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Lieux d’échanges, de formation ou encore de co-working, les 
tiers-lieux numériques du territoire sont là pour faciliter votre 
accès au numérique au quotidien. Il en existe désormais trois 
au Quesnoy, à Bavay et à Landrecies.
 
Les tiers-lieux numériques sont des espaces ouver ts à tous, professionnels comme 
par ticuliers. L’une des fonctions de ces lieux est d’offrir un espace de co-working 
pour les entrepreneurs qui souhaitent sor tir du télétravail à la maison et se retrouver 
dans un espace de travail neutre, dépollué de toute distraction. Ces espaces de 
co-working peuvent accueillir plusieurs personnes et ainsi faire se rencontrer des 
entrepreneurs pouvant allier leurs idées et faire naître de nouveaux projets.
Les tiers-lieux sont aussi destinés à accueillir des formations en lien avec 
l’apprentissage des outils informatiques et la maîtrise du numérique. Dans chacun 
des tiers-lieux une salle de réunion est équipée d’un écran interactif permettant de 
mener des visio-conférences. Au-delà des formations qui pourront être proposées, 
des associations auront la possibilité d’y mener des animations en lien avec le 
numérique si elles le souhaitent.

Deux bureaux individuels au Quesnoy
Même si les trois tiers-lieux ont les mêmes fonctions, ils n’ont pas tous la même 
conf iguration. S’ils comptent tous un espace de co-working, une salle de réunion / 
formation et une cuisine ou un espace détente, le tiers-lieu du Quesnoy, plus grand, 
a permis d’aménager deux bureaux individuels.
Ces bureaux pourraient accueillir des star t-up, des autoentrepreneurs. Ces 
bureaux, déjà aménagés, leur permettraient d’avoir un lieu d’accueil temporaire 
avant d’envisager une installation dans leurs propres locaux. 

Des espaces accessibles 
facilement

Pour occuper l’espace de co-working ou prof iter 
de la salle de réunion / formation, il suff it de 
prendre contact avec le service numérique de la 
communauté de communes. Aucune condition de 
type d’activité n’est requise pour pouvoir bénéf icier 
de ces espaces. Les objectifs sont que les lieux soient 
fréquentés et que des échanges puissent s’établir. 
Une médiatrice sera présente dans chaque tiers-lieu 
une demi-journée par semaine. A Landrecies, l’accueil 
est également assuré par le collectif Parasites qui 
occupe le premier étage du bâtiment où est implanté 
le tiers-lieu.
En termes d’équipement, le tiers-lieu de Landrecies 
fonctionne avec la f ibre numérique. Ceux du 
Quesnoy et de Bavay bénéf icient de l’ADSL pro en 
attendant l’installation prochaine de la f ibre. 
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Édito
Le temps est une chance
Chaque période peut porter ses 
contraintes et ses inquiétudes. Tous les 
moments doivent être saisis comme des 
opportunités. Le pays de Mormal s’y 
efforce.

Le contexte sanitaire a contraint certains 
à passer le cap numérique. Nous avons 
accéléré le déploiement de nos outils 
pour que cette obligation soit une 
chance. A Bavay, Landrecies, le Quesnoy, 
des tiers lieux communautaires sont 
désormais accessibles à tous pour que 
notre pays de Mormal soit davantage 
encore un territoire connecté. Nous le 

faisons en associant les entrepreneurs, 
les commerçants à travers une place de 
marché virtuelle qui vous permettra de 
consommer local et de qualité. Mais nous 
le faisons aussi en veillant à ne laisser de 
côté personne. 

De même, alors que le pays se figeait, 
le service public a montré toute son 
utilité et sa souplesse. La Communauté 
de Communes œuvre à garder ce lien 
fort entre habitants et administrations. 
C’est pourquoi elle porte le dispositif 
France Services, portail de référence 
pour l’usager. Elle met également en 
place un guichet unique pour que nos 
entrepreneurs aient une réponse directe, 
rapide et efficace et leur permet de 
laisser s’épanouir tous leurs talents. Nous 
déployons et déploierons encore nos 
actions au plus près de vous, comme 
dans le nouveau local de Bavay.

Dans cette période particulière, nous 
avons tous pu ressentir comment les liens 
à la nature, à la culture, et aux autres 
étaient essentiels. Le pays de Mormal 
préserve, développe et promeut cette 
connexion à la nature qui a semblé faire 
défaut dans les années passées.  Il est 
aux côtés des acteurs culturels qui nous 
permettent de faire vivre lien social et 
épanouissement individuel. Nos valeurs 
fondamentales sont là, dans le bien-vivre 
en pays de Mormal, dépassant crainte 
et vision à court terme. Dans chacune 
de nos communes, cet élan et ce cap se 
dessinent, au profit de tous. 

Bel été à toutes et à tous !
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FLASH

Centre Lowendal  
(à gauche, au 1er étage 
à côté du centre social 
d’insertion)

Maison du patrimoine, 3 rue des Juifs (en lieu et place  
du bureau de l’Off ice de tourisme intercommunal)

boulevard des 
Résistants 

(ancien guichet 
unique)
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Telle une place de marché, la 
plateforme numérique baptisée 
« Le Comptoir de Mormal » 
est une véritable vitrine pour 
les commerçants, artisans et 
producteurs du territoire. C’est à 
la fois un outil de communication 
privilégié pour les professionnels, 
et un outil de recherche facile 
pour les consommateurs et clients.

Après des mois d’une élaboration sur 
mesure, la plateforme numérique dédiée 
aux professionnels commerçants, ar tisans et 
producteurs du pays de Mormal est accessible 
depuis l’adresse lecomptoirdemormal.fr. Cet 
outil numérique est à la fois au service des 
professionnels et des habitants comme des 
touristes. 
Toutes les entreprises du pays de Mormal 
qui le souhaitent peuvent créer leur espace 
sur la plateforme et le gérer comme elles le 
souhaitent.

Une plateforme gratuite pour les 
professionnels
Les atouts de cette plateforme ? Elle est 
totalement gratuite* pour ceux qui y 

souscrivent et les professionnels peuvent 
bénéf icier de conseils et de formations adaptées 
à leurs besoins. Envolés alors les doutes et 
les contraintes liés au manque de temps, au 
manque de connaissances numériques ou 
encore à l’obstacle f inancier que peut parfois 
représenter la création d’un site internet pour 
un entrepreneur.
Les services du pays de Mormal sont là pour 
encadrer les professionnels qui souhaitent 
rejoindre la plateforme Le comptoir de Mormal, 
tout en leur laissant la liber té d’alimenter leur 
contenu en fonction de leurs besoins. 
Ainsi, la plateforme peut devenir un catalogue 
professionnel ou un outil de vente en ligne, en 
fonction de ce que souhaitent les entreprises.
Depuis novembre, une cinquantaine 
d’entreprises a suivi des formations liées à 
la communication sur les réseaux sociaux, le 
référencement Google ou encore la création 
de visuels, et ce de manière individualisée. 
Depuis, des dizaines d’autres entreprises se 
sont montrées intéressées par le dispositif. 

Favoriser les circuits courts et la 
consommation locale
Si la plateforme simplif ie grandement la vie 
des professionnels, elle demeure un outil de 
recherche simple et eff icace pour les habitants 
du territoire comme pour les touristes. 
Les outils numériques sont entrés dans les 

habitudes d’achat. Le commerce local s’adapte 
ainsi à ces nouvelles habitudes.
Sur la plateforme, le consommateur peut 
f iltrer ses recherches en fonction d’un type de 
produit, d’un type de commerce ou d’ar tisan 
ou encore d’une commune ou d’une catégorie 
de prix.
En cherchant un ar tisan, l’usager peut ainsi en 
découvrir d’autres dans un même secteur et 
découvrir ce qui se fait près de chez lui. Pour les 
touristes, la plateforme les aidera à localiser les 
commerçants, ar tisans et producteurs. 

Un travail en collaboration avec les 
unions commerciales
La construction de la plateforme se fait en 
échangeant avec les professionnels. Cela 
permet d’enrichir les fonctionnalités de celle-ci, 
de les ajuster et d’envisager l’avenir.
En travaillant avec les différentes unions 
commerciales de la communauté de 
communes, cela permet d’envisager des 
opérations promotionnelles à l’échelle du 
territoire, combinant le numérique et le  
« physique ». On peut alors tout à fait imaginer 
un jeu sur la plateforme avec une remise de 
lots dans les commerces par ticipants. 
De même, un système de f idélisation via la 
plateforme est en réf lexion. 

Pose du Noeud de  
raccordement  
à Bousies

Le comptoir de Mormal : la plateforme  
des entreprises du territoire

* L’adhésion à la plateforme et son utilisation sont gratuites. Le seul coût pour les commerçants et artisans sont les frais bancaires liés au paiement en ligne 

NUMÉRIQUE

NUMÉRIQUE FLASHFLASH

Les tiers-lieux numériques du 
Quesnoy, de Landrecies et 
de Bavay sont ouverts pour 
accueillir des professionnels 
souhaitant travailler dans un 
autre cadre que le domicile, 
ce sont également des lieux 
d’échanges et de formation.
La médiation va prendre une par t 
impor tante dans ces lieux dédiés au 
numérique. Pauline Petit, médiatrice 
numérique, proposera ses services aux 
employés des communes, employés 
d’associations du territoire comme aux 
par ticuliers dans chacun des tiers-lieux 
de la communauté de commune. Elle 
animera également des ateliers sur 
l’ensemble du territoire.

Pour répondre aux besoins des usagers, 
Pauline Petit tiendra des permanences 
dans chaque tiers-lieu à raison d’une 
demi-journée par semaine. Elle sera au 
Quesnoy le lundi matin, à Bavay le jeudi 
après-midi et à Landrecies le vendredi 
matin. Elle tiendra également une 
permanence à la Maison France Services 
de Landrecies chaque lundi après-midi. 

A la Maison France Services, des ateliers 
numériques seront proposés aux seniors 
ainsi qu’aux personnes allocataires  
du RSA.

Les ateliers numériques gratuits seront ensuite 
organisés dans les  communes une semaine sur 
deux.
Les formations sont à destination des 
débutants en termes de numérique, âgés ou 
non, du territoire. Ils pourront appréhender 
les notions du numérique et comprendre 
comment fonctionne un ordinateur pour 
ensuite pouvoir maîtriser l’outil et quelques 
techniques. Tout le matériel informatique 
est fourni par le pays de Mormal lors des 
séances. Des conseils techniques ou d’achat 
seront donnés aux habitants souhaitant 
disposer d’outils numériques chez eux. 

