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Une nouvelle année pleine de nouveautés en Pays de 
Mormal !

Loin de la morosité et du pessimisme parfois trop 
présent dans notre actualité, le Pays de Mormal 
ne se laisse pas abattre et imagine les solutions qui 
permettent de répondre aux enjeux de demain.

Nous n’avons pas attendu la crise énergétique pour 
faire preuve de sobriété et engager des actions fortes 
pour limiter notre consommation énergétique. 
Le marché de performance sur l’éclairage public 
permettra d’atteindre 59% d’économies d’énergie 

grâce à la LED. Mais vos élus ont d’ores et déjà décidé, en responsabilité, d’aller encore 
plus loin en créant une trame noire sur tout le territoire, permettant ainsi de préserver 
la Biodiversité. Au total, ce sont 44 communes qui ont cessé d’éclairer entre 23h et 5h, 
merci à elles pour leur choix qui permettra de limiter l’empreinte carbone de tout le 
territoire.

Dans le domaine des déchets, au-delà des envolées populistes, des querelles politiques, 
dans un esprit de construction et de respect de la loi, tout en veillant à la bonne 
gestion des deniers publics, le Pays de Mormal a décidé, là aussi, en responsabilité, de 
mettre tout en œuvre pour limiter le volume des ordures ménagères. Nous produisons  
392 kilos par an par habitant d’ordures ménagères, là où certains territoires sont à  
180 kilos ! L’objectif est clair, il nous faut réduire ce chiffre. C’est la raison pour laquelle, 
depuis le 1er janvier, le tri s’étend à tous les emballages plastiques et cartons. Cette 
première étape va permettre de se conformer aux nouvelles exigences nationales. 
Vous trouverez toutes les explications dans le dossier consacré à ce sujet.

Le Pays de Mormal est riche de son tourisme et de sa culture. Nous souhaitons la 
bienvenue au nouvel office de tourisme de l’Avesnois, partenariat territorial exemplaire 
à l’échelle de l’arrondissement qui aura pour tâche de valoriser notre bel Avesnois. Il 
pourra s’appuyer sur la programmation culturelle du Pays de Mormal, sur les atouts de 
ses communes comme Neuville-en-Avesnois et Fontaine-au-Bois, que vous retrouverez 
dans ce magazine.

Vivre en Pays de Mormal, c’est aussi faire de notre territoire un territoire solidaire 
et accessible à chacun. Les  « 2èmes rencontres handicap et ruralité », organisées à 
Landrecies, ont permis de mettre en lumière le travail formidable réalisé par tous les 
acteurs du handicap (département, associations, communes). Du côté de la mobilité, 
de l’aide à l’acquisition de vélos à la plateforme Déplacez-vous, vous trouverez 
quelques solutions pour faciliter vos déplacements et peut-être vous rendre vers les 
lieux touristiques de notre beau Pays de Mormal !

Vous le constatez, 2023 est déjà une année riche de nouveautés !
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59%
d’économie d’énergie, 
c’est la performance 
énergétique à atteindre, 
une fois les travaux de 
modernisation terminés 

44
des 53 communes du Pays 
de Mormal déjà engagé 
pour la Trame noire  
(pas d’éclairage public 
entre 23h et 5h) 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC C’EST
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DOSSIER
Extension des consignes 
de tri

4-7.

Éclairer juste 
et ne pas juste 
éclairer

À  l a  u n e

environnement

5,14
millions d’euros HT investis 

pour le changement des 
lanternes « ancienne 

génération » du territoire 
et la modernisation des 
armoires électriques.

Combiner sobriété et efficacité énergétique, 
voilà l’ambition du Pays de Mormal. En plus 
de son grand plan de modernisation des 
équipements, la communauté de communes 
encourage l’extinction des feux de 23h à 5h 
du matin. 

On compte, sur le territoire, près de 11 000 points 
lumineux. Environ 5000 d’entre eux sont des 
lanternes « ancienne génération », énergivores et 
dont l’intensité n’est pas réglable. Pour harmoniser 
son parc lumineux et le rendre plus performant 
le Pays de Mormal a donc engagé un plan de 
modernisation. Débuté en juin 2022, ce grand 
chantier prévoit le changement de quelques 5700 
lanternes ainsi que la reconstruction de toutes 
les armoires électriques. Grâce à la technologie 
LED et aux armoires connectées, il sera possible 
de commander la durée de l’éclairage à distance. 
Pour la gestion de son parc d’éclairage public, la 
communauté de communes a confié le marché public 
de performance au groupement Satelec/ Citeos/
Tromont. Ce prestataire est aujourd’hui responsable 
de l’investissement, de l’entretien, de la performance 
énergétique à atteindre et de la maintenance de tout 
le parc du territoire, pour les 12 prochaines années. 

