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Suivez toute
notre actualité !

Chers habitants du Pays de Mormal, je suis
heureux de vous présenter ce nouveau magazine
du Pays de Mormal. Vous y trouverez l’actualité
de notre communauté et les nouveaux projets
que nous portons ensemble.
Le conseil communautaire a défini dans son
projet de territoire une trajectoire qui peut se
résumer en une phrase « Ici, on invente une
autre vie ».
Nous voulons faire de notre Pays de Mormal un espace de fierté où chacun se
sente bien. Cette ambition se traduit dans les politiques publiques que nous
portons chaque jour pour faire de ce territoire un lieu riche de partage, de
culture, d’innovation et de rayonnement.
Inventer une autre vie, c’est offrir aux plus jeunes et aux parents des solutions
d’accueil. Avec nos partenaires, l’objectif est de vous permettre de trouver
une solution adaptée à chaque période de la vie des enfants. C’est pourquoi,
pour mieux vous accueillir, le relais petite enfance de Le Quesnoy déménagera
de la rue Baillon à la rue Gambetta dans des locaux complétement rénovés.
Inventer une autre vie, c’est ce que nombre d’entre vous ont entrepris, sans
hésiter, en participant à une démarche de solidarité envers les réfugiés venus
d’Ukraine. Votre mobilisation autour des dons et de l’hébergement montrent
par la même occasion les qualités d’accueil de notre territoire.
Inventer une autre vie, c’est se préparer, en responsabilité, aux enjeux de
demain en matière d’environnement. Avec la brigade bleue, le Pays de Mormal
agit pour le bon état écologique des rivières et la lutte contre les inondations.
Dans le domaine des déchets, un groupe de travail d’élus réfléchit aujourd’hui
aux obligations à venir, pour limiter nos déchets en favorisant le réemploi et
en triant mieux.
Inventer une autre vie, c’est aussi vivre, se divertir, se cultiver, c’est dans
cet esprit que nous vous proposons cette année la 1ère édition du Festival de
Mormal, le 18 juin 2022. Une journée festive qui mettra en valeur les richesses
de notre magnifique forêt de Mormal, et qui se conclura par un concert de
Alan Stivell. Nous vous y attendons nombreux !
Bonne lecture et bon été en Pays de Mormal !

www.cc-paysdemormal.fr

Guislain Cambier

@paysdemormal

Président du Pays de Mormal ,
Maire de Potelle
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Le relais petite enfance de
Le Quesnoy déménage !
Ouvert depuis 2010, le relais petite enfance (RPE) de Le Quesnoy
inaugure des locaux plus spacieux et plus adaptés.

Parole
d’élu
DANIÈLE
DRUESNES
VICE-PRÉSIDENTE
Pour un Pays de
Mormal proche
et Maire de
Bellignies.

Lieu d’accueil, d’information
et d’accompagnement, le
relais petite enfance est le
partenaire incontournable des
jeunes et futurs parents ainsi
que des assistants maternels.
Auparavant dénommé RAM
(relais assistants maternels), il
change d’appellation et devient
relais petite enfance pour mieux
englober les professionnels
de la petite enfance, les
enfants et les parents.
Autrefois communal, le
relais de Le Quesnoy devient
intercommunal en 2010. Depuis,
le Pays de Mormal compte
trois sites : Bavay, Landrecies
et Le Quesnoy. Au regard du
déploiement de ses activités et
de la hausse de la fréquentation,
le RPE de Le Quesnoy change
de structure pour un local plus
grand et adapté aux besoins des
usagers. Il quitte donc la rue
Baillon pour rejoindre la rue
Gambetta. Le Pays de Mormal
a totalement réaménagé les
anciens locaux de l’agence
immobilière La Forêt pour y
créer une salle d’activité, une
salle multi-sensorielle, un
vestiaire, un bureau, un point
d’eau, un espace d’attente et un
accès parking PMR. Des toilettes
et lavabos adaptés au jeune
public avec un espace change
ont également été installés.

Alors que 64 713 euros ont été
investis pour ces aménagements,
le Pays de Mormal a bénéficié
d’une subvention de 50% dans le
cadre du Plan d’Investissement
pour l’accueil du jeune enfant.
La structure dispose d’un
petit parking intérieur, la place
Leclerc, située à proximité
immédiate, offre de nombreuses
possibilités de stationnement.
Les ateliers - principalement
destinés aux enfants de 3 mois
à 3 ans et organisés le lundi et
le jeudi matin ainsi que le mardi
matin avec le Lieu d’Accueil
Enfant Parents (LAEP) - pourront
s’y dérouler dans des conditions
optimales. La participation est
gratuite et sur inscription. Des
permanences administratives
sont ouvertes le lundi de 13h30
à 17h30, le mercredi de 9h à
12h30 et le vendredi de 9h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Le relais petite enfance de
Le Quesnoy est le premier à
avoir été créé. Il est même né
avant la création du Pays de
Mormal ! Nous remercions la
Ville de Le Quesnoy de nous avoir
mis à disposition un local pendant
tant d’années. La demande étant
croissante, ce dernier était devenu
trop exigu et nous voulions une
véritable équité d’équipement
dans les trois lieux d’accueil
du territoire. Les relais petite
enfance de Landrecies et Bavay
sont plus récents et donc plus
fonctionnels. Grâce à l’agencement
de ce nouveau local, les jeunes
enfants auront la même qualité
de prestation qu’ailleurs. C’est
un espace agréable et lumineux !
Nous avons conçu un guide de
la parentalité, dans lequel les
parents trouveront tous les
renseignements et coordonnées
utiles. Il sera distribué
prochainement. ”
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Antenne de Landrecies
4, avenue de la légion d’honneur
59550 LANDRECIES
Tél : 03.27.77.52.35

Vivre, tout simplement…

petite enfance

CHIFFRES CLÉS

Édito
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Relais petite enfance
de Le Quesnoy
18 rue Gambetta
03.27.33.28.67
ramintercommunal@orange.fr

LE RELAIS PETITE ENFANCE DE LE QUESNOY
C’EST
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Événement

Événement

Balades contées
Trois balades contées d’une heure chacune environ sont
proposées pour mettre en avant des boucles de randonnée
réhabilitées. Vous découvrirez des histoires créées
spécialement pour l’événement, autour de la culture celtique,
avec des clins d’œil à la culture locale des Nerviens.
Attention ! les balades
sont sur réservation auprès
du service culturel du Pays
de Mormal au 03 27 39 82 93

Spectacle
Au cœur de la forêt, l’Arboretum a
lui aussi été réaménagé pour rendre
les balades encore plus agréables et
instructives aux familles. C’est dans
ce cadre préservé qu’un spectacle
est donné par les Souffleurs de
mots. Cette troupe de théâtre a
monté un spectacle sur mesure
pour le festival. Contes celtiques se
mêleront aux légendes locales.

