faudra être vigilent sur sa 
qualité et sa quantité.” 

Le Pays de Mormal soutient aussi les 
projets communaux ? 

Les communes ont des attentes, légitimes, qui 
participent à la construction de l’oeuvre collective. Pour 
cela nous avons développé plusieurs fonds de concours. 

Il s’agit de faire un effet levier sur un projet ou d’apporter 
une réponse plus marquée pour les communes 
confrontées à des défis comme l’érosion ou les friches.  
Nous allons investir plus de 3 millions d’euros !
Lorsque des municipalités auront des projets plus 
ambitieux, qui répondent aux besoins d’habitants de 
plusieurs communes, nous serons aussi à leurs côtés.” 

Nous sommes à l’aube de l’année 2022. 
Quel est le projet majeur qui marquera 
cette année ?

La réalisation de la halte nautique de Landrecies 
sera une réalité en 2022. Nous allons relever ce défi 
collectivement. Et puis, il y aura aussi des engagements 
forts qui vont marquer les années suivantes avec 
notamment une prise de décision, collective et 
courageuse, autour de la gestion des déchets pour être 
plus incitatifs et plus réalistes.” 

Construire l’avenir 
collectivement 

I n t e r v i e wI n t e r v i e w

En juillet 2020, les élus 
communautaires des 53 communes 
qui composent le Pays de Mormal ont 
désigné Guislain Cambier président. 
Il revient sur les ambitions et projets 
qu’il porte pour le territoire.

rencontre

et écoutez le Président de la 
Communauté de communes 
du Pays de Mormal 

Scannez-moi !
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Le Pays de Mormal 
en route vers un territoire

Le Pays de Mormal a choisi le slogan « ici on invente 
une autre vie » pour intituler son projet. Une marque 
de fabrique qui valorise les atouts d’un territoire qui 
sait faire rimer ruralité et modernité. L’autre vie, celle 
du futur, nous la conjuguons déjà au présent. Ce 
document d’une trentaine de pages définit donc la 
volonté et les stratégies. Il fixe le cap. Si des actions sont 
détaillées, le projet n’en reste pas moins vivant. Il devra 
donc -  au fil des années, des événements imprévisibles, 
des contraintes budgétaires et des opportunités qui se 
présenteront - s’adapter pour toujours être en phase 
avec les vrais besoins des vrais gens. 

Ce projet de territoire vise à renforcer l’attractivité 
du territoire. A maintenir l’équilibre territorial et à 
développer des complémentarités entre les communes. 
Cela passe par du développement économique, par 
des aménagements touristiques, par le déploiement 
de services de proximité. Un cercle vertueux. Et 

une stratégie qui passe aussi par la valorisation des 
ressources et des potentiels du territoire, si riches et 
si précieux. 
La création d’une zone d’activités à La Longueville,  
la rénovation du moulin de Maroilles, la création de la 
seconde phase de la véloroute, le déploiement de fonds 
de soutiens aux projets communaux,  de planter des 
haies bocagères ou encore de créer un guichet unique 
habitat... Voici quelques exemples d’actions concrètes 
prévues dans le projet de territoire composé de 16 
objectifs. 

ATTRACTIF ET 
CRÉATEUR DE

 RICHESSES
 

Le Pays de Mormal se veut terre 
d’accueil et d’expérimentation 
pour les entreprises orientées 

sur la valorisation des ressources 
naturelles, locales et en 

lien direct avec leur 
environnement. 

OÙ IL FAIT 
BON VIVRE 

Réduction globale du volume des 
déchets, de l’entretien des rivières 

ou encore de la conservation du 
bocage... Le pays de Mormal œuvre 
pour préserver l’environnement. Le 
« bon vivre » s’acquiert aussi grâce 

à une offre culturelle déployée, 
par le développement de services 

de proximité ou encore par 
l’accompagnement des 

familles.

D O S S I E R

Le projet de territoire 2021-2026 définit l’avenir. 

Les enjeux à relever 
aujourd’hui pour 
dessiner demain

Un territoire attractif et créateur de richesses. Un territoire cohérent. 
Un territoire où il fait bon vivre. Un territoire solidaire. C’est ainsi 

que se traduit l’ambition du Pays de Mormal. Une ambition, partagée 
évidemment, qui vise avant tout à influer positivement sur les conditions 

de vie des 48 000 habitants qui la composent.
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L’intégralité du projet de 
territoire est disponible sur 
www.cc-paysdemormal.fr

SOLIDAIRE

Pour instituer le bien vivre 
ensemble, le Pays de Mormal est là 
pour le public en précarité quel que 

soit l’âge, pour le public âgé, pour 
public en situation de handicap, 
pour public des gens du voyage. 

En partenariat avec les structures 
existantes, il s’agit de coordonner 

une action transversale.COHÉRENT 

L’habitat du pays de Mormal doit 
être inclusif. Il doit s’inspirer 

des nouvelles attentes, autant 
pour le vieillissement que 

pour l’aspect social. Il s’agit 
de travailler en cohésion, à 

l’échelle intercommunale, avec 
l’ensemble des acteurs.
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action Sociale

C’est une belle mise en lumière 
et la reconnaissance d’un travail 
de terrain efficace et utile. 
Le Pays de Mormal a été désigné 
lauréat du concours organisé 
par le réseau francophone  
« Ville Amie des Aînés ». 

Le thème cette année? L’habitat ! 
Le Pays de Mormal a donc 
été distingué pour son action 
« Accompagnement au 

développement de l’habitat 
participatif ». Ingénierie, relai 
d’opportunités de subvention, 
accompagnement sur l’urbanisme, 
lien avec les partenaires... le Pays 
de Mormal soutien les porteurs 
de projets dans toutes les étapes 
de création de ce type d’habitat 
inclusif. « Il s’agit de favoriser le 
développement de logements 
adaptés aux attentes des seniors 

d’aujourd’hui » détaille Denis 
Lefebvre, vice-président pour 
bien vivre en pays de Mormal. 
D’ailleurs le projet « la marguerite 
des champs » - un habitat partagé 
porté par des particuliers dans 
un ancien corps de ferme à 
Houdain-les-Bavay - a lui aussi 
reçu une distinction lors de ce 
concours. Ce projet innovant est 
soutenu par le Pays de Mormal.