Les objectifs de ces ateliers sont variés et 
commencent par une formation aux bases du 
numérique (découver te d’ordinateur/souris/
clavier/tablette) af in que les personnes puissent 
être à l’aise avec ces outils. Une fois ces acquis 
obtenus, le but sera de diriger ces apprenants 
vers les tiers-lieux ou les autres structures 
numériques du territoire (centre social et 
culturel Edouard Bantigny de Landrecies / 
Familles rurales Avesnois Mormal de Bavay / 
L’association La Rhônelle de Villereau) pour 
découvrir des ateliers spécif iques comme la 
réalisation des démarches en ligne, ou encore 
l’envoi de mails ou la réalisation de visios.

Des ateliers pour se former 
aux outils numériques

Le planning
des ateliers

Lundi matin 
Atelier pour les personnes suivies par l’Action 
Sociale (secteur Le Quesnoy)

Lundi après-midi 
Espace France Services, pour les personnes 
suivies par l’Action Sociale (secteur 
Landrecies) 

Mardi 
Gommegnies le matin 
Wargnies-le-Petit l’après-midi 

Mercredi  
Hargnies le matin
Robersart l’après-midi 

Jeudi 
Locquignol le matin 
Pour les personnes suivies par l’Action Sociale 
(secteur Bavay)

Renseignements et inscriptions 
auprès de la mairie concernée et auprès 
de l’agent de l’Action Sociale de votre 
secteur pour les personnes bénéf iciant 
des minimas sociaux.

INFOS PRATIQUES

Des ateliers
pour des besoins spécifiques

Les employés municipaux et 
intercommunaux également 
formés
Par alternance, l’autre semaine est consacrée 
aux formations des agents en interne et 
des employés des communes. Le service 
communication de Landrecies a reçu une 
formation pour le site internet de la mairie 
et les élus de Vendegies-au-Bois seront aidés 
prochainement à la création et la prise en 
main de leur futur site internet. 
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Depuis janvier dernier, le pays de 
Mormal compte un espace France 
Services. Cette structure d’accueil 
du public vous permet d’effectuer 
vos démarches administratives 
auprès de différents organismes 
nationaux. 
Un guichet unique existait auparavant à 
Landrecies, la compétence de « Maison de 
services au public » ayant été prise par le pays 
de Mormal en 2018, un accueil France Services 
a été créé. 
Le pays de Mormal a saisi l’oppor tunité de 
faire labelliser le guichet unique de Landrecies 
en espace France Services en janvier 2021 suite 
au lancement de ce dispositif mis en place par 
l’Etat.
Les objectifs sont multiples : rendre les services 
plus accessibles ; simplif ier les démarches 
administratives en regroupant les opérateurs 
et services de l’Etat ; renforcer la qualité des 
services rendus.

9 partenaires socles
France Services fonctionne avec deux agents 
en permanence, présents du lundi après-midi 
au vendredi : Anne-Laure Delebecq et Estelle 
Maillet. Elles sont votre relais auprès de neuf 
services par tenaires : la Caisse d’allocations 
familiales (CAF), Pôle emploi, la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat), la Mutuelle sociale agricole (MSA) 
mais aussi le ministère de l’Intérieur pour la 
délivrance de titres, le ministère de la Justice 
et le ministère des Finances publiques et enf in 
La Poste. 
« Nous sommes là pour informer et 
accompagner les usagers. Nous sommes en 
quelques sor tes le trait-d’union entre eux et les 
différents organismes par tenaires », explique 
Anne-Laure Delebecq.
Ainsi les deux agents peuvent accompagner 
les usagers dans la réalisation de leurs 
dossiers mais aussi les orienter sur leurs 
démarches à mener en ligne ou encore 
les aider dans la compréhension des courriers 
reçus.

Pour tout cela, l’espace France Services est 
équipé d’un ordinateur et d’une tablette 
intuitive en libre accès au public. « Nous avons 
aussi des bureaux pour assurer des entretiens 
en toute conf identialité ».

Le retour du service public au cœur 
du territoire
« Nous sommes là pour faciliter la mise en 
relation avec les différents par tenaires », assure 
Anne-Laure Delebecq. Pour ce faire, les deux 
agents ont reçu une formation sur l’accueil du 
public et des formations spécif iques pour bien 
assimiler les différents dispositifs proposés par 
les par tenaires et être en capacité de les por ter 

à la connaissance du public. Pour les questions 
qui présentent une plus grande technicité ou un 
caractère d’urgence, les deux agents peuvent 
s’appuyer sur leurs correspondants au sein du 
réseau des neuf par tenaires. Anne-Laure et 
Estelle appor tent une réponse à visage humain.
Avant la labellisation France Services, cer tains 
par tenaires venaient assurer une permanence 
dans les locaux du guichet unique. Ce nouveau 
fonctionnement permet une meilleure 
réactivité des services et appor te une solution 
à la vulnérabilité des habitants liée à la mobilité. 
En effet, France Services permet d’appor ter 
une réponse rapide et de qualité. « L’objectif de  
ce dispositif mis en place par le gouvernement 
est de permettre à chaque Français d’avoir 
un point de service public à moins de trente 
minutes de chez lui. »
Ce point f ixe de France Services vient en 
complément du « camion bleu », volet itinérant 
de France Services dans l’Avesnois. Ce camion 
s’arrête une fois par mois dans quelques 
communes du pays de Mormal mais cela 
reste insuff isant pour cer taines démarches qui 
pourraient être urgentes. 

Un « relais autonomie »
France Services est également labellisé « relais 
autonomie ». Estelle Maillet a été formée 
pour appor ter une aide af in de compléter 
les dossiers de demande auprès de la Maison 
dépar tementale des personnes handicapées 
(MDPH) et renseigner les usagers sur les 
prestations et le suivi de leur dossier.

Des partenaires locaux 
complémentaires
Dans la perspective d’appor ter une réponse 
adaptée aux besoins de l’usager, divers acteurs 
locaux aux compétences complémentaires 
interviennent à l’espace France Services. A titre 
d’exemple, vous pouvez aêtre reçu par l’agent 
du Centre communal d’action sociales (CCAS) 
de la commune (également Point conseil 
budget), un psychothérapeute, un juriste de 
l’Association dépar tementale d’information sur 
le logement (ADIL), ou encore l’intervenante 
violences intra-familiales du service Parenthèse. 
Le par tenariat va au-delà des murs de 
France services puisque le public peut être 
orienté vers d’autres structures implantées 
dans la commune (le tiers-lieu, le centre 
social et culturel E.Bantigny, la médiathèque, 
l’association Mots et Merveilles…) où divers 
ateliers pourront être proposés.

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

France Services, un point d’accès 
facile aux services publics

ACTUALITÉS

De gauche à droite : 
François ERLEM, vice-président 

du pays de Mormal et maire de 
Landrecies, Guislain CAMBIER, 

président du pays de Mormal, Estelle 
MAILLET et Anne-Laure DELEBECQ, 

agents à l’espace France Services, 
Danièle DRUESNES, vice-présidente 

du pays de Mormal

ACTUALITÉS

Tous les services proposés au point de 
Landrecies sont gratuits.  

L’accès à l’espace France Services se fait 
sans rendez-vous. 

Adresse : Rue Jules-Ferry à Landrecies 
(quartier du Grand parc, locaux de 
l’ancienne école du Grand parc). 

HORAIRES : 
Lundi de 13h à 17h / mardi, mercredi, 
jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h / 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

INFOS PRATIQUES
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Les objectifs à l’avenir
L’objectif est de renforcer l’offre et d’enrichir 
les partenariats, notamment au niveau local. 
L’idée est de compléter ces permanences avec 
un point justice permettant de renforcer la 
justice de proximité et l’accès au droit. Il s’agit 
d’un lieu ressource pour être informé, aidé, 
orienté pour faire valoir plus facilement ses 
droits. Cela devrait à terme se caractériser 
par l’intervention au sein de l’espace France 
services de divers professionnels du droit 
(avocat, notaire, huissier) et associations 
spécialisées dans la prise en charge des victimes 
d’infractions. 
Aussi, lorsque les conditions sanitaires le 
permettront, l’espace France services pourrait 
accueillir des évènements ponctuels sur 
diverses thématiques d’actualité dans le but de 
construire une relation de proximité avec tous 
les citoyens (forum, expositions, café-débat...).

3824
En 2020, l’espace de Landrecies a comptabilité 
3824 visites dont 1603 pour France Services. 
Le reste des visites étant directement pris 
en charge par les partenaires assurant des 
permanences. Parmi ces 1603 contacts, 1204 ont 
été des accueils physiques contre 399 contacts 
téléphoniques.

30 000 €
L’Etat apporte un soutien f inancier forfaitaire 
annuel de 30 000 euros pour le fonctionnement 
de France Services, le reste étant à la charge 
du pays de Mormal. 

Quelques chiffres

Les demandes  
les plus fréquentes
Les personnes qui poussent la porte de 
France Services sont des personnes peu 
familiarisées avec les outils informatiques ou 
dont les usages sont éloignés de la maîtrise 
administrative.
Les demandes les plus fréquentes concernent 
des démarches auprès de la CAF (demande 
d’APL, prime d’activité, RSA, déclaration 
de ressources…), de la CPAM (création 
de compte Améli, attestation de droits, 
dysfonctionnement ou perte de la carte 
vitale, aide f inancière exceptionnelle…), 
du Pôle emploi (inscription, actualisation, 
attestation de droits). Attention : les agents 
de France Services ne se substituent pas aux 
interlocuteurs de ces organismes. Vous ne 
pourrez pas réaliser un entretien de situation 
relevant de Pôle emploi à Landrecies. Pour 
cela, il faudra vous rendre au Pôle emploi du 
Quesnoy. Par contre, les agents pourront vous 
apporter des informations globales sur vos 
droits et démarches, les horaires d’ouverture 
de l’agence et vous orienter dans l’utilisation 
du site pole-emploi.fr Les demandes en 
lien avec la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) ou encore la 
Carsat (pension de réversion et de veuvage, 
allocation solidarité aux personnes âgées, 
dossiers de retraite…) sont également 
fréquentes.
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100 projets 
participatifs citoyens financés

Vous souhaitez donner un coup de boost 
dans votre commune, exprimer vos talents  
et les partager avec les autres ? c’est le 
moment ! Le pays de Mormal a mis en place 
en mars dernier un dispositif pour favoriser 
la participation citoyenne.