Un événement inédit
pour vous faire découvrir la forêt autrement

Le 18 juin a lieu le Festival de Mormal à Locquignol. Un rendez-vous
surprise aux tonalités celtiques qui allie musique, balades et nature.

INFOS PRATIQUES

Billet soirée (10€) disponible
uniquement en ligne
www.cc-paysdemormal.fr

Pour plus d’infos
03 27 09 04 60

Retrouvez le programme
complet détachable
au centre de votre Mag’
p12/13
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C’est un événement à l’échelle
intercommunale. Sans doute
l’un des plus importants de
cette année 2022. Ce festival est
né d’une volonté du président
du Pays de Mormal, Guislain
Cambier, qui souhaitait offrir
un événement exceptionnel à
l’ensemble des habitants du
territoire. Le Festival de Mormal se
déroulera le 18 juin sur le territoire
communal de Locquignol. Cette
grande fête mettra en avant
le projet de valorisation de la
forêt de Mormal qui vient d’être
achevé avec l’aménagement
de la pâture d’Haisne.

Pour mettre à l’honneur les
sites réaménagés, le Festival
de Mormal concentre sur une
journée des animations musicales,
des balades contées et des
animations dans les auberges, aux
points les plus emblématiques
de la forêt. Une journée durant
laquelle l’univers celtique est
à l’honneur. Suivez le guide…

Les instruments vont
résonner dans la forêt à midi
tapantes ! Quatre concerts
sont programmés au niveau
des parvis des trois auberges
de la forêt, réaménagés par
le Pays de Mormal ainsi qu’à
l’estaminet de Locquignol.

Une fois ces lieux (re)découverts avec un
autre œil et une autre oreille, la soirée
se poursuivra sur le site central : la
pâture d’Haisne. Une soirée de concerts
exceptionnels est programmée. En première
partie, le groupe local Lodàn (de Poix-duNord) chauffera la scène. Il laissera place à
Alan Stivell, musicien, auteur-compositeurinterprète emblématique de musiques
celtiques. La soirée s’achèvera par un bal folk
sous la grande halle.
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Concerts

Alan Stivell
à la Pâture d’Haisne

LOCQUIGNOL
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6.

C’est un enjeu
économique, mais
aussi et surtout un
enjeu environnemental .
L’ avenir se joue
maintenant et nous
avons tous le pouvoir
d’action !

C’est, à l’échelle planétaire,
l’un des enjeux majeurs
du 21ème siècle : réduire les
déchets. Le Pays de Mormal
développe une stratégie
pour optimiser le traitement
des déchets et encourager
la réduction à la source.

«Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas».
L’idée est séduisante. Mais sa mise en oeuvre n’est
pas forcément très aisée. Le Pays de Mormal assure,
chaque année, la collecte de milliers de tonnes
d’ordures ménagères, d’emballages, de verres ou
encore de papiers. Une collecte qui doit, pour des
raisons écologiques, législatives et économiques, être
optimisée. Pour cela, la communauté de communes
met en œuvre un Plan Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Les objectifs sont
pluriels. Il s’agit notamment: de diviser par deux le
gaspillage alimentaire; de réduire la production des
déchets ménagers de 15 %; de développer les collectes
séparées à la source pour atteindre un taux de
recyclage des déchets ménagers de plus de 50 % d’ici
2030; de réduire la production des déchets d’activités
économiques de 5%; de baisser la production de déchets
verts de 15%; ou encore de porter la part de réemploi à
plus de 5%. Des objectifs ambitieux que la communauté
de communes ne peut atteindre qu’avec l’adhésion
des habitants. Pour les encourager, elle développe
plusieurs outils qui permettent à chacun de jouer son
rôle. Ressourceries, fourniture de composteurs à prix
réduit, invitation à adopter des poules... les moyens de
ne pas jeter sont nombreux. C’est dire que le tonnage
des déchets collectés est en constante augmentation.
« Chaque année, la communauté de communes
dépense plus de 6 millions d’euros pour la collecte

et le traitement des déchets. Les recettes de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
représentent 4,4 millions d’euros et la vente de matières
865 000 euros. Actuellement, le Pays de Mormal a donc
un reste à charge d’environ 700 000 euros de son budget
général pour la collecte et le traitement des déchets
ménagers. En 2022, avec l’augmentation importante de
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), le
reste à charge pourrait atteindre 1,2 millions d’euros.
Pour maîtriser nos finances, notre rôle est donc de
sensibiliser, de communiquer et d’encourager les
habitants à jeter moins, à jeter mieux » insiste François
Erlem, vice-président du Pays de Mormal.
Chaque déchet trié correctement permet de lui donner
une seconde vie: une bouteille en verre deviendra
un bocal en verre, une bouteille en plastique pourra
devenir une peluche ou un stylo, des fleurs fanées se
transformeront en compost utile pour de nouvelles
fleurs.
En recyclant ce qui peut l’être, en donnant au lieu de
jeter, nous agissons directement sur l’économie des
ressources naturelles.
Avec son futur plan local de prévention des déchets
ménagers et assimilés, ainsi que sa sensibilisation
constante au tri et au compostage, le Pays de Mormal
s’engage vers une gestion toujours plus durable des
déchets produits sur le territoire. Pour vous. Et avec
vous.