A Bavay, Landrecies et Le Quesnoy, 
on peut retrouver toutes les 
informations sur les services 
et aides existants. Aide pour 
choisir les services à la personne 
adaptés, aide à la constitution 

des dossiers MDPH ou pour un 
dossier de demande de prise 
en charge.... C’est un espace de 
solidarité où on prend le temps 
d’écouter et de communiquer.

Sur le territoire, trois entités 
proposent ce service de 
proximité : le centre hospitalier 
du Quesnoy via le CLIC relais 
autonomie, le Département via 
son camion bleu ainsi que la 
communauté de communes du 
Pays de Mormal. Complémentaires, 
les trois relais autonomie sont des 
rassembleurs de compétences 
qui travaillent en synergie pour 
offrir des réponses adaptées. 

Qui mieux qu’un senior peut 
savoir ce dont les seniors ont 
besoin ? Pour peaufiner son plan 
d’actions et mieux répondre aux 
attentes des plus de 55 ans, le 
Pays de Mormal a lancé, l’été 
dernier, une large consultation 
citoyenne : 176 seniors y ont 
participé ! Et il s’agissait avant 
tout de témoigner, d’expliquer, 
de dire ce qui va bien, ce qui va 
moins bien, ce qui faciliterait 
le quotidien, ce qui empêche 
de bien vivre...bref de donner à 
la communauté de communes 
des pistes d’actions concrètes. 
Et vraiment utiles. Le premier 
plan d’actions, là aussi construit 
après une consultation 
démocratique, avait permis 
de créer des services comme 
la plateforme de mobilité 
deplacez-vous.fr, de déployer 
des visites de personnes isolées 
avec ‘’Je vous visite’’, d’organiser 
des ateliers de prévention ou 
encore des séances d’activité 
physique adaptée à domicile. 
Des actions co-construites 
qui, de fait, correspondaient 
à des véritables besoins. 

Pour la construction de son plan 
d’actions pluriannuel 2022-2025, 
le Pays de Mormal continue donc 
de faire avec les seniors. Les 
actions seront prochainement 
présentées dans le détail. En tout 
cas, l’ambition est d’agir pour 
la vie sociale, pour la mobilité, 
pour favoriser l’accès à la culture 
et aux loisirs ou encore pour 
accompagner le développement 
de nouvelles formes d’habitat. 
Amie de tous les âges, le 
Pays de Mormal veut que 
l’avancée en âge soit une 
chance. Celle d’une longue 
vie heureuse et autonome. 

Une politique pour et avec 
les seniors
Pour monter son nouveau plan d’actions seniors 2022-2025, le Pays de 
Mormal s’est appuyé sur une large consultation citoyenne. 22 réunions 
ont été organisées dont quatre dans des Ehpad.

Nous sommes la toute 
première communauté de 
communes a avoir été labellisée 
Communauté Amie des Aînés. Ce 
n’est pas anodin. Nous avons cette 
volonté, forte, d’offrir aux seniors 
toutes les conditions pour bien 
vivre sur le territoire. Rapidement, 
l’idée d’une assemblée des 
séniors est née. Elle rassemble 
aujourd’hui 150 personnes qui, 
au-delà des élus qui ne seront pas 
toujours élus, restent unis pour 
interpeller le Pays de Mormal 
quand des besoins ne sont pas 
satisfaits. Nous nous sommes bien 
sûr appuyés sur leurs précieux 
conseils pour la construction 
de ce nouveau plan d’actions. 
Il va donc s’agir de poursuivre 
le travail engagé et surtout, de 
travailler les interactions avec 
les différents partenaires qui ne 
sont pas forcément naturelles. La 
communication est un grand défi à 
relever. L’idée est aussi de déployer 
des politiques transversales. Par 
exemple quand des projets sont 
réalisés il s’agit de, tout de suite, 
penser aux besoins des personnes 
âgées qui vont les fréquenter. La 
vision doit être globale, partagée 
et pertinente. Et la consultation 
des seniors nous offre cette 
pertinence.”
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En un an, le relais 
autonomie a reçu 168 
personnes sur les trois 
lieux d’accueil. 
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DENIS LEFEBVRE
VICE-PRÉSIDENT
Pour bien vivre 
en Pays de Mormal

Un relais pour le maintien de l’autonomie 
Le relais autonomie du Pays de Mormal est un guichet unique de proximité destiné aux habitants des 
53 communes. Labellisé depuis octobre 2020, c’est un lieu d’informations et d’accompagnement aux démarches 
dédié aux seniors et aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs proches.

Primés ! 
Le Pays de Mormal a reçu un prix pour ses actions 
favorisant le développement de l’habitat inclusif

Vous souhaitez rejoindre l’assemblée des séniors pour 
devenir une personne relais sur le territoire ? 

Contactez Julie MARCHAND
Chargée de mission 
Communauté Amie des Aînés (CADA)

j.marchand@cc-paysemormal.fr      

07.67.26.59.11

Pour contacter les relais 
autonomie du Pays de Mormal

BAVAY 03 27 39 95 08
LE QUESNOY 03 27 09 04 64
LANDRECIES 03 27 77 09 90
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FONDS DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
 

FinanceS

Le Pays de Mormal aux 
côtés des communes 
Au travers de quatre fonds de soutien, le Pays de Mormal marque son 
engagement auprès des communes. Il s’agit d’être là. Et d’accompagner 
financièrement les projets qui font sens. 