Parce que la culture est l’affaire de tous, ainsi 
que l’animation des communes du territoire, 
le pays de Mormal a décidé de soutenir 100 
projets portés par les citoyens. Le projet 
qui doit être présenté par une association 
pourra être pris en charge à hauteur de 300 
euros s’il permet de toucher une cinquantaine 
de personnes, quel que soit le public visé.
Le projet présenté peut tout aussi bien 
concerner la culture, le patrimoine, le 
tourisme ou encore l’environnement ou 
le domaine social. Il peut prendre diverses 
formes (exposition, rencontre, jeu, action 
à destination d’un public particulier, 
création…) Pour que votre projet ait la 
chance d’être retenu, il doit être présenté en 
quelques lignes et parrainé soit par le maire 
de votre commune, à hauteur d’un projet 
par commune ; soit par un vice-président 
du pays de Mormal (5 projets par élu) ; soit 
par le conseil de développement du pays de 
Mormal (7 projets).

L’aide qui pourra être accordée sera versée 
une fois le projet réalisé, sur présentation 
de justif icatifs (photos, factures, article de 
presse).

ACTUALITÉS

Malgré le contexte sanitaire, la 
culture n’a pas cessé d’être diffusée et 
partagée sur le territoire. Les artistes 
en résidence sont allés à la rencontre 
des habitants, de nouveaux lieux 
de transmission de la culture sont 
apparus et de nouvelles formes 
d’échanges ont été pensées.
Les ar tistes sont bien là et ils s’adaptent. S’il 
y a bien une chose à retenir, c’est celle-ci. 
Alors que les théâtres et cinémas ont eu 
leurs por tes fermées durant de longs mois, le 
territoire rural du pays de Mormal est resté un 
vecteur de transmission culturel. Les ar tistes, 
qui ont besoin d’un public pour transmettre et 
diffuser leurs idées ont poursuivi leur travail 
en s’adaptant aux restrictions sanitaires. 
De nombreux échanges ont eu lieu dans les 
structures telles que les écoles, les bibliothèques 
ou même les mairies. 

Les artistes du CLEA bien présents
Chaque année le pays de Mormal accueille 
des ar tistes en résidence dans le cadre du 
Contrat local d’éducation ar tistique (CLEA) 
pour qu’ils puissent développer un projet avec 
les habitants. Cette année, la compagnie 
Detournoyment, qui fait du théâtre de rue, a 
su rebondir et a notamment travaillé avec le 
service de soins à domicile du Bavaisis pour 
proposer des récitals sous forme de menu aux 
personnes âgées qui bénéf icient des soins à 
domicile. Ainsi, une douzaine d’interventions 
ont eu lieu entre la f in du mois de février et 
le 30 avril. Les ar tistes, suivant le circuit du 
service de soins à domicile, ont alors chanté 
sous les fenêtres des habitants.
De son côté, le duo d’ar tistes Estelle Granet, 
autrice et Georges Pacheco, photographe, 
ont travaillé sur les peuples de la forêt et ont 
donné rendez-vous dans les bibliothèques pour 
présenter leur travail. Depuis le printemps, les 
interventions ont pu à nouveau se tenir dans les 

Ehpad et ces ar tistes sont allés à la rencontre 
des résidents de l’Ehpad de Landrecies. 
Les ar tistes sont également intervenus auprès 
des élèves en se rendant dans les écoles et 
collèges. A l’approche de l’été, des interventions 
étaient également programmées avec la 
mairie de Landrecies pour un travail autour de 
la collection de minéraux de la ville, mais aussi 
auprès du camping du Quesnoy. 

Les marchés : un nouveau lieu de 
diffusion
Prof itant d’un dispositif de la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC),  
le pays de Mormal a par ticipé à l’événement 
baptisé « Par monts, par vaux et par  
plaines ». Ainsi, la compagnie Générale 
d’imaginaire est intervenue sur les marchés 
de Jenlain, du Quesnoy et le marché bio de 
Landrecies. Des poètes ont récité des textes 
au cœur des marchés.

 
Dans ce même cadre, une balade loufoque, 
menée par Friedrich von Spatül (de la Générale 
d’imaginaire) a été proposée au Quesnoy et à 
l’Arboretum, en forêt de Mormal. 
Ces lieux de plein air qui brassent du public 
ont permis de proposer des instants culturels 
auxquels nous ne sommes pas habitués mais 
qui ont été très appréciés du public présent, 
tout le monde ayant besoin d’un peu de 
culture pour échapper à la morosité ambiante. 
« Par monts, par vaux et par plaines » a 
également permis de faire découvrir la 
compagnie de danse La pluie qui tombe 
au public de Familles rurales et d’Adaci 
(Association de Développement d’Atelier 
Chantier d’Inser tion) mais aussi à l’Ehpad de 
Landrecies ainsi qu’au marché bio de la ville.
Le dispositif a également permis de 
dédramatiser le por t du masque aux écoliers 
de primaire grâce aux Lunaisiens, compagnie 
d’ar t lyrique qui a animé un conte auprès d’une 
vingtaine de classes. Une dizaine de classes de 
maternelle ont aussi découver t l’ar t lyrique au 
travers de contes en livres pop-up.
Toujours dans ce cadre, une prestation de 
danse hip-hop de la compagnie Melting Spot a 
été proposée sur le marché de Jolimetz f in juin.

Envoyez du bonheur  
avec une  
carte postale

Lancée en décembre, l’opération  
« Semons du bonheur » permet de 
recréer du lien loin des habitudes 
numériques et virtuelles actuelles. 

Lancé par le Réseau dépar temental de 
développement culturel en milieu rural, dont 
fait par tie le pays de Mormal, ce « jeu » 
vous permet d’envoyer des car tes postales à 
d’autres habitants du dépar tement du Nord.
Le principe est simple et l’activité peut 
aisément se faire en famille. Dans un premier 
temps, laissez parler votre imagination et 
votre créativité en dessinant, composant, 
écrivant ce qui vous passe par la tête. Envoyez 
ensuite votre création au pays de Mormal 
par La Poste ou venez déposer votre car te 
postale directement dans les locaux de la 
communauté de communes. 
Là, votre création sera envoyée vers un autre 
point du Réseau pour être transmise à d’autres 
habitants. 
Depuis le début de l’opération, plus de 200 
car tes postales ont été reçues au pays de 
Mormal. Un échange fructueux s’est fait avec 
l’association du territoire des Seines du Haut 
Escaut. 
Si vous êtes destinataire de l’une de ces car tes, 
libre à vous de répondre à votre émetteur. 
L’idée est bien de « semer du bonheur » par le 
plaisir simple de l’écriture, de l’ar t postal et de 
la réception d’un sympathique courrier.
Faire renaître des échanges épistolaires permet 
de retrouver le plaisir simple de la lecture mais 
aussi de faire découvrir ce type d’échange sur 
papier aux plus jeunes. Jeunes qui pourront 
facilement s’impliquer étant donné la simplicité 
de l’action. 

OÙ ENVOYER UNE CARTE ?  
Service culture du pays de Mormal,  
18 rue Chevray 59530 Le Quesnoy

Pose du Noeud de  
raccordement  
à Bousies

Une culture foisonnante, 
même en temps de Covid-19

Le CLEA 
reconduit

CULTURE

ACTUALITÉS

Alors qu’il prenait f in cette année, le Contrat local d’éducation artistique (CLEA) a été reconduit pour une durée de trois ans. Un appel à candidatures a été lancé pour que le Pays de Mormal puisse accueillir de nouveaux artistes dès le printemps 2022. Cette fois, les deux résidences d’artistes auront lieu au même moment. 

INFOS PRATIQUES
Pour plus d’informations, contactez le service culture 
du pays de Mormal au 03 27 39 82 93.

    Pour télécharger le formulaire 
www.cc-paysdemormal.fr/100-projets-participatifs.html

La description du projet accompagnée de la signature 
du parrainant doit être renvoyée par courrier au 
Service culture du pays de Mormal, 
18 rue Chevray 59530 Le Quesnoy 
ou par mail à v.holgado@cc-paysdemormal.fr

Dispositif par monts par vaux 
par plaines de la DRAC avec les 
Lunaisiens à l’école Bonnaire de 

Landrecies
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Dès le premier conf inement, le 
Conservatoire de musique du pays 
de Mormal avait su s’adapter en 
proposant des cours en ligne, des 
auditions et les portes-ouvertes de la 
structure f ilmées et diffusées via une 
chaîne YouTube et la page Facebook 
du conservatoire.

Des effectifs qui se maintiennent
Avec le contexte sanitaire, le Conservatoire 
a poursuivi son adaptation. Les professeurs 
sont désormais équipés de matériel audio 
et vidéo de qualité pour assurer cours en 
ligne et enregistrements. « Il n’y a eu aucune 
interruption de service », assure Guillaume 
Dumoulin, responsable du Conservatoire.  
Cela a permis de maintenir l’effectif. 

Les cours en présentiel ont pu se dérouler 
normalement pour les instrumentistes, sauf 
lors du conf inement de novembre et lors 
de la semaine précédant les vacances de 
printemps. Pendant ces périodes les cours se 
sont poursuivis en distanciel. Seuls les élèves 
de chant et les élèves adultes ont suivi leur 
formation uniquement à distance depuis 
septembre.
Côté prestations, le Conservatoire a enregistré 
un concer t en décembre, dans l’église de Villers-
Pol, à la demande de la commune. « Les élus 
souhaitaient mettre en valeur leur patrimoine. 
Un groupe de professeurs a donc joué dans 
l’église et dans la chapelle Sainte-Geneviève ». 
Le concer t a été diffusé sur les réseaux sociaux 
juste avant les fêtes de f in d’année. « Le point 
positif de ce contexte, c’est que nous avons 
gagné en visibilité. Ce concer t a été vu 3 000 
fois, nous n’avions jamais atteint de telles 
audiences », se réjouit Guillaume Dumoulin.

Des captations faites pour diffuser 
les concerts
Dans le cadre du festival Orgues à l’unisson, 
organisé par le service culture du pays de 
Mormal, quatre des cinq concer ts prévus 
initialement ont pu avoir lieu à Villers-Pol, 
Landrecies, Englefontaine et Poix-du-Nord. Là 
encore, les prestations ont été enregistrées 
puis diffusées pour trois d’entre eux. Des 
par tenariats, avec une marque d’équipement 
audio et vidéo ainsi qu’une plateforme 
d’enseignement à distance ont également été 
conclus. 
Les évaluations étant également per turbées 
par le contexte auront lieu pour la plupar t en 
vidéo cette année. Les prestations des élèves 
sont également postées sur les réseaux.

Pose du Noeud de  
raccordement  
à Bousies

Des concerts et des prestations  
virtuelles pour faire vivre la musique

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Les Bio Frères
Les Bio frères, c’est une entreprise familiale 
créée par trois frangins. L’un est chercheur 
en biologie, l’autre directeur ar tistique, 
spécialiste en webmarketing et photographe 
indépendant et le dernier travaille dans le 
secteur des compléments alimentaires depuis 
plus de douze ans. A eux trois, ils ont créé 
leur marque de compléments alimentaires : 
vitamines, minéraux et acides gras, tous ces 
produits sont cer tif iés bio et vegan. 