FRANÇOIS ERLEM
VICE-PRÉSIDENT
Pour un Pays de Mormal
défricheur de solutions
et maire de Landrecies

A partir de 2023, la loi oblige les collectivités
à étendre les consignes de tri. Il s’agira
notamment de recycler l’intégralité des
plastiques. Les élus ont donc mené une
large réflexion sur le sujet et le travail est
toujours en cours. Parallèlement, la taxe
sur les activités polluantes – autrement
dit les déchets incinérés ou enfouis – va
beaucoup augmenter. Il faut donc réfléchir
à de nouvelles méthodes pour encourager
les habitants à baisser leur production de
déchets. Nous avons, collectivement, voté
pour la mise en place d’une tarification
incitative afin de récompenser ceux qui font
des efforts et pour un nouveau mode de
collecte. Progressivement, dès 2023, le verre
sera collecté dans des conteneurs d’apport
volontaire. Les ordures ménagères seront
collectées toutes les semaines et la poubelle
de tri sélectif, tous les 15 jours. L’objectif est
vraiment de faire en sorte que les habitants
prennent de nouvelles habitudes et qu’ils
repensent leur façon de jeter. C’est un enjeu
économique, mais aussi et surtout un enjeu
environnemental. L’avenir se joue maintenant
et nous avons tous le pouvoir d’action ! ”
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Réduire nos
déchets,
ensemble.
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Des actions
pour réduire les
déchets à la source

DOSSIER

Lombricomposteur
Sachez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un extérieur pour
utiliser les bienfaits d’un composteur : en intérieur, utilisez
un lombricomposteur.
Sur le même principe que son grand frère, celui-ci permet
de transformer les déchets organiques en compost et jus de
compost. Il s’installe en intérieur (50x50cm). Il suffit de remplir
les plateaux qui le compose et de laisser agir les vers. N’ayez
crainte, les petites bêtes ne peuvent pas s’en échapper.
Pour en obtenir un, remplissez un
formulaire sur le site du Pays de Mormal
www.cc-paysdemormal.fr. Vous pourrez
ensuite le retirer en déchetterie pour 45€

Composteur

Les Poules

On considère que presque un tiers de notre
poubelle est constitué de bio- déchets
(restes de nourriture, légumes, fruits...) et
de déchets verts (pelouse, feuilles mortes,
bouquets fanés...) !

Pour poursuivre la
réduction de vos déchets,
vous pouvez aussi vous
procurer des poules (deux
pour 10 €) de races locales
(quatre différentes) ou des
poules gauloises. En mars
80 poulettes de quelques
semaines ainsi que deux
jeunes coqs ont rejoint
quarante familles.

Un ratio qui donne le tournis quand on sait
que tous ces déchets pourraient atterrir
dans le composteur. Epluchures de légumes,
coquilles d’œufs, marc de café, sachets de
thé, mouchoirs en papier... le composteur
transforme tout cela en un terreau fertile,
idéal pour enrichir la terre.
En plus, le Pays de Mormal soutient
l’équipement des foyers en composteurs en
leur proposant des tarifs très attractifs. Alors
qu’attendez-vous ?
Plus d’informations au 03 27 77 52 35.

Stop-Pub
Un petit autocollant pour
dire non à la pub !
Le papier représente plus de 5% du
volume des poubelles! Parmi eux,
les publicités papier représentent
une part importante.
Si vous ne les lisez pas et s’ils ne
vous sont pas utiles, un simple
« Stop Pub » apposé sur votre boîte
aux lettres permet d’économiser ce
papier. La communauté de communes
vous offre ces autocollants sur simple
demande. Mais pas de panique, vous
continuerez de recevoir le magazine
du Pays de Mormal !

8.

Réemploi
Donnez une nouvelle
vie à vos objets
Le recyclage matière c’est bien.
Mais le réemploi, permet de donner une
deuxième vie aux objets, c’est encore mieux !
Le Pays de Mormal a installé, dans ses déchetteries
(Le Quesnoy et Bavay pour le moment, Landrecies
et Poix- du-Nord bientôt) un conteneur réemploi.
Ce conteneur d’un nouveau genre accueille les
marchandises réutilisables. Grâce à ces objets,
l’association C2RInsertion d’Anzin organise plusieurs
ressourceries éphémères à Landrecies (chaque mois)
et Le Quesnoy. Elle a même ouvert, en 2021, une
ressourcerie permanente à Bavay. Elle est située 31 rue
Pierre Mathieu.

ENSEMBLE, NETTOYONS
LA NATURE
Comme chaque année, le Pays de
Mormal a participé à l’opération
communes propres en partenariat avec
la Région des Hauts-de-France, le 19
mars. 359 bénévoles (dont 144 enfants)
se sont mobilisés. Les habitants ont
relevé leurs manches pour ramasser
les déchets des autres. Au total,
618 sacs poubelles ont été
comptabilisés dans les quatre
déchetteries, soit environ 27 m3.
Malgré cette bonne action, il reste
des points noirs de dépôts sauvages
sur le territoire. Heureusement,
les communes et les agents
intercommunaux veillent afin de
désencombrer les lieux où des pneus
usagers ou des sacs d’herbes sont
retrouvés. Pour rappel, ces types
de déchets doivent être déposés en
déchetterie, les dépots sauvages sont
interdits et amendables.

Le mag’ du Pays de Mormal
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Le composteur, cet ami qui veut
du bien à votre jardin

ACT ION COL LEC TIVE

À Hargnies,
on composte
ensemble.

C’est la première expérience
du genre sur le territoire :
des composteurs collectifs !
Depuis un peu plus d’un an,
des composteurs sont à la
disposition des habitants.
À chaque coin de rue, chacun
est invité à déposer ses biodéchets. « C’est un réel succès.

Les 75 habitants qui souhaitaient
participer ont été dotés d’un
bio-seau. Et aujourd’hui, la
dizaine de composteurs répartis
sur la commune vit bien. C’est
autant de déchets économisés.
Et cette opération montre
l’exemple.» explique Alain
Gérard, le maire d’Hargnies.
Un agent communal se charge
d’entretenir les composteurs et
les substrats sont utilisés dans
les aménagements communaux.
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Brigade bleue

Et au milieu coulent
des rivières

18 035t

14 903t

392kg

de déchets collectés en
porte à porte

de déchets collectés dans
les déchetteries.

de déchets produits par
an et par habitant, dont
294 kg non recyclables.