Il donne tout son sens à la solidarité entre 
l’intercommunalité et les communes: le soutien 
financier. Et le Pays de Mormal s’est donné les 
moyens de le rendre concret. Pour qu’il soit efficace 
et utile. Un dispositif de soutien fort, comprenant 
quatre volets, a ainsi été créé afin d’accompagner 
les communes dans leurs investissements. Une 
enveloppe globale dépassant les 3 millions d’euros 
va y être consacrée d’ici à 2026. « L’objectif, c’est 
d’apporter une aide supplémentaire pour permettre 
aux communes d’avoir davantage de moyens pour 
réaliser des aménagements qui servent au quotidien 
des habitants. Il s’agit aussi de créer un effet 
levier pour la recherche d’autres aides publiques.  
Le Pays de Mormal s’engage pour et avec les 
communes » explique Guislain Cambier, président. 
Et l’idée, c’est d’être aux côtés de toutes les 
communes. Les 53 communes qui composent le 
Pays de Mormal peuvent en effet prétendre au 
fonds de soutien aux investissements communaux 
(FSIC). Une enveloppe de 15 000 euros est 
réservée à chaque commune avec des conditions 
précises d’attribution. Déjà en vigueur lors du 
dernier mandat, cette subvention a notamment 
été sollicitée pour la mise en sécurité de l’école 
de Sepmeries, pour l’aménagement de la RD 33 
à Jolimetz, pour la rénovation énergétique de 
bâtiments communaux à Gommegnies ou encore 
pour la mise en accessibilité de la salle des fêtes 
d’Orsinval. 

Pour les projets de plus grande envergure le fonds 
de soutien aux projets structurants à rayonnement 
intercommunal permet des subventions pouvant 
atteindre 100 000 euros. Il s’agit ici de participer 
au financement d’équipements qui servent 
aux habitants de plusieurs communes tout en 
s’inscrivant dans le projet de territoire (lire en 
pages 6 et 7).

Enfin deux autres fonds - « friches industrielles » et 
« lutte contre le ruissellement et l’érosion » - visent à 
apporter une réponse adaptée aux défis spécifiques 
que doivent relever certaines communes. 

Facteur essentiel de développement, les 
investissements communaux participent au 
dynamisme et à l’attractivité du territoire. 
Ils améliorent aussi la qualité de vie des 
habitants. 
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Toutes les communes 
peuvent bénéficier de ce 
fonds de concours pour des 
projets d’investissements. 
La participation financière 
du Pays de Mormal ne 
peut dépasser les 50% du 
coût de l’investissement.

C’est le montant de 
l’enveloppe consacrée 
au traitement des friches 
industrielles via le 
dispositif Pacte Sambre 
Avesnois Thiérache. 
 
 

C’est le montant de l’enveloppe 
2021-2026 pour soutenir 
les projets structurants à 
rayonnement intercommunal. 
C’est aussi le montant du Fonds 
de lutte contre le ruissellement 
et l’érosion. 

 

Les fonds de soutien en chiffres

15 000€
pour aider les communes  
dans leurs projets

500 000€
pour accompagner les communes 
à traiter les friches industrielles

1M€
pour soutenir les projets structurants et 
lutter contre le ruissellement et l’érosion

Pour le Pays 
de Mormal 
soutenir, 
c’est agir. 
Ensemble.
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Numérique

Action sociale

Communauté Amie des Aînés

Environnement

Développement économique

Enfance - Jeunesse

Relais Petite Enfance

Tiers-lieu de Bavay
Signature de la convention de partenariat
Le tiers-lieu de Bavay fait partie d’un projet global de 

mise en réseau de plusieurs espaces numériques. Trois 
d’entre eux sont actuellement ouverts, dans les trois 

centres-villes du territoire : Bavay, Landrecies et 
Le Quesnoy. D’autres lieux pourraient voir le 

jour dans les prochaines années, en coopération 
avec les municipalités intéressées.

 

Ressourcerie
Conforter le réemploi en Pays 
de Mormal
Depuis juillet 2019, les marchandises 
réutilisables ( meubles, vaisselle, 
luminaire...) peuvent être déposées à 
la déchetterie de Le Quesnoy dans un 
conteneur pour leur donner une seconde 
vie. Dorénavant, vous pouvez également 
déposer vos produits en déchetterie de 
Bavay.

Fauteuil cross 
et carabine
Dans le cadre de la politique 
« Handicap & Ruralité » 
Le Pays de Mormal participe 
financièrement au développement 
de la pratique sportive adaptée. 
La communauté de communes a 
financé l’acquisition d’un fauteuil 
cross spécifique offert au Comité 
Départemantal Handisport du Nord 
ainsi qu’une carabine laser pour la cité 
scolaire de Le Quesnoy.

Semaine Bleue
Semaine nationale des retraités et 

personnes âgées
Cinéma, conférence, marche, ateliers créatifs 

étaient autant d’activités proposées dans le cadre 
de la démarche CADA du Pays de Mormal.

Visite du 
village d’artisans
Délégation belge
Des élus de la Province du Brabant 
Wallon accompagnés par des techniciens 
du CREAT, centre de recherche en 
urbanisme et aménagement de Wallonie 
sont venus visiter la zone d’activité de la 
Vallée de l’Aunelle. Ils ont pour objectif 
de développer dans leur territoire 
des espaces d’activités économiques 
innovants et notre site a retenu leur 
attention par son organisation spatiale, 
ses aménagements paysagers et sa 
localisation en contexte rural.

Séjour d’été à la 
montagne

Direction la Haute-Savoie 
50 jeunes de 14 à 16 ans ont pu profiter de l’air 

montagnard durant 2 semaines. Au programme, 
paddle, rafting, baignade, VTT, via ferrata, 

accrobranche et activités 
de pleine nature. 

 

Eveil à la culture 
chez le tout-petit 
à Bellignies, Landrecies et Orsinval
Les 3 Relais Petite Enfance du Pays de Mormal ont proposé 
3 spectacles dédiés au jeune public des secteurs de Bavay, Landrecies 
et Le Quesnoy. Une centaine d’enfants et une soixantaine d’adultes 
ont été transporté dans le monde magique du spectacle : riche en 
mots, en sons et en couleurs ! Sous le regard bienveillant de l’adulte, 
le tout-petit donne libre cours à ses émotions et découvre « l’autre » 
dans sa différence. Remerciements aux artistes des compagnies : 
le Chat Bada pour « tout et son contraire », Bonnes Intentions pour 
« petit-bleu et petit-jaune », Annguéléïa Spectacles 
pour « Nimbus, le nuage et les émotions ».