Reg’arts Decors
Cette entreprise déjà existante à Marly étend 
son activité. En plus du showroom installé à 
Marly l’entreprise vient d’investir une cellule 
dans le village d’ar tisans. Reg’ar ts Decors 
propose des solutions de chauffage au bois 
avec une gamme complète de cheminées et 
foyers ouver ts ou fermés, poêles à bois et 
poêles à granulés et mixtes. 

Terveo
Là encore, il s’agit d’une entreprise déjà 
existante qui prend une nouvelle adresse. 
Elle propose des bains nordiques. Différents 

des jacuzzis, les bains nordiques n’ont pas 
besoin d’électricité pour fonctionner. Terveo 
existe depuis 2017 et avec le contexte 
actuel, l’entreprise en installe de plus en plus 
chez les par ticuliers. Avec un siège social et 
le stock basés à Hélesmes et un showroom 
situé à Fresnes-sur-Escaut, il était nécessaire à 
l’entreprise de tout réunir en un même point 
pour s’agrandir. Ainsi, Terveo propose son 
nouveau showroom dans le village d’ar tisans.

Hainaut Pare-Brise : un nouveau 
service
Installée depuis plus longtemps sur le village 
d’ar tisans, Hainaut Pare-Brise se diversif ie. 
Après avoir proposé uniquement le service 
de remplacement et de réparation des pare-
brises, l’entrepreneur Rocco Basoli s’est vite 
diversif ié. Il propose le remplacement de 
pneus, des consommables divers. Il offre de 
nouveaux services comme depuis septembre 
le service de colis Mondial Relay et encore 
plus récemment des révisions courantes tels 
le changement des disques et plaquettes de 
freins ou encore la vidange.

Les entreprises 
toujours soutenues 
par le pays de Mormal

La crise du COVID 19 a fragilisé le tissu 
économique local. Les périodes de conf inement et 
la mise en place d’un couvre-feu ont créé un réel 
manque à gagner pour les entreprises.
Af in de soutenir les  acteurs économiques du 
territoire, les élus du pays de Mormal ont voté 
la mise en place d’un dispositif de soutien à 
chaque période de conf inement soit en mars et 
novembre 2020. Durant le premier conf inement, 
le fonds de soutien du pays de Mormal était 

conditionné à l’obtention du fonds de solidarité 
de l’Etat et basé sur le montant perçu dans le 
cadre de celui-ci avec un plafond f ixé à 1 500 € 
par entreprise. Au total, 256 entreprises ont été 
aidées. 
En novembre, le fonds de soutien a été mis en 
place pour des entreprises soumises à fermeture 
administrative par décret et qui ont un local dédié 
à l’activité.  

Un forfait de 15 € par jour a été instauré durant 
la période du 30 octobre 2020 au 1er juin dernier 
en tenant compte des évènements annoncés 
(conf inement, couvre-feu, ouverture partielle, …)
Au total, 144 entreprises ont pu bénéf icier de ce 
fonds.

Le village  
d’artisans de la 
vallée de l’Aunelle 
se diversifie

ACTUALITÉS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ACTUALITÉS

Un guichet unique 
pour les entrepreneurs
Le service développement économique du 
pays de Mormal a pour objectif d’aider 
les entrepreneurs à construire leur projet 
professionnel et à les accompagner 
durablement. 

Cécile Huin, responsable du service et Joris 
Lefebvre, chargé de mission, sont à l’écoute des 
créateurs pour les guider dans les multiples 
démarches à effectuer pour créer une 
entreprise et la développer. 

« Nous mettons notre expertise et notre 
réseau partenarial au service de votre projet 
af in que celui-ci devienne réalité », explique 
Cécile Huin.

Véritable guichet unique, les missions principales 
du service sont les suivantes : 

- Accueil, information et accompagnement  
des porteurs de projets et acteurs  
économiques : création, implantation, 
transmission/reprise, développement et  
montée en qualif ication.

- Recherche de f inancements, orientation 
vers les partenaires institutionnels et 
accompagnement dans les démarches.

- En partenariat avec le service numérique 
de la communauté de communes du pays 
de Mormal, formations personnalisées sur le 
référencement des entreprises, les réseaux 
sociaux et l’utilisation de la plateforme  
le « Comptoir de Mormal », outil de 
recensement des acteurs économiques du 
territoire.

- Gestion et promotion de l’offre foncière 
et immobilière (bourse aux locaux). 
Commercialisation du foncier économique.

Cécile HUIN
Responsable du service développement 
économique 
Tél : 03.27.09.04.61 - Fax : 03.27.09.04.69
Mail : c.huin@cc-paysdemormal.fr

Joris LEFEBVRE 
Chargé de mission immobilier 
d’entreprises
Tél (Le Quesnoy) : 09.72.22.15.58   
Tél (Wargnies-le-Grand) : 09.72.32.86.17  
Port. : 06.73.47.88.06
Mail : j.lefebvre@cc-paysdemormal.fr

INFOS PRATIQUES

Concerts
en ligne

Le Conservatoire est sur la toileN’hésitez pas à consulter les comptes YouTube et Facebook
@conservatoiredupaysdemormal 
  Conservatoire de Musique du  Pays de Mormal

La Zone d’activité de la vallée de l’Aunelle a accueilli dernièrement de 
nouvelles entreprises. Petit tour d’horizon.
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Le RAM a pour vocation de favoriser 
la socialisation, les échanges entre les 
professionnels qui peuvent parfois se 
sentir isolés, travaillant à leur domicile. 
Ponctuellement, toujours dans cette 
perspective d’ouver ture, le RAM pourra 
proposer des temps d’échange avec la 
médiathèque bavaisienne, la maison de 
retraite… L’idée est de faire vivre tout ce 
secteur et de développer le par tenariat lié à 
la petite enfance : « il faut tout un village pour 
élever un enfant ».

DOSSIER DOSSIER

PETITE ENFANCE
Actions 
parentalite 

Différentes structures implantées 
sur le territoire du pays de Mormal 
mettent en place des actions autour 
de la parentalité. C’est notamment le 
cas avec l’association Familles Rurales 
Avesnois Mormal (FRAM) à Bavay, 
le centre socio-culturel E. Bantigny à 
Landrecies, l’école de Poix du Nord.

Au centre socio-culturel E. Bantigny :
Aider et soutenir les parents d’enfants 
en situation de handicap : groupe 
d’échanges entre parents.

Au f il des émotions : groupe de paroles 
avec les parents, en lien avec un 
sophrologue, un psychothérapeute et la 
responsable familles.
Changer le regard de l’autre et la 
communication à travers la culture 
: théâtre d’improvisation avec les 
parents sur la relation parent-enfant.

A l’association FRAM :
« Faisons ensemble » à Le Quesnoy 
ou à Bavay : Le projet se décline en 3 
actions :
- les ateliers « parents-enfants » 
ont pour objectifs de favoriser des 
moments privilégiés de relation entre 
l’enfant et son parent ; permettre aux 
membres d’une famille de pratiquer 
ensemble une activité de loisir ; offrir un 
moment convivial et créatif ;
- le groupe d’échanges entre parents 
« le café parental » a pour objectifs 
de valoriser les parents dans leur rôle 
éducatif ; créer un espace d’échanges et 
de débats sans jugement ; créer du lien 
entre les parents ;
- le groupe d’entraide entre parents 
« le café routier » a pour objectifs de 
favoriser l’expression de paroles plus 
intimes en raison d’un collectif d’usagers 
restreint ; d’apporter un soutien mutuel.

L’espace parent, par l’école Poix-du-
Nord : un groupe d’échanges libres 
sur la place des parents à travers 
différentes thématiques : le numérique, 
le soin et la santé autour de l’enfant.

INFOS PRATIQUES

    Ouverture des permanences 
administratives :

Les lundi et mardi de 13h30 à 17h30 et  
les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 

18 communes sont rattachées au RAM de 
Bavay regroupant 105 assistants maternels. 

Amfroipret, Audignies, Bavay, Bellignies, 
Bermeries, Bettrechies, Gussignies, 
Hargnies, Hon-Hergies, Houdain-lez-Bavay, 
La Flamengrie, La Longueville, Mecquignies, 
Obies, Saint-Waast-la-Vallée, Taisnières-sur-
Hon, Wargnies-le-Grand, Wargnies-le-Petit

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter par mail Dany PARIS,  
animatrice du RAM de Bavay : 
d.paris@cc-paysdemormal.fr
ou Carole BAYE, coordinatrice au 
03.27.33.28.67

Une nouvelle antenne 
du Relais d’assistants 

maternels à Bavay
Il était attendu depuis longtemps : le Relais 

d’assistants maternels (RAM) accueille désormais 
les familles et les professionnels au sein du lieu 

d’accueil communautaire situé 
59 rue Pierre Mathieu.

Lieu d’accueil, d’éveil des jeunes enfants mais 
aussi lieu d’information et d’accompagnement 
des familles et des assistants maternels et 
gardes à domicile, le RAM de Bavay est pensé 
pour recevoir tant les enfants durant leur 
temps de garde chez les assistants maternels 
ou gardes à domicile que les familles à la 
recherche d’un mode de garde ou encore les 
professionnels souhaitant un accompagnement 
professionnel (information/formation).
 

Deux salles d’accueil 
pour les enfants
Au rez-de-chaussée, les lieux se composent de 
deux salles d’éveil, de 50 m2 chacune, destinées 
aux enfants et adultes accompagnants : une 
salle de motricité, dédiée aux jeux libres, 
à la motricité f ine, à l’éveil musical et à la 
lecture et une salle de psychomotricité. Cette 
dernière permet d’appréhender les repères 
dans l’espace, escalader, ramper, se mouvoir 
en toute sécurité. Cette salle est également 
dédiée aux réunions d’information pour les 
professionnels.
Atout supplémentaire : un jardin extérieur 
directement accessible au jeune public, un écrin 
de verdure en centre-ville. 
Sa par ticularité : le RAM est f ixe ; ses 
infrastructures offrent des espaces suff isants 
pour animer tout type d’atelier d’éveil.
Deux matinées d’éveil sont programmées 

chaque semaine : les lundi et jeudi de 9h30 
à 11h30. Pour ces temps de par tage et de 
rencontre, une vingtaine d’enfants peut être 
accueillie. 