41t

353kg

26,64%

déposés par an et
par habitant dans les
déchetteries

c’est le taux de refus de
tri ( objets placés dans la
mauvaise poubelle)

détournées des
encombrants grâce au
conteneur réemploi du
Quesnoy, en 2021.

250km
de cours d’eau
entretenus
régulièrement

Pendant les travaux, les
déchetteries sont fermées
en alternance. Le public
sera invité à se diriger vers
les autres déchetteries du
territoire.

Deux déchetteries réaménagées !
Les déchetteries sont des
équipements qui évoluent, à la
fois pour améliorer l’accueil des
usagers en développant le tri et en
augmentant le taux de recyclage,
mais aussi pour diminuer les
risques de pollution. Deux
déchetteries vont être totalement
réorganisées: celle de Poix-duNord et celle de Landrecies.
10 .

Pour la déchetterie de Poix-duNord, il s’agit de la moderniser et
de la mettre aux normes actuelles.
Elle sera notamment dotée d’un
conteneur réemploi et d’une benne
amiante dont le fonctionnement
sera précisé ultérieurement.
Les travaux, d’un montant de
523 810 euros, doivent débuter
en fin d’année.

Pour la déchetterie de Landrecies,
il s’agit là aussi d’une mise aux
normes. A l’automne prochain, un
conteneur réemploi sera installé
et de nombreux aménagements
permettront une modernisation du
site. Coût des travaux ? 180 581€.

Le mag’ du Pays de Mormal
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Bien comprendre les déchets
en quelques chiffres

environnement

Composée de trois agents spécialisés
dans la gestion et l’entretien des cours
d’eau et des berges, la brigade bleue
réalise l’entretien régulier de quelques
250 km de cours d’eau.
L’eau est une ressource précieuse. Et le Pays de
Mormal prend soin de ce patrimoine naturel. Depuis
plusieurs années, la communauté de communes
s’est dotée d’une brigade bleue. Toute l’année, les
agents qui la composent œuvrent pour garantir le
bon écoulement de la rivière et pour favoriser le
bon développement des milieux tout en protégeant
les biens et personnes contre les inondations.
Retirer les arbres menaçants, enlever les amas de
branches présents dans la rivière, retirer les déchets,
entretenir les berges, renaturation des cours d’eau...
les actions de la brigade bleue sont nombreuses.
Depuis 2019, le Pays de Mormal dispose d’un plan de
gestion pour atteindre le bon état écologique des
cours d’eau de son territoire. Ce premier plan de
gestion, qui s’étale sur 5 ans, concerne les 160 km de
cours d’eau du plateau quercitain. Le plan de gestion
du bavaisis est en cours de validation par les services

de l’Etat et celui de l’auréole bocagère, où s’étend
la forêt de Mormal, véritable «poumon bleu» du
territoire, est également en projet. Depuis 2019,
30 km de cours d’eau identifiés comme abimés ont
ainsi été traités par l’entreprise titulaire du marché.
Si les agents réalisent de nombreux travaux courants,
les plus lourds et importants sont effectivement
confiés à une entreprise. Il s’agit par exemple de
mettre en place des dispositifs pour éviter que les
animaux aillent dans l’eau et qu’ils la souillent; de
protéger une berge avec des fascines ; ou encore
d’abattre des arbres qui, trop nombreux, empêchent la
lumière d’accéder à la rivière et nuisent à la végétation
aquatique. Chaque fois, il s’agit de rétablir l’équilibre
de l’écosystème pour préserver la ressource.
Lors des aménagements, les usagers ne sont pas laissés
pour compte puisque des aménagements sont créés
pour, par exemple, favoriser la pratique de la pêche.

Pour contacter la brigade bleue
Gérard GENIN
g.genin@cc-paysdemormal.fr
03 27 77 52 35
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Petite Enfance

France Services

Jardiner avec les
tout-petits
Relais petite enfance de Bavay

Inauguration de
l’espace France
Services

25 AVRIL 2022

Jardiner est source de nombreux bienfaits pour
les enfants ! Réalisé en plein air et au milieu de la
nature, le jardinage contribue positivement à l’éveil
des enfants et de leurs sens. Ils peuvent notamment
toucher la terre, sentir des plantes ou des fleurs,
voir les insectes s’inviter dans le petit potager…

2 MARS 2022

Les services du quotidien à
côté de chez vous

Inauguration officielle en présence
des services de la sous-préfecture de
l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe.

Enfance - Jeunesse

20 AVRIL 2022

Séjours d’hiver
à la montagne

Culture
Le mag’ du Pays de Mormal

Festival Orgues
à l’unisson

Au programme pour 140 jeunes du
territoire : ski de piste, snowtubing,
jeux de neige, passage de tests.

10 années de concerts
Le Festival Orgues à l’unisson souffle
ses 10 bougies. Pour fêter cela cinq
concerts ont eu lieu sur le territoire.
Poix-du-Nord, Maroilles, Englefontaine,
Jenlain et Landrecies. L’occasion de
(re)découvrir cet instrument majestueux.
31 MARS 2022

FEVRIER 2022

Ressources humaines

Dominique
Gérard part
à la retraite
Après 20 années au service du
territoire, Dominique Gérard, directrice
des ressources humaines, a fait
valoir ses droits à la retraite. On lui
souhaite de longs jours heureux !
Aurélie Billard est la nouvelle
responsable des ressources
humaines du Pays de Mormal.

12 .

Le mag’ du Pays de Mormal

Direction l’Italie

Musique

La St Patrick en
Pays de Mormal
avec le Conservatoire de Musique
Ateliers, cours et concerts ont rythmé
cette nouvelle édition.
SAMEDI 12 MARS 2022

JEUDI 31 MARS 2022

Petite Enfance

Rencontre réussie
Le relais petite enfance, les professionnels
assistants maternels et enfants ont eu le
plaisir de participer à la vie de la classe de
l’école du Centre de Le Quesnoy le 31 mars
dernier. Chaleureusement accueillis par
l’équipe pédagogique, sous la direction de Mme
Bourgeois, ils ont particulièrement apprécié
l’éveil musical proposé par M. Renaud.