+ d’infos sur : www.cc-paysdemormal.fr

22 OCTOBRE 2021

11 OCTOBRE 2021

12 OCTOBRE 2021

8 DÉCEMBRE 2021

DU 7 AU 11 DÉCEMBRE 2021

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021

DU 9 AU 23 AOÛT 2021
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De nouvelles permanences à l’espace France 
Services de Landrecies
L’espace France Services a ouvert ses portes au public il y a tout juste un an. En plus des neuf partenaires socles 
(CAF, CPAM, Carsat, MSA, Pôle emploi, les ministères de l’Intérieur, de la Justices et des Finances publiques et la 
Poste), de nouvelles permanences sont proposées afin de compléter l’offre de services. 
 
 En octobre, un pôle ressources 
handicap porté par l’Afeji a 
intégré la structure et propose 
une permanence mensuelle 
chaque dernier vendredi du 
mois de 9h30 à 12h30.
Ce pôle permet d’apporter une 
écoute, un accompagnement et une 
information auprès des familles et 
des professionnels. Il vise en effet 
à faciliter et développer l’accueil 
d’enfants en situation de handicap 
dans les structures ordinaires de 
la petite enfance et de loisirs.
Pour prendre rendez-vous, 
il convient de contacter 
Patrice DELY, animateur de 
ce pôle au 07 87 25 43 51. 
Cette permanence vient compléter 
les aides déjà proposées dans le 
cadre du label relais autonomie 
dont est doté la France services. 

Depuis septembre, une permanence 
mensuelle d’une déléguée du 
Défenseur des droits a également 
été ajoutée aux services proposés. 
Celle-ci est assurée par Micheline 
Pilot et a lieu chaque premier 

vendredi du mois de 9h à 12h, sur 
rendez-vous (contacter la France 
services). Le Défenseur des droits 
traite gratuitement et de manière 
impartiale, les réclamations qui 
lui sont adressées concernant 
5 champs de compétences :  
• la relation avec les services publics 
(ex : une personne qui ne touche 
plus ses allocations depuis plusieurs 
mois mais qui n’arrive pas à avoir 
une réponse de l’administration) 
• la défense des droits de l’enfant 
(ex : un enfant allergique à qui 
on refuse l’accès à la cantine) 
• la lutte contre les discriminations 
(ex : un couple de femmes 
à qui on refuse la location 
d’un appartement) 
• le respect de la déontologie par 
les professionnels de la sécurité 
(ex : un policier qui refuse 
de prendre une plainte) 
• l’orientation et la protection 
des lanceurs d’alerte (ex : un 
employé qui souhaite savoir vers 
qui se tourner pour dénoncer de 
la corruption dans son entreprise) 

 

C’est un havre de paix, un 
lieu idéal pour les balades en 
familles. Dans le cadre de son 
projet global de revalorisation 
de la foret, débuté en 2017, le 
Pays de Mormal a totalement 
réaménagé la pâture d’Haisne, 
à Locquignol. Et, disons le 
clairement, c’est beau ! Alors 
que des cheminements 
piétonniers permettent de 
faire le tour de l’étang, la 
communauté de communes 
a créé un parcours sur le 
patrimoine médiéval destiné 
aux plus jeunes. Des questions 
(avec les réponses!) pour mieux 
connaître la forêt ainsi que 
des agrès ludiques jalonnent 
la balade. Pour favoriser 
l’observation de la faune et de 
la flore, un observatoire a été 
créé aux abords de l’étang. Les 
pécheurs disposent également 
d’un ponton réservé. Les deux 
kiosques, déjà présents sur le 
site communal, on été rénovés. 
De larges panneaux informatifs 
ont été installés sur l’un d’entre 
eux pour permettre aux visiteurs 
de se plonger dans l’histoire 
du patrimoine médiéval 
de la forêt. Mais le point 

d’orgue de cet aménagement 
est incontestablement la 
halle forestière. Tout en 
bois, à la forme atypique et 
design, couverte et ouverte, 
elle s’intègre parfaitement 
au paysage. Elle dispose 
d’un point d’électricité et 
d’un local technique.

Dotée d’un verger conservatoire 
et d’une station de fécondation 
des abeilles noires, la Pâture 
d’Haisne est un lieu de passage 
vers le circuit pédestre 
« La boucle des Fontaines ». Une 
piste cavalière jouxte également 
la pâture tandis que des tables 
de pique-nique et autres bancs 
permettent de manger sur place. 

La Pâture d’Haisne, 
une destination à aimer
C’est un pôle fort de l’accueil des visiteurs en forêt de Mormal. 
La pâture d’Haisne, à Loquignol, a été totalement réaménagée par le 
Pays de Mormal. 

L’aménagement de la halle 
forestière et de la pâture 
d’Haisne traduit notre volonté 
de développer des projets 
d’aménagements touristiques sur 
le territoire. Nous réalisons un 
travail important autour de la forêt 
de Mormal car c’est un de nos 
atouts. Nous avons déjà réhabilité 
l’arboretum, nous avons réaménagé 
l’abord des trois auberges, nous 
avons créé des circuits pédestres. 
Nous voulons rendre  la forêt 
encore plus accueillante et plus 
visible afin que les habitants se la 
réapproprient et que les touristes 
viennent la découvrir. La pâture 
d’Haisne, c’est un point d’attrait et 
un point d’entrée. C’est aussi un 
lieu de rencontre avec notamment 
la fête médiévale et la fête de la 
forêt qui y sont organisées chaque 
année. Grâce aux aménagements, 
l’offre culturelle va d’ailleurs 
pouvoir se déployer sur le site. 
Vraiment, c’est un site à venir 
découvrir ! 