Un accompagnement pour tous
Pour l’accompagnement dans les 
démarches administratives des familles et 
des professionnels, l’accueil se fait à l’étage, 
accessible par un ascenseur. Le RAM 
accompagne les familles en recherche d’un 
mode d’accueil individuel ou collectif pour leur 
enfant : assistant maternel, garde à domicile 
ou micro-crèche. Il les accompagne également 
dans les démarches d’employeur. Quant aux 
professionnels, ils pourront s’informer auprès 
de leur interlocutrice sur le droit du travail, la 
profession, la formation continue. 

Un jardin extérieur 
directement accessible au 
jeune public, un écrin de 
verdure en centre-ville.

Un lieu d’ouverture

Jeux libres
eveil musical
motricite fine

lecture
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En travaux depuis un an et demi, les 
nouveaux locaux de la communauté 
de communes du pays de Mormal 
vont bientôt ouvrir au public.  
Il aura fallu un an pour trouver la perle rare. 
Le nouveau bâtiment du pays de Mormal est 
une ancienne maison située en centre-ville, rue 
Pierre Mathieu. La maison a été entièrement 
rénovée et une extension a été réalisée pour 
accueillir les différents services et le public.
Les travaux auront coûté un peu plus  
de 1,2 millions d’euros, dont 314 800 euros ont 
été f inancés par la Région des Hauts-de-France 
via la Politique Régionale d’Aménagement 
et d’Equilibre des Territoires (Pradet).  
La CAF a f inancé en par tie les investissements  
liés à l’implantation du RAM, à hauteur de  
250 706 euros.
Les nouveaux locaux offrent ainsi des espaces 
de travail plus fonctionnels. 

Un territoire proche de ses 
communes et de ses habitants
Dès la fusion en 2014, le choix avait été clair 
pour les élus : une fusion de communauté de 
communes avec 53 communes, et un territoire 
extrêmement vaste ne devait pas se traduire 
par un éloignement des services publics. Depuis 
2014, les élus du pays de Mormal ont toujours 

souhaité confor ter le service public existant 
et parfois même le développer. Accueils de 
loisirs, séjours, Conservatoire, RAM, tiers-lieux, 
nombreux sont les exemples de compétences 
qui ont été amplif iées et déployées sur la 
totalité du territoire.

Alors, quand est venue la nécessité d’améliorer 
l’accueil de Bavay, la condition sine qua none 
était de trouver un site spacieux et fonctionnel 
au centre de la commune. Un choix conforme 
aux valeurs développées par les élus du pays 
de Mormal, et notamment celle de développer 
un service public proche des communes et des 
habitants.

Une nouvelle antenne du RAM en 
plus des services existants
Après un an et demi travaux, le nouveau site 
de Bavay peut désormais ouvrir ses por tes 
et offrir aux habitants du territoire plusieurs 
services de la communauté sur un seul site. Le 
service culture, déjà présent à Bavay, dispose 
de nouveaux bureaux pour développer la 
politique culturelle du pays de Mormal. Un 
accueil des allocataires au RSA et le chargé 
de mission PLUi/RLPi disposeront aussi de 
nouveaux locaux. En plus des services existants, 
une nouvelle antenne du Relais d’assistants 

maternels (RAM) sera présente sur le site (voir 
p12/13) ce lieu permet à la communauté de 
compléter l’offre du Quesnoy et Landrecies. Le 
RAM se situe au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Outre Ces services, les habitants peuvent 
aussi s’informer sur les autres services de la 
communauté et bien sûr effectuer diverses 
démarches.

Un lieu moderne et accessible
Au-delà de l’accessibilité qui permet à tous 
d’accéder et de se déplacer dans les locaux, 
le site dispose de bureaux permettant 
aux organismes par tenaires d’assurer des 
permanences et sur tout d’une salle de réunion 
qui permettra de réaliser des visio-conférences. 
Cette technologie génèrera à la fois un gain 
de temps pour les collaborateurs et limitera les 
déplacements vers les pôles urbains pour les 
usagers.

Des usagers 
satisfaits
Micheline de Jenlain
Micheline, 81 ans, ne peut plus conduire depuis un 
an. Après avoir fait appel à des services de taxis 
beaucoup trop coûteux pour elle, elle a connu la 
plateforme mobilité via un f lyer de la mairie de 
Jenlain. « J’ai fait des demandes par téléphone. 
Au lieu d’une course qui’ m’a coûté 150 euros 
pour un rendez-vous médical à Valenciennes où 
j’ai dû attendre quatre heures, avec ce service, 
je ne paye plus que 10 euros en moyenne pour 
mes transports. » Micheline a pour le moment 
exclusivement fait appel à la plateforme pour 
des déplacements médicaux. « Ce qui est bien, 
c’est que je passe un coup de f il à la CCPM et on 
me propose différents moyens et on me met en 
rapport avec la structure qui fait le transport. Je 
suis vraiment emballée par ce service ! » Micheline 
espère bien faire appel à la plateforme cet été non 
plus pour raison médicale mais pour aller faire du 
shopping dans les rues de Valenciennes.

Michele de Gommegnies
Michèle utilise aussi la plateforme pour ses 
déplacements médicaux. « Je suis veuve et je ne 
sais pas conduire. Je demande à des amies de 
m’amener en courses, parce qu’elles y vont aussi 
mais il ne faut pas abuser des gens. Surtout pour 
un rendez-vous médical où la personne serait 
contrainte de patienter à l’extérieur. J’utilise la 
plateforme depuis le début. C’est très pratique, 
même s’il faut donner deux fois les informations, 
d’abord à la communauté de communes puis à 
Famille rurales. » Michèle est satisfaite du service. 
« Pour un aller/retour au Quesnoy, ça me coûte 
cinq euros. C’est pratique. »

Lancée à titre d’expérimentation à 
la f in de l’année 2019, la Plateforme 
de mobilité a pour objectif de faciliter 
les déplacements des aînés sur le 
territoire. Retour sur un service de 
mobilité novateur.

Dans le cadre de la démarche Communauté 
amie des aînés (CADA), le pays de Mormal 
a mis en place une plateforme numérique 
permettant de regrouper les offres de 
transpor t disponibles sur le territoire. Ce projet 
a bénéf icié du soutien d’AG2R La Mondiale, de 
la Mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais 
et du Dépar tement du Nord. La plateforme 
baptisée www.deplacezvous.fr a permis de 
mettre en relation les usagers et différentes 
structures proposant du transpor t (transpor t 
solidaire, taxis, ambulances, transpor ts 
proposés par les services à la personne). En 
effet, 161 transpor ts ont été enregistrés en 2020, 
et plus de 90 depuis le début de l’année 2021.  
« Un rythme de croisière a été pris, nous 
sommes environ à une quinzaine de transpor ts 
par mois », souligne Philippe Eustache, élu 
référent de la démarche mobilité de la CADA. 
Les aînés font appel à la plateforme mobilité 
essentiellement pour des déplacements d’ordre 
médical. Viennent ensuite les déplacements 
pour faire les courses ou rendre visite à un 
proche dans les EHPAD ou les hôpitaux.
Parmi les types de transpor ts choisis, le 
transpor t solidaire (notamment le service 
proposé par l’association Familles rurales 
Avesnois Mormal) représente 88% de la totalité. 

Les transpor ts des services à la personne 
sont demandés lorsqu’un accompagnement 
spécif ique est nécessaire.
Pour l’instant, même si la plateforme existe 
sur internet, les aînés préfèrent réserver leurs 
déplacements via le téléphone.

Elargir l’offre
Après un an et demi d’existence, et depuis 
que la communauté de communes a pris 
la compétence mobilité en mars dernier, 
Philippe Eustache avance qu’il faut « déf inir 
plus clairement les services qu’on peut  
rendre : les transpor ts sont proposés sur 
l’ensemble du territoire communautaire 
mais aussi vers l’extérieur, pour se rendre à 
Maubeuge ou Valenciennes par exemple. Les 
plages horaires pourraient également être 
élargies. ».
La prise de compétence mobilité permettra 
d’inventer les solutions de demain, de favoriser 
le transpor t adapté,  mais aussi solidaire auprès 
des publics en besoin.
D’autres moyens de transpor ts sont alors 
envisagés. Au niveau du transpor t solidaire, 
un service de co-voiturage est en réf lexion. 
Cela permettrait d’étendre le service sur des 
jours non-ouvrés et des horaires plus larges en 
journée. 
Une fois ces services redéf inis clairement auprès 
des aînés, avec des moyens de communication 
qui leur sont accessibles, la plateforme mobilité 
pourra être ouver te à d’autres publics en mal 
de mobilité. 

Point d’étape sur la plateforme de 
mobilité Déplacez-vous.fr

ACTION SOCIALE

TÉMOIGNAGES

ON EN PARLEON EN PARLE

Nous sommes environ  
à une quinzaine de  
transports par mois.

Vous êtes senior et habitant le pays de 
Mormal et vous avez besoin de vous 
déplacer ? 

Vous pouvez contacter le 

03 27 09 04 60 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h (au moins 48h avant le 
déplacement souhaité)  
ou effectuez votre demande en ligne sur 
www.deplacezvous.fr 

INFOS PRATIQUES

Un nouveau lieu pour les services 
de proximité de la communauté 
de communes

BUREAU COMMUNAUTAIRE
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L’aff ichage publicitaire est un 
domaine particulier et surtout très 
complexe. Pour éviter une anarchie 
dans l’aff ichage mais surtout être 
respectueux de la loi, le pays  
de Mormal engage un gros  
chantier : un Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi).

Af in d’harmoniser l’aff ichage publicitaire, 
une étude a été lancée. Le bureau d’études 
Auddicee en a la charge. Pour la mener, il va 
travailler avec cinq groupes composés d’élus 
des communes et couvrant l’ensemble du 
territoire. 
Après avoir présenté ce qu’était un Règlement 
local de publicité intercommunal (RLPi), 
issu d’une législation relevant du code de 
l’environnement et du code de l’urbanisme, 
un inventaire de toutes les publicités va être 
entrepris.
La par ticularité de la communauté de 
communes du pays de Mormal est d’être 
implantée dans un Parc naturel régional. Or, 
la publicité n’est pas autorisée, sauf exception. 

Mais le constat est rapide à faire : la législation 
n’est pas toujours respectée.
La mise en place d’un RLPi va alors préciser 
les règles selon les territoires et prendre en 
compte les problématiques locales. L’intérêt est 
de pouvoir réintroduire la possibilité d’aff icher 
de la publicité tout en prenant en compte les 
contraintes. 