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

. 13

L’ a c t u

Solidarité
Ukraine

L’ a c t u

action sociale

Un formidable élan
de solidarité pour
l’Ukraine

14 .

GUISLAIN
CAMBIER
PRÉSIDENT
du Pays de Mormal
et maire de Potelle

Nous avons été agréablement
surpris par la mobilisation
des habitants, entreprises et
particuliers. Pour vérifier le bon
acheminement des dons nous
sommes allés sur place. Nous
y avons trouvé des Polonais
exemplaires mais débordés
par l’afflux de réfugiés. Le Pays
de Mormal s’est proposé pour
apporter sa petite pierre à l’édifice.
Dans le Nord, c’est dans notre
territoire qu’il y a eu le plus de
propositions d’hébergement. Cela
donne du sens à notre slogan et
notre projet de territoire.”

Sensibles aux événements en
cours aux portes de l’Europe,
l’ensemble des maires et
élus de la communauté de
communes a décidé, dès le
début du conflit, de coordonner
l’élan de solidarité de la
population du territoire. Grâce
à la centralisation de tous les
dons, deux semi-remorques
ont été rapidement acheminés
en Ukraine. C’est l’équivalent
de 70 palettes de produits
de première nécessité!
Au-delà des généreux dons,
les habitants du territoire ont
été nombreux à se proposer
spontanément pour devenir
hébergeurs potentiels et
accueillir, chez eux, des réfugiés.
Au total, quelques 272 places
d’accueil ont ainsi été proposées
chez 99 hébergeurs. Fin avril,
on dénombrait 101 ukrainiens
hébergés sur le territoire. Des
réfugiés que le service action
sociale et la France services du
Pays de Mormal ont soutenu
notamment pour toutes les
démarches administratives.
Les dons non acheminés (suite

à la demande de l’Ukraine
d’arrêter les envois) sont
aujourd’hui utilisés pour
répondre aux besoins des
ukrainiens arrivés sur le
territoire. Un groupe de
bénévoles constitué de seniors,
d’allocataires du RSA et de
membres du centre social et
culturel Edouard Bantigny de
Landrecies a même donné
de son temps pour trier les
vêtements par taille afin de
créer un vestiaire à destination
des réfugiés, arrivés sans affaires
personnelles. Pour faciliter leur
intégration, la communauté
de communes a également
coordonné la mise en place de
cours de Français et organisé,
plusieurs fois, des temps
d’échanges et de retrouvailles
entre compatriotes. Dans
plusieurs communes, les enfants
ukrainiens sont scolarisés.
Territoire de paix, solidaire,
le Pays de Mormal continue
de se mobiliser pour
participer à l’effort de
solidarité internationale.

enfance

-

jeunesse

2022 : Quel bilan pour la convention territoriale
globale (CTG) depuis sa signature en janvier 2020 ?
Trois objectifs principaux à atteindre : le renforcement de la coopération entre les
acteurs, l’harmonisation de l’offre de services, l’amélioration des conditions d’accès
aux services. A partir d’un diagnostic du territoire, quatre chantiers prioritaires ont
été identifiés : la petite enfance, l’enfance jeunesse, la parentalité et la vie sociale.

DENIS
LEFEBVRE
VICE-PRÉSIDENT
Pour bien vivre en
Pays de Mormal

La guerre en Ukraine génère
beaucoup de dévastation et de
souffrances humaines. La solidarité
de la Pologne, d’autres pays et
de notre territoire est une bonne
nouvelle qui témoigne d’une
générosité, d’une attention, d’une
compassion et d’une fraternité
envers une population en grande
souffrance. Merci à tous ceux qui
mettent en œuvre cette solidarité.
Ensemble, le temps nécessaire,
nous saurons poursuivre cette
aide.”

La CTG : une machine bien huilée !

Action parentalité

Depuis 2019, institutions, partenaires, acteurs
locaux se sont réunis deux fois par an autour
des chantiers petite-enfance, enfance-jeunesse,
parentalité et vie sociale. Avec l’appui technique
d’un cabinet conseil et la coordination d’élus et
de techniciens, un comité de suivi et un comité
technique s’assurent du pilotage, de l’avancement
et de la mise en œuvre des actions identifiées
pour chaque chantier. Des exemples concrets :

Actions vie sociale

Actions petite enfance

- La création d’un comité de concertation afin
d’aiguiller les porteurs de projets crèches ou
micro-crèches dans leurs démarches et dans
le choix d’implantation sur le territoire,
- Une cartographie des modes d’accueil
et de loisirs accessible aux familles.

Le mag’ du Pays de Mormal

Le mag’ du Pays de Mormal

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les habitants
du Pays de Mormal ont été nombreux à manifester
leur soutien par un geste solidaire envers le peuple
ukrainien.

Parole
d’élu

- Un guide d’informations à destination
des parents, depuis la grossesse et jusqu’à
l’adolescence est mis à disposition des
communes et des partenaires du territoire.
-Le déploiement du projet « démarche coopérative
en ruralité » avec notamment la création de fiches
outils « séniors » et « numériques » uniformisées
entre les trois structures de Vie Sociale,
- Une charte d’engagement réciproque
fixant les modalités, et les principes
d’organisation entre les structures.
Le bilan CTG est positif par ses actions menées sur
le territoire dans une démarche partenariale coconstruite et par la volonté commune d’apporter
une réponse adaptée aux différents publics.

Actions enfance jeunesse

- L’élaboration d’un diagnostic de l’offre périscolaire
et extrascolaire sur l’ensemble du territoire via
un questionnaire complété par les communes,
-La proposition d’un soutien technique aux élus
pour le développement d’accueils labellisés.