Nous allons continuer à porter 
des projets d’aménagement pour 
renforcer nos attraits touristiques. 
Le prochain ? c’est la halte 
nautique de Landrecies. Il s’agit de 
créer une zone qui va favoriser les 
activités fluviales. ”

  
 

 

JEAN-PIERRE
MAZINGUE
VICE-PRÉSIDENT
Pour un Pays de 
Mormal rayonnant
et Maire de 
Poix-du-Nord.
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touriSmeproche de vouS, proche de chez vouS

A PARTIR DE 
JANVIER 2022

Un conciliateur de justice du 
ressort du tribunal judiciaire 
d’Avesnes-sur-Helpe tiendra 

une permanence les premiers 
et derniers mercredis matin du 
mois (les demandes de rendez-
vous sont à effectuer auprès de 

la France services). La conciliation 
permet de trancher rapidement, 

à l’amiable, un différend civil 
simple. Le conciliateur est ainsi 
chargé d’instaurer un dialogue 
entre les parties pour qu’elles 
trouvent la meilleure solution 
à leur litige, qu’elles soient des 

personnes ou des sociétés.

1 588 148 € 
Le montant global d’investissement 
pour le projet forêt de Mormal. Un 
coût financé à hauteur de 36,25 % 
par le Pays de Mormal, 16,44 % par 
le Département du Nord et 47,33 % 
Région Hauts-de-France. 

 

160 m2 
La surface de la 
halle forestière.  
Un local de 
technique de 25 m2 
s’y ajoute.  

69 
places de 
stationnement 
aux abords 
de la pâture 
d’Haisne.  

en chiffresLE PROJET FORÊT DE MORMAL

Pour contacter l’espace France 
Services de Landrecies

03 27 77 09 90
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CLEA* : deux nouveaux 
artistes accueillis entre 
février et juin 2022
En octobre dernier, les deux artistes du CLEA 2022 sont 
venus une première fois pour rencontrer les partenaires 
et engager la réflexion sur des actions qu’ils pourront 
mener entre le 21 février et le 26 juin prochains.
Les deux artistes plasticiens Sarah Debove et Yannick 
Masson effectueront une résidence-mission en Pays de 
Mormal. Leur résidence sera axée autour des habitants 
comme étant les architectes du territoire et la notion 
de lien à recréer après une période de pandémie.

 

Que pensez-vous de 
l’événement proposé par les 
Francofolies ?

Je suis très heureux. Être 
repéré comme territoire d’accueil 
par les Francofolies est très 
gratifiant.  Même si le dispositif 
a été accueilli avec une certaine 
urgence, le service culture a trouvé 
des partenaires rapidement. 
L’artiste Lily Ster a accompli un 
travail exceptionnel durant cette 
semaine.”

Qu’est-ce qui vous a 
particulièrement touché lors 
de la restitution ?

Il y avait des chansons sur le 
Nord. On y retrouve les frites, 
la bonne humeur mais il y avait 
aussi la coloration particulière du 
Pays de Mormal avec les pommes, 
l’auréole bocagère et la forêt.  J’ai 
été très étonné de retrouver le 
personnage du bandit Moneuse 
raconté en chanson par les 
résidents de l’Ehpad. J’ai surtout 
été sensible à l’implication des 
personnes en insertion d’ADACI 
qui ont pris ça très au sérieux.”

Peut-on s’attendre à d’autres 
événements du genre sur le 
territoire ?

Nous n’aurons probablement 
plus la visite des Francofolies mais 
il existe énormément de dispositifs 
culturels proposés régulièrement 
par la Région ou le Département, 
à destination de tous les publics. 
Avec des formes artistiques 
diverses, les artistes donnent du 
lien et du sens à travers les ateliers 
qu’ils proposent.”
 

  
 

 

ANTHONY 
VIENNE
VICE-PRÉSIDENT
Pour un Pays de 
Mormal ouvert

Le m
ag’ d

u Pays de M
orm

al 

. 17

culture

culture

*LE CLEA, KÉZAKO ? 

Depuis six ans maintenant, le 
Pays de Mormal est engagé dans 

le Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA). Le CLEA 
a pour but de développer 

l’éducation artistique auprès 
de l’ensemble des habitants 
via des résidences d’artistes. 
Le CLEA a été renouvelé pour 

une durée de trois ans, en 
partenariat avec le rectorat, 
le Conseil départemental et 
le ministère de la Culture.

La résidence-mission a pour 
objectif de faire avancer les 
artistes et de nourrir leur 
créativité grâce aux rencontres 
effectuées avec les habitants. 
Sarah Debove mêle dans son travail 
dessin, son, vidéo et spectacle. 
Yannick Masson quant à lui travaille 
principalement autour de l’image 
et de son espace de représentation. 
Marche esthétique, photographie, 
dessin, sculpture, installation et 
performance se croisent. Les deux 
artistes sont complémentaires. 
Ils pourront en discuter avec la 
population et co-construire des 
œuvres sur le thème donné.
Des activités et rencontres sont déjà 
envisagées dans les bibliothèques 
du territoire mais aussi à la 
Ferme du Lion de Villereau.
Au-delà de l’enrichissement des 
artistes, le CLEA rend possible 
des rencontres et des moments 
de partage entre les habitants et il 
rend possible la culture à tous.

YANNICK MASSON  
Plasticien scénographe
Yannick tend à développer 
l’imagination, l’expression, 
le sens critique par la 
sensibilisation ainsi que par 
la pratique individuelle et 
collective. Il souhaite amener 
les participants vers une 
connaissance plus large des arts 
plastiques en appréhendant 
l’espace et la matière.

SARAH DEBOVE Plasticienne 
Sarah est une artiste qui aime 
interroger dans sa pratique 
les pluriels du dessin. Les 
confronte, les associe au son, 
à la vidéo ou au spectacle. Bien 
que dessinatrice et donc liée 
à l’univers confiné de l’atelier, 
elle est très attachée à la 
création collective et partagée.