Au-delà de cette volonté de disposer d’installations 
performantes, le Pays de Mormal s’est engagé à 
agir pour le respect de la biodiversité et pour la (re)
découverte du ciel étoilé. Comment ? En incitant 
les communes à cesser d’éclairer entre 23h et 5h 
du matin afin de créer une « trame noire », chaque 
nuit. 44 des 53 communes du territoire ont déjà fait 
ce choix de raison. En effet, l’éclairage artificiel n’est 
pas neutre pour la biodiversité et la problématique 
énergétique est une vraie question écologique à 
laquelle il faut trouver des réponses. Il s’agit aussi 
de faire des économies au bénéfice de services 
vraiment utiles à la population car il faut bien 
avouer que la plupart du temps, la nuit, on dort ! 
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D O S S I E RD O S S I E R

Depuis le 1er janvier 2023, 100% des 
emballages et des papiers se trient. 
Une révolution puisque jusqu’ici seuls 
les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être triés avec les emballages 
en métal, en carton et le papier. 

Depuis le  
1er janvier, le tri 
se simplifie ! 

. 5

Bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts ou de crème 
fraîche, barquettes de beurre, de viande, de jambon ou 
de lardons, paquets de chips ou de légumes surgelés, 
films, barquettes en polystyrène, filets 
de légumes, sacs plastiques, capsules 
de café, emballages de médicaments,  
pots de crème cosmétique, papier 
cadeau, tubes de dentifrice ou encore 
boîtes de poudre chocolatée… 
désormais, tous les emballages, 
sans exception aucune, se trient ! 
Direction la poubelle de recyclage 
appelée à devenir, dans le courant de 
l’année, une poubelle au couvercle 
jaune comme partout en France (les 
couvercles seront progressivement 
changés, commune par commune). 

Les objectifs de l’extension des 
consignes de tri sont simples : il s’agit 
de faciliter le geste de tri, d’éviter les 
erreurs et de réduire la quantité de 
déchets ménagers. En effet, les ordures 
ménagères ne pouvant être valorisées, 
elles sont incinérées ou enfouies. Cela engendre un 
coût non négligeable pour la collectivité d’autant 
qu’afin d’encourager la réduction des déchets enfouis 
l’État augmente progressivement la Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes (TGAP) qui s’applique sur 
toutes tonnes de déchets enfouies ou incinérées. Les 
lois de Transition Energétique pour la Croissante Verte 

de 2015 (TECV) et Anti-Gaspillage 
et pour l’Economie Circulaire de 
2020 (AGEC) ont d’ailleurs fixé des 
objectifs règlementaires ambitieux 
et précis comme celui de réduire de 
50 % les déchets enfouis d’ici 2025. 
Le Pays de Mormal se conforme 
donc à la loi et continue d’offrir 
aux habitants des alternatives pour 
jeter toujours mieux et moins. 
La communauté de communes 
propose en effet différents 
dispositifs tels que les composteurs, 
les lombricomposteurs ou encore 
les poules à tarifs subventionnés 
pour valoriser les biodéchets au 
lieu de les jeter. 

Grâce à vos gestes de tri, de 
nombreux matériaux vont être 
recyclés et c’est autant de 

ressources naturelles qui seront économisées. Un 
engagement collectif, pour aujourd’hui et pour demain. 

E N V I R
O N N E M

E N
T

FRANÇOIS ERLEM
VICE-PRÉSIDENT

Pour un Pays de Mormal 
défricheur de solutions 
et maire de Landrecies

Le fait d’avoir moins 
de questions à se 
poser sur ce qui se 
trie ou ce qui ne se 
trie pas va permettre 
d’ouvrir davantage 
de perspectives de 
recyclage. 
            