Les maires associés et l’avis des 
professionnels et de la population 
demandé 
Dans un premier temps, le but du diagnostic 
est d’inventorier les panneaux légaux et non 
légaux. Cer tains pourront être régularisés, 
d’autres non. 
Viendra ensuite une phase de zonage, 
commune par commune. Pour chaque zone, 
un règlement sera appliqué pour être en 
conformité avec la législation. L’avis des 
professionnels du secteur sera demandé ainsi 
que celui des habitants dans le cadre de la 
concer tation prévue au cours de cette année.
Cette étude menée par Auddicee doit aboutir 
en avril 2022. Suivra une phase administrative 

où l’avis des par tenaires institutionnels et 
des communes sera de nouveau entendu. 
Une enquête publique aura enf in lieu 
avant la conférence des maires. Le conseil 
communautaire approuvera le RLPi une fois 
toutes ces étapes passées. 

Trouver un juste milieu
Une fois le RLPi mis en place, les communes 
auront la responsabilité de l’instruction et des 
demandes d’autorisations relatives à la publicité 
de l’aff ichage. Les communes qui le souhaitent 
pourront alors, comme avec l’instruction du 
droit des sols, conf ier l’instruction des actes au 
service d’application du droit des sols (ADS) du 
pays de Mormal.

Le RLPi est là pour trouver le juste milieu entre 
les personnes sensibles à l’environnement pour 
qui les publicités ne sont pas envisageables 
et les professionnels pour qui la publicité est 
essentielle af in de faire connaître leur activité. 
Il faudra alors trouver le point d’équilibre pour 
satisfaire chacun tout en respectant la loi. 

Pose du Noeud de  
raccordement  
à Bousies

Bientôt un nouveau règlement 
pour l’affichage publicitaire

URBANISME
ENVIRONNEMENT

ON EN PARLE ON EN PARLE

A la découverte du parcours 
patrimoine médiéval de la pâture 
d’Haisne
Le site de la pâture d’Haisne se refait une 
beauté. En plus d’un aménagement paysager 
et de la construction de la halle forestière 
débutés l’été dernier, un parcours autour 
du patrimoine médiéval a été élaboré pour 
plaire à toute la famille depuis l’automne 
2020.

Le parcours patrimoine médiéval débute au kiosque 
(à côté du parking de la pâture). Ce kiosque est 
équipé de panneaux informatifs expliquant la 
forêt au Moyen Âge. Vous apprendrez comment 
la gestion des ressources forestières de manière 
raisonnée et « durable » s’est faite progressivement 
dès le Moyen Âge en arrivant à son essor au XVIIe 
siècle jusqu’à nos jours.
Plus loin, les enfants pourront s’amuser sur le 
parcours qui fait le tour de l’étang. Il est jalonné 
de bornes interactives mécaniques. Elles évoquent 
les ressources naturelles que les paysans avaient à 
leur disposition à l’époque médiévale mais aussi les 
différents métiers et fonctions des hommes autour 
de la chasse ou encore la vie du cerf. Les enfants 
pourront reconnaître les pictogrammes qui sont 
aff ichés.
Ce parcours ludique compte aussi des bornes 
visuelles évoquant les sens. Ainsi, vous pourrez faire 
travailler votre vue, votre ouïe et votre odorat 
pour identif ier les éléments qui façonnent la forêt 
profonde.
Cinq pupitres viennent compléter ces bornes 
évoquant le courtil du Moyen Âge, le verger 
conservatoire, la forêt profonde, la pêche et l’étang. 
Les techniques de pêches médiévales et espèces 
présentes n’auront plus de secret pour vous.
Comptez une trentaine de minutes pour réaliser 
l’ensemble du parcours avec diverses activités.

Dans le domaine de l’affichage, il 
faut distinguer trois occurrences. 
La première relève de la publicité 
extérieure. Elle comprend : 
- les publicités qui informent le public et 
attirent son attention ;
- les enseignes qui sont des images, 
inscriptions, formes apposées sur 
un bâtiment ou terrain où l’activité 
s’exerce ;
- les préenseignes, indiquant la 
proximité d’un bâtiment ou terrain où 
l’activité s’exerce.

Les deux autres ne relèvent pas de la 
publicité extérieure. Ce sont :
- la signalisation d’information locale : 
c’est une catégorie de signaux routiers 
qui annonce les services et équipements 
dans une commune. 
- le relais d’information service : c’est 
aussi une catégorie de signaux routiers 
qui présente toutes les activités d’un 
secteur, qui est balisée par un « i » et 
qui est accompagnée d’une aire de 
stationnement. 

Dans le cadre de l’Opération bocage, 
le pays de Mormal vous permet 
d’acquérir des nichoirs à installer 
dans votre parcelle.

Ce dispositif vous permettant d’installer des 
nichoirs chez vous est récent. Il s’ajoute aux 
différentes actions menées depuis plusieurs 
années dans le cadre de l’Opération bocage, 
réalisée avec la région des Hauts-de-France 
et l’aide technique du Parc naturel régional de 
l’Avesnois. 
L’Opération bocage permet déjà la plantation 
de haies bocagères, d’arbres bocagers ou 
fruitiers ainsi que la restauration ou la création 
de mares.
L’installation de nichoirs va dans la continuité 
de cette volonté de préservation du bocage, 
avec sa diversité f loristique mais aussi 
faunistique. 
Par simple demande et dépôt d’un dossier, vous 
pouvez faire la demande de nichoirs auprès 
de la communauté de communes. La seule 
condition : être un par ticulier, une association, 
une entreprise non agricole ou une commune.
Une fois votre dossier accepté, vous pourrez 
venir retirer un ensemble de nichoirs, l’idéal 
étant de pouvoir en installer entre cinq et six 
en fonction d’espèces différentes ciblées, si la 
taille de votre parcelle le permet. En effet, la 
taille et la forme des nichoirs varie en fonction 

des espèces ciblées (type anglais, cap vie, 
balcon, marquois, chalet, boîte à lettres, tipi ou 
encore type juliard avec caisson de pont pour 
la chouette chevêche…).
Au retrait des nichoirs, on vous délivrera 
quelques conseils pour une bonne installation 
(bons matériaux de f ixation, hauteur idéale…) 
et un bon entretien des nichoirs conçus en bois 
non traité. 
L’objectif ici est de maintenir des espèces qui 
sont pour cer taines quasi menacées dans la 
région (la chouette chevêche par exemple) ou 
d’autres espèces que l’on trouve couramment 
chez nous (rouge queue, mésanges 
charbonnière ou bleue, moineau, sittelle…)
Cette installation se fait dans l’idéal à la suite 
d’une implantation de haie ou d’arbres déjà 
pris en charge dans le cadre de l’Opération 
bocage. 
Depuis le début de l’année 2021, une douzaine 
de personnes ont pu bénéf icier de ce dispositif. 

Faites une demande auprès du service 
environnement au 03.27.77.52.35.

L’opération est f inancée à hauteur de  
60 % par le pays de Mormal et la région 
des Hauts-de-France, 40 % restant à la 
charge du demandeur. 

ON EN PARLE

Installez des nichoirs  
pour préserver les espèces

INFOS PRATIQUES

TOURISME
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Pour aller 
plus loin
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Proximité, 
simplicité mais 

efficacité : 
les maîtres mots 
de Yohan Lecerf

Commune frontalière de 
424 habitants, La Flamengrie est une 

municipalité atypique en bien des 
points. Tour d’horizon d’un village au 
passé riche et à l’avenir dynamique.

Une commune atypique 
La Flamengrie est remarquable à plusieurs 
niveaux. S’étendant sur 2,03 km2 la commune 
se situe dans la communauté de communes 
du pays de Mormal mais dépend du canton 
d’Aulnoye-Aymeries. Le village a son parfait 
homonyme situé à moins de cinquante 
kilomètres, dans le dépar tement voisin de 
l’Aisne.
La Flamengrie est traversée par la frontière, si 
bien que cer taines habitations ont une emprise 
à la fois en France et en Belgique. L’unique café 
du village, Chez Beaumont, vieux de tout juste 

cent ans, se situe lui aussi sur le territoire belge, 
(rue de la Ligne côté belge, rue de la Perche 
côté français) valant alors quelques situations 
cocasses. Avec les restrictions sanitaires de ces 
derniers mois, au moment où la frontière entre 
la France et la Belgique était fermée, le café 
est resté accessible à tous. Situé du côté belge 
de la dépar tementale, il est resté ouver t. La 
route ne pouvant être fermée à la circulation, 
les Français pouvaient alors y accéder. 
Côté histoire et identité, La Flamengrie se 
démarque aussi par sa dimension symbolique. 
Ses frontières, qui remontent aux conquêtes de 
Louis XIV (traité de Nimègue de 1678) ont été 
entérinées en 1820 par le traité de Cour trai, 
reprenant alors plusieurs tracés précédents. 
On retrouve la trace historique de ces limites 
grâce aux bornes aff ichant tantôt l’aigle 
bicéphale autrichien, tantôt la Fleur de Lys de 
l’Ancien régime français.
Autre originalité : les habitants du village se 
nomment les Français et les Françaises. La 
Flamengrie a été l’une des premières de France 
à voter à 100 % pour la République au XIXe 

siècle. Pour cela, elle a reçu de l’Assemblée 
nationale une Marianne en 1888.

Retour vers le passé
Outre ces connaissances qui remontent à 
l’Ancien régime, on n’en sait f inalement pas 
énormément sur ce qu’ont vécu les habitants 
durant les deux conf lits mondiaux. Mais 
l’arrivée de l’association Centre britannique, qui 
propose des cours d’anglais pour tous chaque 
semaine, a permis de retrouver des traces du 
passé. Grâce aux contacts qu’elle a avec les 

services militaires britanniques, l’association a 
permis de retrouver des carnets de route des 
bataillons anglais ayant permis la libération de 
la commune le 6 novembre 1918. On apprend 
ainsi que La Flamengrie a son héros : un 
révérant britannique qui a por té secours à un 
de ses camarades blessé par un éclat d’obus. 
Il a lui-même succombé à l’explosion d’un 
obus en sauvant son camarade. Un hommage 
devrait lui être rendu pour la première fois en 
novembre prochain.

Le rapprochement des habitants
Si la commune arbore un riche passé, elle est 
aussi tournée vers l’avenir depuis que Yohan 
Lecerf a été élu en mars 2020.

Originaire du Denaisis, Yohan Lecerf est 
installé dans la commune depuis une douzaine 
d’années. Directeur général et responsable des 
ressources humaines dans le domaine médico-
social jusqu’en 2020 et depuis son propre 
patron dans le domaine du coaching, l’humain 
est son cheval de bataille. Dès son arrivée 
dans la commune, il a vite pris contact avec les 
anciens et les plus jeunes. Au fait des attentes 
des habitants de son village, il a intégré le 
conseil municipal comme élu d’opposition en 
2014 avant de briguer le poste de maire aux 
dernières élections. Dès son installation, il a mis 
en place avec son équipe un conseil municipal 
jeune, par tant du constat que les jeunes du 
village ne se connaissaient pas. Depuis, leurs 
rencontres ont fait des émules. 
Après un an de mandat, le jeune maire présente 
déjà de beaux projets pour sa commune. 