Durant une semaine, une artiste 
des Francofolies est venue à la 
rencontre des habitants pour 
travailler autour de la relation 
que ces derniers entretiennent 
avec leur territoire. L’objectif 
final étant de réaliser une 
production musicale autour 
de cette question. 
Ainsi du 15 au 19 novembre, 
l’artiste Lili Ster est intervenue 
à l’école de Wargnies-le-Grand, 
auprès des associations Familles 
rurales et ADACI ou encore 
dans un Ehpad pour partager 
son expérience auprès des 
jeunes de la mission locale.
Avec les CM1-CM2 de l’école, 
deux séances de travail ont 

permis d’écrire, de composer 
et de répéter quatre chansons. 
Trois textes ont été écrits et 
enregistrés avec les participants 
de Familles rurales ; la même 
opération a été faite avec ADACI 
pour deux morceaux ; enfin un 
groupe de résidents de l’Ehpad 
de Villereau a également écrit 
et enregistré un morceau.
Le travail réalisé durant 
cette semaine a été restitué 
le 19 novembre, à la salle des 
fêtes de Jenlain, lors d’un 
mini-concert de l’artiste et 
avec l’interprétation des 
chansons créées par les élèves. 
70 personnes ont assisté à ce 
temps de partage musical.

Un peu de Francofolies sur 
le territoire
Vous avez déjà sans doute entendu parler du festival des Francofolies 
de La Rochelle. Dans le cadre de l’été culturel 2021, une initiative 
du ministère de la Culture, l’équipe des Francofolies a déployé le 
dispositif « Quartier libre – Dites-le en musique » dans trois régions 
françaises dont les Hauts-de-France. Parmi les lieux retenus dans 
notre région, le territoire rural du Pays de Mormal a attiré l’attention 
des Francofolies.

Facebook Culture en Communauté de communes du Pays de Mormal

Suivez l ’actu cutlurelle du Pays de Mormal
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pédalent pour 
aller à l’école.
Dans le cadre d’un appel à projet 
« mobilité innovante en milieu 
rural » du Département du 
Nord, le Pays de Mormal a 
obtenu une subvention pour 
l’achat de trois rosalie-bus. 
Ainsi, depuis la mi-octobre, une 
rosalie sillonne les rues du village 
et propose un service de ramassage 
scolaire pour une poignée d’élèves.

La rosalie-bus effectue un trajet 
différent chaque matin de la 
semaine. Les itinéraires ont été 
établis en fonction des besoins. 
La rosalie-bus effectue un 
ramassage qui débute à 7h30. 
Jusqu’à trois kilomètres sont 
parcourus pour arriver à l’école.
Deux adultes conduisent la 
rosalie et sept enfants peuvent 
être amenés à l’école. Les plus 
petits, installés devant n’ont 

qu’à se faire promener. Les plus 
grands, derrière, eux, pédalent.
Le maire souhaite que les parents 
volontaires et jeunes retraités 
puissent s’engager à conduire 
la rosalie sur une période 
scolaire un matin par semaine.
Une trentaine de familles a déjà 
pu bénéficier de ce service. Le 
coût pour les parents est le prix 
du service périscolaire du matin.

L’ a c t u C h e z  n o u s

Des assises de la musique au printemps.
Après une enquête menée auprès des professionnels de la musique du territoire, une 
journée de restitution aura lieu le 14 mai au Théâtre des 3 Chênes du Quesnoy. 

conServatoire de muSique

mobilité
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Amfroipret
Village paisible et verdoyant
Philippe Eustache est tombé en amour pour sa commune. Maire depuis 2020, il est investi 
dans la vie communale depuis plus de vingt ans. Son credo ? Rendre service et partager. 

 

PHILIPPE 
EUSTACHE
Maire d’Amfroipret

AMFROIPRET

Comment se vit la musique 
en Pays de Mormal ?
Voici la question qui a donné 
l’idée de réunir professionnels 
de la musique, usagers privés et 
publics, chorales, harmonies, 
commerçants ou encore 
enseignants autour de ce sujet. 

Guillaume Dumoulin, directeur du 
conservatoire de musique explique 
qu’il y a une méconnaissance 
des statuts de chacun et qu’il est 
nécessaire de les éclaircir. Pour 
avoir une vision globale de la 
pratique musicale, un questionnaire 
en ligne est proposé à l’ensemble 
des professionnels du domaine. Ce 
questionnaire permettra d’étayer 
les thématiques abordées lors de 
cette journée exceptionnelle. 

L’objectif n’est pas de mettre en 
avant une pratique plus qu’une 
autre mais plutôt de recenser ce 
qui existe sur le territoire. Denis 
Lefebvre, vice-président, met en 
avant l’objectif de cet événement : 
« la musique est une problématique 
de société. Mais pour la population, 
il y a un manque de connaissance 
de ce qui se fait sur l’ensemble 
du territoire et de la façon dont 
la musique se pratique. Cette 
journée doit venir éclairer cela. »

Ces premières assises de la 
musique, organisées en une 
journée, permettront de faire le 
point sur tout ce qui existe en Pays 
de Mormal. Au total, huit tables 
rondes, ouvertes au public, seront 
organisées. Professionnels de la 

musique, pratiquants et acteurs 
du territoire pourront discuter 
autour de huit thématiques : 

• La musique à l’école 
• Comment transmettre la musique
• La musique comme 
acteur économique
• La musique : lien social 
et accessibilité
• Les harmonies : histoire 
d’un territoire
• Les outils de communication 
et de diffusion
• Les pratiques vocales
• Les groupes

Le partage et l’ouverture de 
l’espace municipal à tous est 
ce qui le motive. Dans cette 
commune de 234 habitants, 
l’équipe municipale veut 
rassembler et offrir des lieux de 
convivialité. Ainsi, l’espace autour 
de l’église Saint-Nicolas, a été 
refait pour en faire un lieu de 
rassemblement, avec une mise en 
valeur du monument aux Morts.

Le clocher, partagé avec la 
commune de Bermeries, reste 
un lieu d’identité fort dans 
la commune. C’est d’ailleurs 
pour cela que le système de 
fonctionnement des cloches 
a été remis en état après 
plus de deux ans d’arrêt.
Le partage et la convivialité, on 
les trouve ailleurs dans le village. 