Pour consulter et/ou télécharger le guide «Être parent en Pays de
Mormal : www.cc-paysdemormal.fr
Rubrique Parent
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numérique

Le Pays de Mormal
agit pour l’inclusion
numérique

« Quand on ne sait pas se
débrouiller avec un ordinateur,
cela devient un vrai handicap.
On est coupé de l’information
et on peut vite se retrouver seul
et mis de côté quand tous les
autres sont connectés ». Jacques
a 86 ans et depuis quelques
semaines il suit le parcours de
formation aux outils numériques
que propose le Pays de Mormal
dans sa commune, à Jenlain.
Et il est ravi « il faut que je
m’accroche, mais j’ai vraiment
envie d’apprendre et d’avoir mon
ordinateur » poursuit-il. Depuis
fin 2020, la communauté de
communes s’est saisie de l’enjeu
de réduction de la fracture
numérique en organisant - dans
les communes intéressées
ainsi que dans les tiers-lieux
numériques - des parcours de
formation de neuf séances d’une
heure destinés aux personnes
débutantes en informatique.
En 2021, quelques 75 personnes
16 .

ont ainsi pu participer à
ces ateliers. Un chiffre qui
devrait doubler en 2022 avec
l’accroissement du nombre
de formations organisées.
Parallèlement, le Pays de
Mormal a lancé, cette année,
les Repair Cafés spécial objets
informatiques. Régulièrement,
des séances sont ainsi organisées
dans les tiers-lieux numériques
de Bavay, Landrecies et Le
Quesnoy afin de valoriser la
réparation, la lutte contre
l’obsolescence programmée et
l’auto-réparation. Cette initiation
au réemploi est fortement
plébiscitée par les habitants qui
trouvent des réponses à leurs
problèmes informatiques et des
conseils pour prendre soin de
leur matériel informatique.

09 72 26 23 40
www.cc-paysdemormal.fr

FRANÇOIS
ERLEM
VICE-PRÉSIDENT
Pour un Pays de
Mormal défricheur
de solutions et
maire de landrecies

Le numérique pèse de plus en
plus dans notre quotidien et des
personnes, d’horizons variés et
d’âges différents, ont besoin d’être
accompagnées pour apprendre à
se servir de cet outil. Les ateliers
numériques permettent de faciliter
les démarches et l’usage. Cela
complète le travail réalisé par les
centres sociaux et par les tierslieux numériques. Nous avons
demandé aux municipalités si
elles étaient intéressées pour
organiser des formations dans
leurs communes. Elles sont donc
organisées progressivement. L’idée
est aussi d’inviter les participants
à se diriger, une fois la formation
terminée, vers les tiers-lieux les
plus proches de chez eux pour
continuer à être accompagnés.
Les Repair Cafés ont été initiés
cette année. Ils s’inscrivent
parfaitement dans notre volonté
de réemployer plutôt que jeter et
racheter. Ce sont des économies
pour tout le monde. Ces Repair
Cafés continueront d’être
organisés régulièrement dans
les trois tiers-lieux numériques,
jusqu’à la fin de l’année.”

numérique

Le service numérique : votre guide
sur la plateforme d’achat local
« Le Comptoir de Mormal »
Depuis quelques mois une
nouvelle vitrine a vu le jour.
Celle-ci se trouve sur le
web. Pour mettre en avant
les commerçants, artisans
et producteurs du territoire,
quoi de mieux qu’un espace
commun ? C’est dans ce
but que le Comptoir de
Mormal a été créé. Cette
market place à l’image
du territoire a vocation
à vous faire découvrir
commerçants, producteurs
et artisans locaux.

Si vous êtes professionnel

Si vous êtes client

La plateforme offre une visibilité
supplémentaire. Youssef Tamart
est là pour vous guider. Il propose
des sessions de formation
individuelles dans les tierslieux numériques (Le Quesnoy,
Landrecies, Bavay) ou se déplace
dans les entreprises. Il vous
explique la prise en main de ce
nouvel outil. Simple vitrine pour
exposer les produits à vendre et
services proposés ou véritable page
de e-commerce, avec commande
et paiement en ligne, c’est le
professionnel qui choisit. Quelle
que soit la configuration, l’objectif
est de faire (re)venir les clients
dans les commerces de proximité.

Actuellement, plus de 80
entreprises sont répertoriées sur
le site et classées par catégorie.
Vous avez la possibilité de
découvrir ce que les professionnels
proposent. Selon les commerçants,
des services de réservation en
ligne pour un Click & collect
ou de commande et paiement
en ligne avec retrait sur place
ou livraison sont possibles.

Le mag’ du Pays de Mormal

Le mag’ du Pays de Mormal

Dans notre société digitale, l’utilisation d’internet est
devenue incontournable. Pour accompagner les plus
éloignés des usages numériques le Pays de Mormal
organise des formations.

Parole
d’élu

Contactez Youssef TAMART
Service numérique
du Pays de Mormal
y.tamart@cc-paysdemormal.fr
03 27 77 52 35
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tourisme

Des nouveautés
touristiques pour
découvrir le Pays de
Mormal autrement
Entre visites guidées quotidiennes, visites
insolites, balades à vélo et parcours
d’orientation, vous aurez de quoi occuper
votre été.

Parcours

Parmi les nouveautés proposées,
l’office du tourisme mettra en
vente un kit permettant de réaliser
des parcours d’orientation en
Forêt de Mormal à l’aide d’une
carte, d’une brochure explicative
et d’un rapporteur. Avec lui, vous
pourrez identifier des points
d’intérêts. Un document présentant
des éléments du patrimoine
l’accompagnera. (Kit disponible
dans les bureaux de l’OT pour 5€).

Suivez

le guide
DE JUILLET À SEPTEMBRE

Durant tout l’été, explorez le
territoire avec un guide à travers
des visites hebdomadaires qui
auront lieu du mardi au vendredi
à 15h. Une occasion de (re)
découvrir Le Quesnoy, Maroilles,
Bavay et Landrecies. Le samedi
(à 15h également), du 2 juillet au 3
septembre, découvrez les visites
insolites sur des sites ou lieux
privés, qui ne sont pas accessibles
au public le reste de l’année.
Tarif : 3€ par adulte, gratuit
pour les moins de 12 ans.