L’extension des consignes de 
tri va permettre de simplifier le 
geste de tri. Le fait d’avoir moins 
de questions à se poser sur ce qui 
se trie ou ce qui ne se trie pas va 
permettre d’ouvrir davantage de 
perspectives de recyclage. Cela 
encourage les habitants à trier 
plus, à trier mieux. C’est un effort 
collectif nécessaire pour notre 
environnement. Le Pays de Mormal 
continue également ses actions de 
prévention dans les écoles et lors 
d’événements comme la fête du 
Lait afin de sensibiliser les publics 
aux bonnes pratiques. Moins jeter 
c’est aussi réparer, avec nos repairs 
café numériques ou encore le 
repair café électroménager du 
centre social de Landrecies. Les 
conteneurs réemploi installés 
dans nos déchetteries permettent 
aussi de donner une nouvelle vie 
aux objets et meubles en bon 
état. Chaque geste compte pour 
préserver les ressources ” 
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D O S S I E RD O S S I E R
E N V I R
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Plus en poubelle
le bac de tri s’ouvre à
tous les emballages !
Désormais, plus de doute : tous les emballages 
et tous les papiers se trient !

Le verre dans le bac 
compartimenté

Restes 
alimentaires 
à composter
(sauf os,...)

Objets cassés

Couches, lingettes, mouchoirs, protections 
hygiéniques, litières pour animaux, masques, etc.

Pots et bocaux en verre

Bouteilles et flacons en plastique

+ NOUVEAU

Tous les papiers emballages et 
briques en carton

Tubes, barquettes, 
pots de yaourt, 
sachets et films 
plastiques

Emballages en métal et petits aluminiums

Bouteilles en verre

Bouteilles de parfum
Pour vous, le tri devient 
plus simple !

C’est un emballage ou un 
papier ? Vous pouvez le trier !

Votre emballage est en 
plastique, en carton, en papier, 
en métal, déposez-le dans le 
bac de tri. Déposez le verre 
dans le compartiment dédié. 

Inutile de le laver, il suffit de 
bien le vider. L’eau est précieuse.

Ne pas imbriquer les 
emballages les uns dans 
les autres afin de faciliter 
le tri des différents
matériaux.

Pour gagner de la place, 
aplatissez les petits emballages, 
les briques alimentaires et 
les bouteilles en plastique.

Tous les papiers se trient ! 
(sauf les absorbants comme les 
mouchoirs, les essuie-tout, les 
couches ou encore les masques)

Les  grands cartons sont 
à déposer en déchetterie.

Triez tous les emballages, 
mais pas les objets. Les petits 
objets comme les brosses à 
dents ou la petite vaisselle 
cassée par exemple sont à jeter 
dans la poubelle ordinaire. 
Les plus gros objets doivent 
être déposés en déchetterie. 

Quels sont les gestes 
à adopter ? 

EN PRATIQUE

. 7

C’est le nombre de 
déchets produits (Ordures 
ménagères, tri et verre) par 

an et par habitant du Pays de 
Mormal. 294 kg d’entre eux 

n’étaient, jusqu’ici, pas triés ! 

Tous les papiers

Métal

Carton

Emballages en plastique

Emballages en verre

Ordures ménagères

Le m
ag’ d

u Pays de M
orm

al 

392Kg

TRIONS POUR 
ÉCONOMISER DES 

RESSOURCES NATURELLES

Le plastique, le papier, le carton, le 
verre et l’acier sont fabriqués à partir 
de ressources naturelles telles que 

le pétrole, le bois, le sable, le fer ou 
encore la bauxite. Quand vous triez vos 
emballages, leur recyclage permet de 

réutiliser leur matière afin de produire 
de nouveaux emballages ou objets.  
À titre d’exemple, le recyclage de 

850 boîtes de conserves permettra de 
fabriquer un lave-linge et le recyclage 

d’une bouteille en verre permet 
d’en fabriquer une nouvelle et cela... 

indéfiniment !

1

2

3

4

5

6

7

8

En vrac, bien les 
vider, inutile de 
les laver, ne pas 

les imbriquer

à déposer 
dans un sac 

fermé
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Un super office de tourisme 
pour faire de l’Avesnois une 
destination 
Depuis le 1er janvier, les quatre structures intercommunales dédiées 
au tourisme ont fusionné pour créer le tout nouvel office de tourisme 
de l’Avesnois.
 