Derrière la mairie, un parc 
est entretenu et aménagé par 
Amfroipret vivre ensemble, 
association tournée vers la 
nature, l’environnement et la 
permaculture. Dans le parc, 
on trouve des carrés potagers 
où sont cultivés des légumes. 
Une mare remarquable est 
également répertoriée.
D’autres associations font vivre 
le village : les Amis d’Amfroipret, 
l’association pour la sauvegarde 
de l’église, et trois associations 
jumelées avec la commune de 
Bermeries que sont l’association 
de chasse, l’association de parents 
d’élèves et l’association de pêche. 
Cette dernière peut profiter 
d’un bel écrin de verdure, à côté 
du parc, puisqu’un petit étang 

autour duquel sont aménagés 
des espaces de détente est à 
disposition. Ce lieu apaisant fait 
aussi la fierté du maire. D’ailleurs, 
la municipalité a racheté une 
maison abandonnée située au 
bord de l’étang. L’idée est d’en 
faire une maison de la convivialité 
car la commune n’a plus de lieu 
de rassemblement à part l’église.
La convivialité et le partage de 
l’espace public passant également 
par la sécurité, des trottoirs 
en stabilisé, protégés par des 
bornes et des haies, viennent 
d’être créés sur l’axe principal.

10 000 € 
C’est le coût du dispositif

50
Nombre d’élèves prêts à l’utiliser

10km/h

Vitesse de déplacement de la  
«rosalie-bus»

 

En chiffres

16
Le maire est également 
fier de pouvoir compter 

de nombreuses 
entreprises. 16 sièges 

d’entreprises sont 
répertoriés sur  

90 foyers.

et participez au sondage en 
ligne, ce questionnaire vise à 
répertorier tous les acteurs 
musicaux du territoire. 

Scannez-moi !
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Gommegnies est une petite ville 
très active, Elle compte une 
trentaine d’associations, huit 
commerces de proximité dont 
trois cafés, un cabinet médical 
pluridisciplinaire, une maison 
d’assistants maternels, deux 
restaurants et deux entreprises 
de renom : Eurofour et les 
établissements Pirson.

Preuve du dynamisme de la 
commune : 250 enfants y sont 
scolarisés sur deux sites, l’école 
maternelle et l’école primaire. 
Le gros projet du mandat est 
de regrouper les deux écoles 
en agrandissant l’école primaire 
construite il y a une dizaine 
d’années. « L’objectif est de faire 
une extension en construction bois 
et paille pour avoir un bâtiment 
presque passif », explique le maire. 
Si cela est possible, la municipalité 
souhaiterait également aménager 
un atelier de fabrication 
culinaire pour permettre la 
préparation des repas sur place.

Dans une partie des bâtiments 
libérés par l’école maternelle, 
le maire espère y voir 
s’installer une crèche. 

Un nouveau service pour 
les moins mobiles 

Pensant à l’ensemble de la 
population, l’équipe municipale 
a mis en place depuis 
quelques mois, un service de 
mobilité. Un véhicule baptisé 
« Gommevasion » circule dans 
la commune, à la demande 
des habitants qui rencontrent 
des problèmes de mobilité. 
Un agent municipal ou un 
membre du centre communal 
d’action sociale (CCAS) conduit 
les personnes qui n’ont pas 
de véhicule pour effectuer 
leurs courses, se rendre aux 

rendez-vous, rejoindre la 
bibliothèque ou encore les 
activités d’une association au 
sein de la commune. D’ailleurs 
la municipalité recrute un jeune 
ayant le permis sous le statut de 
service civique. Il s’occuperait 
de la Gommevasion et de la 
rosalie-bus (lire aussi en p. 18).

 

Maire depuis 2020 il souhaite, avec 
son équipe, être dans la continuité 
de ce qui a été fait. Son objectif 
est d’améliorer le quotidien de ses 
administrés. Et pour cela, il mise 
sur les artisans-commerçants du 
village. 

Croix-Caluyau est connu au-delà 
de ses frontières pour sa ferme 
hélicicole mais aussi pour les caves 
Nancy-Greg, rayonnant jusque 
dans la région lilloise. Le village 
compte aussi un producteur de 
légumes, une friterie qui va être 
reprise ainsi qu’un commerce de 
plats cuisinés « Chez Françoise ». 
Ce commerce est installé dans 
l’ancienne école du village, située 
à côté de la mairie. Une union 
commerciale a même été créée 
pour fidéliser la clientèle et 
amener du lien entre les habitants. 
La municipalité compte 
aussi proposer un lieu de 
détente où les générations 
pourront se rencontrer. 

Au fond de la place, une aire 
de jeux pour les enfants sera 
bientôt aménagée. A côté, un 
parcours santé sera installé. 
Des bancs et tables de pique-
nique également implantés à 
proximité du verger déjà existant. 
Toujours pour offrir des 
animations à la population et 
notamment à destination des 
seniors, Jean-Marie Cousin 
compte sur le tout nouveau 
Club tricot mais aussi les ateliers 
proposés dans le cadre de la 
CADA par le Pays de Mormal.
Dans cette optique de partage 
entre générations, un projet de 
béguinage est à l’étude à proximité 
de la place, du lieu de détente 

et des commerces. Quatre 
logements devraient voir le jour.

Des projets éco-responsables

La salle des fêtes a récemment 
été rénovée : l’isolation a été 
renforcée et le chauffage 
modernisé. Une centrale 
photovoltaïque vient d’être 
installée sur le toit de la salle 
des fêtes. Elle permettra 
de l’alimenter en électricité 
ainsi que la mairie. Le maire 
souhaite que cette démarche 
incite les habitants ou d’autres 
collectivités à faire de même.

Gommegnies
Ville dynamique 
Gommegnies est une petite ville de 2300 habitants qui s’étend sur 15 km². 
Benoit Guiost est à la tête de cette commune vaste et dynamique depuis 2020. 

 

Croix-Caluyau
Village solidaire
Croix-Caluyau est une commune de 260 habitants située entre  
Le Cateau-Cambrésis et Poix-du-Nord. Sur un axe très passant, elle est 
riche de plusieurs commerces qui font son dynamisme. 

BENOÎT
GUIOST
Maire de Gommegnies

JEAN-MARIE 
COUSIN
Maire de Croix-Caluyau

. 2120 .