Visite à vélo

Des panneaux balisant le réseau des
« points-nœuds » viennent d’être
installés dans tout l’Avesnois. Pour
rendre encore plus accessibles
les boucles cyclistes, une carte
touristique de ces points et des
services qui les accompagnent
sera disponible chez tous les
partenaires « accueil vélo »
pour 7€.

La monnaie de Paris
arrive à Le Quesnoy
Désignée Petite cité de caractère® par l’association du
même nom en 2021, Le Quesnoy sera particulièrement
mis à l’honneur avec les visites guidées et l’arrivée de la
Monnaie de Paris. La Monnaie de Paris de la cité fortifiée
du Quesnoy est en vente au tarif de 2 € uniquement
au bureau d’accueil touristique du Quesnoy.

18 .

Vous n’allez pas vous ennuyer
l’automne prochain. Entre
l’événement Bibliothèques en
fête, les Contes en Pays de
Mormal et le festival En voix,
la fibre artistique vous gagnera.

03 27 20 54 70
ou sur le site
www.tourisme-paysdemormal.fr

Le mag’ du Pays de Mormal
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d’orientation

L’eau et l’œuvre de
Robert-Louis Stevenson
à l’honneur

Comme chaque automne, le
rendez-vous Bibliothèques en
fête proposera de nombreuses
animations autour des livres et
des arts. Cette année le thème
choisi est celui de l’eau avec une
mise à l’honneur particulière
de l’auteur Robert-Louis
Stevenson. Le papa de l’Île au
trésor est passé par l’Avesnois
et a été enchanté par son
paysage. De cette inspiration au
fil de l’eau sont nés des carnets
de voyage. Ceux-ci seront
largement abordés lors des
différents ateliers, expositions
et lectures proposés du 23
septembre au 2 décembre dans
31 communes du territoire.
Le thème de l’eau étant aussi

très visuel, un concours photo
est proposé. Celui-ci, ouvert
début avril, se poursuit jusqu’au
18 juillet. A partir d’une citation
de Stevenson, vous pouvez
proposer vos photos au Service
culture du Pays de Mormal.
Si vous aimez plonger dans
l’univers du conte, le festival
Contes en Pays de Mormal vous
régalera de huit rendez-vous
entre septembre et novembre.
Aux «Conteurs en campagnes»
qui tournent depuis vingtcinq ans dans le Nord et le
Pas-de-Calais se joindront
des conteurs du territoire.

Pour suivre l ’a ctu culturelle du Pays de Mormal

FESTIVAL
« EN VOIX »

D’autres artistes donneront
de la voix en chanson. Le
Pays de Mormal poursuit son
partenariat avec le Théâtre
impérial de Compiègne cette
année. Dans le cadre de son
festival « En Voix », soutenu par
la Région des Hauts-de-France, le
Théâtre impérial de Compiègne
s’exportera en décembre avec
deux spectacles de chant et
d’art lyrique de haut vol, le 3
décembre à Vendegies-au-Bois
et le 9 décembre à Jolimetz.

03 27 39 82 93 ou sur le site www.cc-paysdemormal.fr
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HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Preux-au-Bois

Houdain-lez-Bavay

Allier le passé et le futur

Animer pour fédérer les habitants
PREUX-AU-BOIS

NICOLAS
RUTER

BRUNO
LEFEVRE

Maire d’Houdain-lez-Bavay

20 .

Etendu sur presque 4 km² le
village de Preux-au-Bois a une
histoire riche. Au Moyen Âge
le village comptait un château
construit en 1243. Au début du
XVIIe siècle Catherine de Martigny
fille du seigneur du village épouse
Antoine de Sucre, seigneur
d’Orsinval. La famille de Sucre
occupe le château jusqu’en 1723.
C’est là que le château tombe
en ruines. Aujourd’hui, l’étang
se trouve à cet emplacement.
La famille de Sucre fait parler
d’elle bien au-delà des frontières
preutaines puisqu’en 1795 Antonio
José de Sucre né au Venezuela.
Ce descendant de la famille
participe à la libération des peuples
d’Amérique contre l’Espagne et
devient président de la Bolivie en
1826. Sa statue, érigée non loin
de l’emplacement du château
féodal a été volée en mai 2019.
Malgré un château en ruines,
le passé continue de vivre

car les pierres de celui-ci ont
été récupérées pour édifier
les soubassements de
l’église construite en 1764.
A l’intérieur se trouve un joyau
du patrimoine : trois panneaux
sculptés du XVe siècle sont visibles.
Classés au Patrimoine historique, ils
proviennent de l’ancienne chapelle
du château. Une histoire que le
maire veut mettre en valeur.

Côté projets
Voulant allier le passé et le futur,
Bruno Lefevre souhaite redynamiser
le village de 870 habitants en y
faisant revivre un commerce. Un
tiers de la population a plus de 65
ans.

« Après avoir pensé aux jeunes
en aménageant un city stade, on
pense aux aînés. Avec le programme
1000 cafés, on souhaite ouvrir
un café multiservices. » Le maire
voudrait transférer la mairie
dans le bâtiment communal
qui n’était autre que l’ancienne
mairie ! La mairie actuelle libérée
deviendrait le café. Autre projet
bientôt concrétisé : l’ouverture
d’une bibliothèque municipale.
Quelques 3500 livres ont été
collectés auprès des habitants
pour en constituer le fonds.

Situé à la frontière belge et
voisin de Bavay, le village
d’Houdain-lez-Bavay est une
commune où l’on ne s’ennuie
pas. Ses quelques 852 habitants,
répartis sur un territoire de
12 000 m² traversé par l’Hogneau,
ont de quoi se divertir : au
moins un événement anime
la vie du village quasiment
chaque week-end de l’année.
Le comité des fêtes met beaucoup
de choses en œuvre : de nombreux
voyages mais aussi des animations
familiales tels que la chasse aux
œufs ou les jeux inter-quartiers.
« C’est l’événement phare ! », se
réjouit le maire Nicolas Ruter. A la
mode d’intervilles, les habitants
s’affrontent en équipe sur des jeux
traditionnels. Cela permet aux
nouveaux habitants de s’intégrer.