Des espaces de partage pour tous 
les habitants
Grâce à l’Aide dépar tementale aux villages 
et aux bourgs (ADVB), l’équipe municipale a 
engagé un projet de requalif ication du centre 
bourg d’un coût de 180 000 euros hors-taxe. 
Grâce aux différentes subventions qui s’élèvent 
entre 69 et 73 % du coût f inal, La Flamengrie 
aura bientôt deux friches transformées en 
parcs.
Le premier, situé à côté de la salle des fêtes, sera 
destiné aux plus jeunes avec des structures 
de jeux pour les tout petits et un espace de 
rencontre pouvant accueillir par exemple des 
ateliers du Parc naturel régional de l’Avesnois. 
Le deuxième sera dédié aux activités des ados 
et jeunes adultes avec un parcours spor tif 
d’extérieur, un terrain stabilisé avec buts et 
paniers de basket ou encore une table de ping-
pong et un baby-foot d’extérieur ainsi que des 
aires de pique-nique. Les deux seront reliés par 
un parcours piétonnier sécurisé.
Pour les amateurs de balade et de pétanque, 
l’espace autour de l’église sera également 
repensé avec un parking de 8 places en 
stabilisé, un chemin piétonnier et un terrain de 
pétanque derrière l’église. 
En parallèle, la sécurisation du village va se 
poursuivre avec le marquage de nouveaux 
stops. 

Un marché mensuel depuis avril 
L’aménagement de la place et de l’église 
permettront de créer une zone de rencontre, 
qui pourra être fermée et sécurisée lors de 
l’organisation d’événements. C’est d’ailleurs 
déjà le cas depuis avril puisque la municipalité 
a lancé un marché rural et fermier avec le 
regroupement des ar tisans producteurs du 
Pays de Mormal et de l’Avesnois.
Celui-ci a lieu chaque 4e vendredi du mois  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de 15h à 19h. A terme, l’idée est de créer un 
moment culturel en prolongement du marché, 
pour permettre aux habitants de rester dans 
leur village. 

Le réaménagement de la mairie
La mairie, « maison de tous les habitants » 
comme aime à le rappeler Yohan Lecerf, a seul 
son rez-de-chaussée occupé. Celui-ci a eu droit 
un à petit coup de jeune avec le changement 
d’une par tie du mobilier (grâce à de la récup’) 
et le don de matériel numérique, permettant 
la tenue de conseils municipaux en visio.
L’étage, vraie passoire thermique et insalubre, 
va quant à lui être complètement réaménagé 
en « micro tiers-lieu ». « Je ne savais pas que 
la communauté de communes avait un projet 
de tiers-lieu quand on a pensé à ça. Mais ici, 
les habitants sont parfois embêtés avec leur 
connexion et viennent régulièrement pour 
des démarches administratives. L’idée est de 
pouvoir les accueillir dans un lieu dédié et où 
l’on pourrait recevoir des ateliers proposés par 
le pays de Mormal. » L’étage, pensé comme un 
open-space, pourrait aussi accueillir les jeunes 
du village, l’hiver, ou encore des associations. 
« On veut en faire un espace de services et 
de rencontres », commente le maire. « On 
travaille avec le Centre britannique pour avoir 
une convention-cadre et pouvoir prendre un 
service civique. » Ce projet de 70 000 euros 
est déjà f inancé à 80 % au total grâce aux 
subventions de l’Etat et du Dépar tement. 

Celui qui est encore surpris de se faire appeler 
« monsieur le maire » compte bien, avec 
son équipe, proposer d’autres projets qui 
permettront aux villageois installés depuis 
longtemps et aux néo-ruraux de se rencontrer 
autour de moments conviviaux. 

VIVRE EN PAYS DE MORMAL

Bienvenue a

LA FLAMENGRIE

CHEZ NOUSCHEZ NOUS

Si la commune arbore un 
riche passé, elle est aussi 
tournée vers l’avenir.
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Une commune 
attentive à 

l’environnement
Hargnies est une commune séculaire. 

On en trouve des traces dès l’âge de 
bronze et la cité était le lieu où les 
Romains gardaient leurs arsenaux 

pour la flotte destinés à la protection 
de la Meuse. Au Moyen Âge, Hargnies 

dépendait de l’abbaye d’Hautmont. 
Après avoir été possédée par 

différentes maisons, Hargnies devient 
française après le traité de Nimègue 

(1678). 
 

Au niveau topographique, Hargnies s’étend 
sur 5,14 km² et est traversée par deux 
ruisseaux : le ruisseau de Mormal et le 

ruisseau des Droitiers. 
L’un des points d’intérêt de la commune est 
son église. Construite entre 1864 et 1867, en 

face de l’ancienne église, celle-ci comporte une 
charpente de type remarquable. 

Le village compte également cinq oratoires, 
édif iés aux XVIIIe et XIXe siècles. 

L’école, point central de la 
commune
Cette commune historiquement riche compte 
aujourd’hui un peu plus de 600 habitants. 
Ces familles permettent de faire vivre l’école 
Célestin Fresnet, composée de trois classes 
multi-niveaux. Cette année, 67 élèves y sont 
scolarisés. L’école, dont l’équipe éducative a 
une bonne réputation, est d’ailleurs au cœur 
de l’attention du maire élu pour la première 
fois l’an dernier, Alain Gérard. 
Originaire de la commune, l’ayant quittée 
pendant un temps, mais revenu depuis une 
douzaine d’années, Alain Gérard a toujours 
connu l’école. « Aujourd’hui, elle est inadaptée 
et c’est une véritable passoire thermique. » 
L’un des gros projets du mandat pour le maire 
et son équipe, est donc de faire sor tir de terre 
une nouvelle école. Ce projet, estimé à 1,5 
millions d’euros, demeure une solution moins 
coûteuse que d’entreprendre des travaux 
dans l’école existante. La première phase de 
ce projet, consiste au rachat de terrains situés 
derrière l’école actuelle. Les futurs bâtiments 
se situeront juste à côté de la salle des  
fêtes : « nous réf léchissons à la mise en place 
d’un réseau de chaleur pour l’école et la salle 
des fêtes qui fonctionnerait avec une chaudière 
à bois déchiqueté. » Les bâtiments de l’école 
actuelle pourraient ensuite être réaménagés 
dans un second temps pour accueillir la mairie. 
« Ce serait mieux pour l’accessibilité », et le 
réseau de chaleur pourrait également s’y 
étendre. Pour compléter ce pôle de vie, un 
projet privé de micro-crèche, à destination 
d’enfants por teurs de handicap, est en 

réf lexion. Cette micro-crèche verra le jour 
dans des préfabriqués installés à côté de l’école 
actuelle.

Des actions en faveur de 
l’environnement
La municipalité prend un soin par ticulier à faire 
par ticiper les enfants de l’école aux actions 
qu’elle met en place. Dernièrement, pour le 
1er mai, plutôt que d’offrir du muguet, l’équipe 
municipale a choisi d’offrir aux habitants un 
sachet de graines mellifères. Les écoliers ont 
préparé les sachets offer ts à la population. 
Cela permet de sensibiliser les plus jeunes aux 
actions environnementales menées par la 
municipalité. « On travaille beaucoup sur tout ce 
qui est lié à l’environnement », précise le maire. 
Au-delà du geste du 1er mai, l’équipe municipale 
vient de faire installer en par tenariat avec le 
Pays de Mormal des composteurs collectifs.  
Ce projet est por té par deux étudiants de la 
commune. Au total, six composteurs ont pris 
place dans les rues. « Les étudiants fournissent 

des seaux aux foyers volontaires. L’idée est que 
dans chaque quar tier on puisse venir déposer 
ses déchets organiques », indique Alain Gérard. 
Le compost pourra notamment être donné à 
l’école pour permettre aux élèves de réaliser 
des plantations.
Toujours en lien avec l’environnement, deux 
ruches ont été installées, en par tenariat avec 
le pays de Mormal et le Parc naturel régional 
de l’Avesnois. Le maire, apiculteur amateur, 
membre du Rucher école du Quesnoy, 
s’occupera des ruches. Des animations seront 
également présentées aux écoliers, comme 
cela a été le cas les années précédentes. 

La requalification de l’espace  
Chico Mendès
Améliorer le cadre de vie, c’est ce qui est 
en cours de réalisation du côté de l’espace 
Chico Mendès. Investissement inattendu, la 
requalif ication de cet espace était pour tant une 
nécessité. En effet, cette ancienne décharge, 
requalif iée en espace naturel dans les années 
80 par l’association nationale Chico Mendès, 
a été victime d’une bactérie se répandant 
essentiellement chez les conifères. 90 % 
des arbres de l’espace ont été touchés. Les 
arbres étant grands, des branches tombaient 
régulièrement sur les lignes haute-tension et 
provoquaient des coupures d’électricité.
L’abattage et l’évacuation des arbres n’a rien 
coûté à la commune puisqu’une entreprise 
spécialisée dans le bois déchiqueté a tout 
récupéré. Il a ensuite fallu effectuer un gyro-
broyage du terrain sur 30 cm de profondeur. 
Par la même occasion, les mares ont été curées 
et le chemin regravillonné. De nouveaux 
arbres, des essences locales fournies par le 
Parc, seront replantés à l’automne.

Pour mener à bien ce projet de 66 000 euros, 
la municipalité a obtenu près de 60 % de 
subventions venant du Dépar tement et de 
l’Agence de l’eau ainsi qu’un mécénat de la 
Voix du Nord pour la plantation des arbres.

L’espace de loisirs amélioré
Dans la prolongation de cet espace, et pour 
améliorer le cadre de vie, le city stade a été 
remplacé. Autour, dans un environnement où 
l’on trouve également une halle couver te, un 
espace de pique-nique et des jeux pour les plus 
jeunes, ont été installés des appareils de spor t 
d’extérieur, créant ainsi un espace de loisirs 
pour toute la population du village. 

Une commune connectée
Avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, 
la municipalité a trouvé une cer taine visibilité 
sur le web. Le site internet de la commune, 
déjà existant, a été remis à jour. La municipalité 
est également active sur Facebook, avec sa 
page Hargnies en Avesnois (Hargnies ayant 
son homonyme dans les Ardennes). L’équipe 
municipale utilise également l’application 
PanneauPocket. Cette application permet 
d’informer les habitants qui en sont équipés 
des dernières aler tes et infos pratiques. 