130
C’est le nombre 

de personnes 
qu’emploient Eurofour 
et les établissements 

Pirson.

Aire de jeux pour les petits située derrière l’église

CROIX-CALUYAU

GOMMEGNIES
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Installée depuis janvier 2020, Véronique a 
un troupeau de trente-sept chèvre angora. 
Elle vend des produits en mohair de qualité 
sous le nom « Le Mohair de Mormal ».

D’attachée commerciale à éleveuse, il n’y 
a que quelques sabots. Véronique Guiost, 
Gommegnionne, a sauté le pas en septembre 2019, 
où elle a acheté ses premières chèvres angoras. 
Fille d’agriculteurs, elle a repris la ferme familiale 
puis a suivi une formation agricole. En plus de ses 
neuf équidés, de ses six vaches Galway et de son 
taureau, Véronique a choisi d’élever des chèvres 
angoras. Ce choix s’est fait au hasard de la lecture 
d’un magazine spécialisé présentant la richesse 
de la laine mohair. « J’ai d’abord cherché des 
moutons lainiers mais je trouvais la chèvre plus 
espiègle.» Son choix s’est confirmé lors d’un stage 
en Normandie.

Véronique est allée chercher ses chèvres dans les 
Pyrénées, chez l’un des premiers éleveurs à avoir 
choisi les chèvres angoras dans les années 80. « J’ai 
commencé avec vingt mâles castrés pour voir s’ils 
s’habituaient bien à la température et au bocage. 

C’est un animal rustique mais qui reste fragile à 
l’humidité. » Véronique a ensuite racheté quinze 
femelles et trois mâles.
Il a fallu attendre quelques mois pour exploiter 
leur laine. Les chèvres sont en effet tondues deux 
fois par an, fin mars et début octobre, l’occasion 
pour l’éleveuse d’ouvrir ses portes au public.  
La tonte doit être rigoureuse pour conserver la 
longueur des poils.
Véronique fait partie d’une Société d’intérêt 
collectif agricole et de l’association des mohairs 
des fermes de France. C’est un gage de qualité. 
Une fois sa laine triée, entièrement à la main dans 
les bâtiments gommegnions, Véronique se rend à 
Castres pour faire contrôler sa laine et l’envoyer 
en transformation. Elle récupère des produits 
finis allant de la pelote à l’étole en passant par 
les pulls, pièces pour les mariages et autres 
accessoires (chaussettes, écharpes, gants) qu’elle 
vend sur les marchés depuis juin dernier. 

« Madame chou » comme certains l’appellent, 
gourmande de nature, partage sa passion avec 
des férus de pâtisserie depuis octobre 2016. Elle 
propose ateliers, service traiteur sucré et brunchs.

Tout a commencé dans sa cuisine. Léna 
Leleux pâtissait pour elle et ses proches lors 
d’événements familiaux. C’est à force de recevoir 
compliments et demandes de la part de son 
entourage que son conjoint lui a suggéré de se 
lancer. Léna a alors quitté son boulot dans la 
communication pour une grande entreprise de la 
région lilloise. Pendant un an, elle est redevenue 
élève en CAP pâtisserie à Aulnoye-Aymeries. 
A peine sa formation terminée, elle reçoit déjà 
un coup de fil pour donner des cours dans un 
restaurant gastronomique de la région lilloise. 
C’est ce qui lui met le pied à l’étrier. 

En parallèle, Léna propose aussi des ateliers chez 
elle. « Partager ce que j’aime faire, c’est génial. On 
passe de bons moments, et même si les gens ne se 
connaissent pas au début, on rit beaucoup.»
Son activité remporte un tel succès qu’elle 

propose ensuite un service traiteur sucré et des 
anniversaires pour les enfants. L’ampleur est 
telle que Léna et sa famille déménagent pour 
avoir un lieu adapté à son activité. Son conjoint, 
entrepreneur dans le bâtiment, lui aménage une 
cuisine professionnelle dédiée. Elle peut alors 
recevoir une dizaine de personnes en atelier (six 
depuis l’arrivée du Covid-19).
Léna publie un planning d’ateliers tous les deux 
mois offrant des créneaux du vendredi soir au 
dimanche sur des thématiques différentes. La 
pâtissière jongle ainsi entre les ateliers et les 
commandes.
Des idées plein la tête et une motivation d’enfer 
poussent Léna à en faire toujours plus : elle 
propose des brunchs les dimanches spéciaux 
(fêtes des mamies, des mères, des pères…) et jours 
fériés. Elle intervient également pour des ateliers 
dans les entreprises du bassin de la Sambre. 
La semaine, elle n’est pas en reste puisqu’elle 
propose des prestations pour de l’événementiel 
d’entreprise.

viSage d’ici

viSage d’iciRéchauffez-vous 
avec la laine mohair 
de Véronique

Léna Chou 
va vous faire craquer !

Pour retrouver 
ses produits 

Rendez-vous sur les marchés 
artisanaux, sur la plateforme 
locale de commerce
 
Le Comptoir de Mormal 
www.lecomptoirdemormal.fr

Le Mohair de Mormal

40 route de Bavay
59144 Gommegnies
06 25 12 11 83
lenachou.patisserie@gmail.com
cours-patisserie-valenciennes.fr

Léna Chou pâtisserie

Pour contacter
Léna Chou
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Je vous visite
Des bénévoles pour partager

un temps convivial !

« Je vous visite », dispositif 
gratuit en faveur des seniors 
résidant le Pays de Mormal, 
propose des temps de visite 
à domicile assurés par des 
bénévoles de confiance 
formés à la démarche.

Contactez 
le Centre Social et Culturel Edouard Bantigny
Rue Maurice Leblond 59550 LANDRECIES
03 27 84 73 95 / 06 35 53 19 30
Brigué Martine - Coordinatrice

CADACo
m

m
un

au
té 

amie des aînés

Je souhaite  
devenir bénévole

Je souhaite
obtenir plus

d’informations

Je souhaite
bénéficier 
de visites