Le dynamisme de la commune est
aussi impulsé par la jeunesse avec
l’école, qui reste la préoccupation
principale. Elle compte 102
enfants, de la maternelle au CM2.
Pour plus de confort, l’école a
été réaménagée et agrandie l’an
dernier. Après une extension pour
rassembler les classes dans un seul
bâtiment, une salle de motricité a
été construite à côté du bâtiment
principal. La cour a été entièrement
réaménagée. Les enfants évoluent
dans un lieu unique, avec la salle
de cantine installée dans une
ancienne salle de classe. L’offre
de service dédiée à l’enfance est
complétée par une micro-crèche
qui peut accueillir une quinzaine
d’enfants. « On fait tout pour que
notre village ne soit pas un village
dortoir », assure Nicolas Ruter.

Côté projets
L’équipe municipale a pour projet
de construire une salle des fêtes
qui sera située au niveau de
l’ancien terrain de football. La
municipalité compte bien mettre
en valeur son petit patrimoine. Un
répertoire vient d’être dressé avec
l’aide du Pays de Mormal. « Nous
souhaitons réhabiliter la Chapelle
des Amoureux, érigée par une
femme du village pour célébrer le
retour de son mari de la guerre et la
Chapelle Notre-Dame de la Paix. »

Le mag’ du Pays de Mormal
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Maire de Preux-au-Bois
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Locquignol

LOCQUIGNOL

Le poumon vert du Pays de Mormal
En voilà une commune bien atypique ! Dirigée par le maire Jean-Claude Bonnin
depuis 39 ans, Locquignol compte 370 habitants répartis sur le plus grand territoire
communal des Hauts-de-France.

visage

Tikibloom,

JEAN-CLAUDE
BONNIN

la boutique tendance
de Roxanne

Les contraintes environnementales
n’empêchent pas la commune
d’être dynamique. L’association
l’Abeille noire de Mormal veille
à la préservation des abeilles
et la toute nouvelle association
Bio Sens local cultive des
plantes en permaculture.
Le calendrier annuel est animé par
les événements en lien avec cet
environnement riche, dont

Il y a un an, Roxanne inaugurait Tikibloom. Une enseigne
qui met des couleurs dans la ville de Landrecies.

la plupart se déroulent à la Pâture
d’Haisne, autre atout nature de la
commune.
En septembre, le fête de la forêt
donne rendez-vous aux amoureux
des métiers du bois, avec son
concours de bûcheronnage et son
artisanat local. A cette occasion
l’Etrier de Mormal organise une
messe de Saint-Hubert en forêt.
La même association organise un
concours d’endurance chaque
année. Les autres événements
majeurs sont le tournoi de
Fol car et les Médiévales
fantastiques. De l’autre côté
du village, près de Maroilles, la
ducasse est organisée à Hachette.

Un village touristique
La nature attire. Ainsi, le village
est riche de trois auberges (Le
Coucou, le Godelot et Le Croisil),
d’un estaminet (L’eau qui gnôle),
du repère incontournable des
flamiches, Chez Mado, d’un
café (Chez Francine à Hachette)
mais aussi d’un camping (Le Vert
donjon), d’un gîte (La Grange de
Mormal), de chambres d’hôtes (La
Touraille). Un parcours ninja (au
sol) vient aussi de voir le jour.

Elle aurait pu ouvrir sa boutique à Valenciennes
ou même Lille. Mais elle a choisi Landrecies. Non
seulement parce qu’elle y habite mais aussi parce
qu’elle croit au potentiel du Pays de Mormal « J’ai
eu le coup de cœur pour ce local. Comme je suis
passionnée de déco, j’ai voulu en faire quelque
chose de bien, un magasin qui me ressemble »
explique Roxanne. La façade rose poudrée attire
l’oeil. A l’intérieur, une ambiance agréable, une
décoration soignée, un large choix de vêtements
pour femmes et petites filles, des bijoux et des
bougies naturelles. Tikiboom est la première
boutique de Roxanne. Un défi qu’elle s’est lancé

par passion et par amour pour la mode. Un an
après l’ouverture, elle est heureuse d’avoir osé
« le concept fonctionne bien. J’ai beaucoup de
clients de Landrecies et d’autres qui viennent
de Valenciennes, Lille ou même Paris car ils me
suivent sur les réseaux sociaux». C’est dire que
Roxanne compte dans la sphère internet.
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Son nom ? Babychoufamily. Plus de 380 000
personnes suivent son quotidien sur Instagram et
651 000 sur Youtube. Elle cumule aussi plus de
22 000 abonnés sur sa page Tikibloom. Un univers
dans lequel elle est tombée un peu par hasard,
il y a six ans. Alors Disc-jockey, elle écumait les
boites de nuit de France et d’Europe. « Du jour au
lendemain, j’ai tout arrêté pour me consacrer à
mon futur bébé. Et j’ai commencé à partager des
petites vidéos VLOG sur ma grossesse et sur la
déco via une chaine Youtube. A l’époque, il y
avait peu de vidéos de ce type en France et en
six mois, le compteur d’abonnés a explosé»
explique celle qui sait rester humble face à ce
succès. S’en suivent des collaborations avec
de nombreuses marques. Elle aurait alors pu
quitter sa campagne pour rejoindre la capitale
mais elle est bien trop attachée à son quotidien,
plus paisible que dans une métropole « je suis
bien à Landrecies ! Et c’est une vraie fierté de
réussir ici. Avec internet, il n’y a plus de barrière.
Et j’en suis convaincue, il y a plein de choses
à faire sur le territoire ». A 37 ans, Roxanne a
encore de nombreux projets et défis à relever.

Tikibloom
10 Rue du Cerf
Landrecies
www.tikibloom.fr
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Maire de Locquignol

Sa superficie la place 50ème plus
grande commune de France.
En effet, Locquignol s’étend
sur 9755 hectares, dont 9136
hectares de forêt. Au cœur de
la Forêt de Mormal, plus grand
massif forestier du département
du Nord, les habitants jouissent
d’un cadre privilégié dans lequel
la protection de la faune et de
la flore est surveillée de près.

d’ici

Ouvert du mardi au
vendredi du 10h et 12h
et de 14h à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h.
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