Une vie associative éclectique
La commune compte une dizaine  
d’associations : l’Assocation de parents 
d’élèves, Hargnies en fêtes, Gym Mormal, 
Loisirs et rencontres, Natur’en jeux, Mémoire 
de Maisnil et d’Harigny, Xter Mormal natura, 
l’ACCA (chasse) et la société de fécondation 
de l’abeille noire de Mormal (rattachée à la 
commune).

VIVRE EN PAYS DE MORMAL

HARGNIES

CHEZ NOUSCHEZ NOUS

Notre objectif est d’avoir un 
cadre de vie sympathique.  
Pour cela, il faut l’entretenir  
et l’améliorer. 

Bienvenue a
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Le début des haricots par Achille Grimaud

16 octobre à 15h30 
Salle des fêtes d’Englefontaine

Dentelle et sabots par Anne Leviel

30 octobre à 18h 
Salle des fêtes de Ghissignies

La clé dans le sac par Thierry Beneteau

31 octobre à 15h 
Salle des fêtes de Mecquignies

Le road movie du taureau bleu par Frédéric Naud

5 novembre à 20h 
Salle des fêtes de Mecquignies

Culture en pays de MormalAgenda

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE

ATELIERS VIDÉOS

Prose(s)
par La Ligue d’impro

17 septembre à 19h
Salle des fêtes de Jenlain

Le Bal des Biches 
par la Compagnie La Pluie qui tombe

10 juillet à 15h
à l’Arboretum de la Forêt de Mormal

Concert Paris vagabond   
en collaboration avec le Théâtre impérial  

de Compiègne 
13 novembre à 20h

Église de Ruesnes

Du 25 au 29 octobre 
deux jours par atelier 
à Bavay, Le Quesnoy et 
Landrecies 

Cette année, le thème de 
l’événement est l’Inde. 

Retrouvez tous les ateliers sur la page 
facebook du service Culture  
@cultureenpaysdemormal
Initiation à la danse indienne, contes indiens, initiation 
au yoga, découver te des jeux traditionnels d’Asie, 
initiation musique indienne, etc.

Le faiseur d’Histoire
par La Ligue d’Impro

22 septembre à 15h
Salle des fêtes de Hecq Ouverture 

Si La Fontaine nous 
était conté
version indienne par la Compagnie 
Manjushree

24 septembre à 19h
Salle des fêtes de La Longueville

Cloture 
Le Cabaret Bollywood
par la Compagnie Manjushree

26 septembre à 19h
Salle des fêtes de Poix-du-Nord

Le soir des ombres 
par la Compagnie Chamane

Tout public
4 septembre à 19h 
Commune secrète

JUILLET

SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

FESTIVAL EN VOIX

OCTOBRE

NOVEMBRE

CONTEURS EN CAMPAGNE

TRAVELLING

© Romain Chambodut

© Aymeric Frht

En raison des restrictions imposées par la crise sanitaire liée au Covid-19, les événements sont susceptibles d’être annulés. 
En aucun cas la responsabilité de la Communauté de Communes du pays de Mormal ne peut être engagée.

Attention : toutes les prestations culturelles sont sur réservation, même lorsqu’elles sont gratuites (jauges limitées).
Réservations auprès du service culture au 03 27 39 82 93.

CHEZ NOUS

Patrick Piana 
veut faire 
revivre sa 
commune

Elu pour la première fois à la  
tête de la commune en mars 2020, 
Patrick Piana s’était présenté aux 
administrés « sans programme », 

privilégiant alors l’écoute des 
besoins des habitants. A partir d’un 

questionnaire, il a pu, avec son 
équipe, bâtir ses projets pour le 

mandat en cours.  
La commune de Salesches compte actuellement 
315 habitants. Elle s’étend sur 4,58 km². L’église 
est en quelques sor tes le joyau de la commune. 
Bichonnée et en par tie restaurée jusque dans 
les années soixante-dix grâce à un maire qui y 
était très attaché, Olivier Verchain, elle nécessite 
aujourd’hui quelques travaux de mise en 
sécurité. Ce qui prime avant tout pour l’équipe 
municipale actuelle, c’est de redonner vie au 
village, qui compte encore une classe dans le 
Regroupement pédagogique intercommunal 
(RPI) avec Neuville-en-Avesnois et Vendegies-

au-Bois. « Nous avons actuellement vingt-six 
élèves de C P CE 1  sur la commune. »
Alors pour maintenir une population 
active avec enfants dans le village, le maire 
souhaiterait que le problème des logements 
vacants (représentant un peu plus de 15 
%) soit réglé et que la commune ait plus de 
marge de manœuvre au niveau des terrains 
constructibles.

Des lieux pour se divertir
Pour la sécurité de tous, et plus par ticulièrement 
des enfants, plusieurs investissements vont 
être engagés : une par tie le sera dans la mise 
en sécurité de la traversée du village par la 
dépar tementale. Aux abords de la salle 
des fêtes, qui est aussi lieu de restauration 
des écoliers, des aménagements vont être  
faits : une nouvelle aire de jeux va être installée 
pour que les enfants puissent se détendre en 
attendant l’heure de reprise de l’école. A côté, 
un boulodrome sera aménagé pour les plus 
grands. Dans la cour située derrière la mairie, 
des tables de pique-nique seront installées, ce 
qui prof itera aussi aux randonneurs, nombreux 
au dépar t ou à l’arrivée du circuit des f leurs 
champêtres.

Un marché mensuel depuis 
septembre
Dans cette cour a lieu le marché chaque 
premier samedi du mois : « on y accueille des 
ar tisans locaux, des producteurs du village et 
des environs. »

Créer de l’animation est un moyen de rendre 
dynamique la vie du village. Mais ce n’est pas la 
seule idée de l’équipe municipale pour cela. Un 
projet d’aménagement de l’étage de la mairie 
est à l’étude. « L’idée est d’isoler et d’aménager 
cet étage pour y accueillir la bibliothèque qui 
est bien trop petite actuellement. A l’étage, 
on aurait également un coin détente avec 
un bar associatif que l’on pourrait ouvrir les 
jours d’ouver ture de la bibliothèque, pour 
les randonneurs ou lorsqu’on organise un 
événement ». Dans la perspective du schéma 
de mutualisation de la communauté de 
communes et dans une volonté de renforcer les 
services de proximité, Patrick Piona envisage 
de faire de cet espace un micro tiers-lieu. Un 
espace numérique est délimité dans les plans. 
« La bibliothécaire serait également animatrice 
numérique et proposerait ses services dans les 
communes alentour ». Le projet est soutenu par 
la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC), la médiathèque dépar tementale 
du Nord et le pays de Mormal pour le volet 
numérique.
Par la même occasion, l’espace du rez-de-
chaussée de la mairie sera repensé. La salle 
de réunion pourrait tout aussi bien faire off ice 
de salle d’exposition comme de salle des 
associations, puisque la commune en compte 
sept. 
Un projet de réfection de la place est 
également envisagé.

VIVRE EN PAYS DE MORMAL
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Etablissements Mouftiez : 
La belle réussite d’une entreprise familiale

     Etablissements Mouftiez : Matériaux de construction - 
Charbon - Fuel - Carburants et granulés de bois
140 route de Maresches 59269 Sepmeries
03.27.27.13.37 / www.mouftiez.fr

Christophe Plichon 
est à la tête, en 

co-gérance avec 
son père Jules, de 

l’entreprise Mouftiez 
de Sepmeries, 

spécialisée dans le 
négoce de matériaux 

et combustibles. 

Petite entreprise implantée à l’entrée 
du village, les établissements Mouftiez 

existent depuis 1946. Auguste Mouftiez, 
grand-père du gérant actuel Christophe 

Plichon, ouvre son entreprise de vente de 
charbon et de pommes de terre. 
Dix-huit ans plus tard, af in de se 

diversif ier, une station-service est 
installée et l’entreprise propose 

également du f ioul. L’affaire fructif ie 
et Jules Plichon, gendre du fondateur, 

rejoint l’entreprise en 1968 avant Pascal 
Mouftiez, f ils d’Auguste, en 1977.

La proximité avec les clients 

Les établissements Mouftiez ne cessent 
d’étoffer leur gamme et en 1982 l’entreprise 
propose également du négoce de matériaux 
de construction. Cette année-là, l’entreprise 
individuelle devient une SARL.
Christophe Plichon rejoint l’entreprise en 1997. 
Aujourd’hui, il est à la tête d’une équipe de 
douze personnes. C’est lui qui va faire entrer 
l’entreprise dans la modernité en l’informatisant. 
L’objectif reste le même qu’auparavant : 
poursuivre l’évolution et la diversif ication de 
l’offre. 

Le point fort de l’entreprise, Christophe 
Plichon l’assure, c’est « la proximité avec nos 
clients ». Les offres de l’entreprise, tant pour 
les matériaux de construction que pour le 
f ioul sont ouvertes aux professionnels comme 
aux particuliers. « Si vous avez un projet de 
rénovation ou de construction, nous proposons 
tout ce qu’il faut pour réaliser le gros œuvre, 
des fondations jusqu’à la couverture mais 
aussi le second œuvre, en passant par les 
aménagements extérieurs. »

Vers le fioul de demain
Côté énergie, les établissements Mouftiez 
proposent du gaz non routier pour les 
agriculteurs et les entreprises de travaux 
publics mais aussi des granulés bois et surtout 
différents types de f iouls de chauffage pour les 
particuliers. Actuellement, Christophe Plichon, 
membre de la fédération des combustibles, 
participe aux réf lexions sur l’incorporation de 
biocarburants dans les carburants traditionnels 
d’origine fossile (prévue par la Loi de transition 
énergétique pour la croissance verte) et surtout 
à l’impact que cela va avoir sur les installations 
déjà en fonction : « Du biof ioul (avec du colza) 
sera incorporé dans le f ioul de chauffage. 
Les chaudières seront adaptées et pour celles 

qui sont déjà installées, il faudra changer une  
pièce pour qu’elles restent fonctionnelles », 
prévient-il.

Les services
L’entreprise livre aujourd’hui dans un rayon 
d’une quarantaine de kilomètres pour tout 
ce qui concerne le négoce de f ioul et de 
matériaux. « On se cantonne à la région, on 
est aux portes de l’Avesnois et à la frontière 
du Cambrésis et du Valenciennois. On rayonne 
plutôt bien et on a de nouveaux clients tous les 
mois. » Il faut dire que depuis un an, les gens 
ne pouvant plus se déplacer autant qu’avant 
ont reporté leur attention sur la rénovation 
de leur habitat. « C’est une bonne chose », 
sourit Christophe. D’ailleurs, deux nouvelles 
personnes ont été recrutées dans l’entreprise 
en janvier dernier.
La station-service est quant à elle ouverte de 
7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h du lundi au 
vendredi et de 7h30 à 12h30 le samedi. 

INFOS PRATIQUES

PORTRAIT