C’est un mariage de raison. 
Qui a fait naître une structure 
unique au service du tourisme 
de l’arrondissement. Depuis 
le 1er janvier, les communautés 
de communes du Pays de 
Mormal, Sud Avesnois et 
Coeur de l’Avesnois ainsi que 
l’Agglomération Maubeuge Val 
de Sambre ont délégué leur 
compétence tourisme pour 
former l’office de tourisme 
de l’Avesnois. Alors qu’il y 
aura toujours plusieurs points 
d’accueil du public sur le 
territoire, la façon d’agir, elle, 
sera globale et harmonisée. 
L’objectif est clair : il s’agit 

de peser à l’échelle locale et 
nationale en s’appuyant sur les 
nombreux atouts touristiques 
de l’ensemble du sud du 
département. Ce regroupement 
permet d’ailleurs à l’office de 
tourisme de l’Avesnois de devenir 
une des plus importantes 
structures touristiques des 
Hauts de France, après Lille et 
Dunkerque. Orientée vers le 
tourisme durable, cette nouvelle 
entité vise au développement 
de l’attractivité du territoire. Un 
enjeu essentiel quand on sait que 
le tourisme est un fort levier de 
développement économique. 

touriSme

E n  a c t i o n

Parole 
d’élu

Plaisanciers, randonneurs, 
pêcheurs, kayakistes, cyclistes, 
camping-caristes... tout le monde 
pourra bientôt vivre ensemble 
autour de la halte nautique de 
Landrecies. « Ce projet est lié 
à la réouverture de la Sambre. 
Nous avons voulu faire de la halte 
nautique un pôle touristique fort. 
Le tourisme fluvial est un axe de 
développement important. On 
sait que plus de 1000 bateaux 
passent sur la Sambre chaque 
année et nous avons créé les 
conditions pour qu’ils s’arrêtent 
à Landrecies. Nous attendons des 
retombées économiques pour 
les commerçants de la Ville » 
explique Jean-Pierre Mazingue, 
vice-président pour un pays de 
Mormal rayonnant. La première 

tranche de travaux, finalisée en 
juin 2022, a permis de réhabiliter 
l’ancien ponton de plaisance 
avec le changement du platelage 
du ponton flottant équipé et 
sécurisé accueillant quatre postes 
d’amarrage. La deuxième phase se 
déroule en ce moment en aval de 
l’écluse. Côté rive sud, le long du 
jardin public, un nouveau ponton 
de plaisance, plus long, doté de 
quatre postes d’amarrage ainsi que 
d’un nouveau poste d’amarrage 
pour un grand bateau de type 
bateau à passagers va être créé. 
Côté rive Nord, deux pontons 
dédiés aux activités de sport et 
loisirs nautiques seront créés. Le 
jardin public sera aussi totalement 
réaménagé avec la rénovation du 
parvis, l’installation de jeux en bois 

pour les enfants, d’une grande 
table de convivialité, d’un kiosque 
en bois, de toilettes autonettoyants 
« Un espace de petite restauration 
va également être proposé l’été. 
L’idée est de donner envie aux  
plaisanciers et aux habitants de  
venir profiter de cet espace de 
loisirs. » poursuit Jean-Pierre 
Mazingue. Dans la continuité de 
ce projet la Ville de Landrecies, la 
Fédération de pêche et l’association 
les Percots de la Sambre travaillent 
à la création d’un parcours famille 
doté de 10 pontons de pêche dont 
un accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Un pôle de loisirs pour se marrer et s’amarrer 
La halte nautique du Pays de Mormal, à Landrecies, entre dans sa dernière phase de travaux. Dès cet été, l’activité 
autour de la Sambre va prendre une nouvelle dimension sur le territoire. 

Nous avons voulu créer 
un office de tourisme 
représentatif de tout 
l’Avesnois. Les quatre entités 
précédentes avaient déjà des 
actions communes au travers 
du collectif « Destination 
Avesnois », mais là, nous 
allons aller plus loin avec 
une seule et même vision 
pour tout l’arrondissement. 
Un plus grand territoire 
c’est aussi, plus de musées, 
plus de patrimoine, plus de 
randonnées, plus de bases 
de loisirs... c’est mieux pour 
donner envie de venir ! Il s’agit 
de rayonner loin mais aussi de 
faire connaître aux habitants 
du territoire la richesse de 
leur patrimoine afin qu’ils 
soient touristes chez eux.”
 

  
 

 

JEAN-PIERRE
MAZINGUE
Vice-président
pour un Pays de 
Mormal rayonnant, 
Maire de 
Poix-du-Nord et président 
du nouvel office de 
tourisme de l’Avesnois.

touriSme

E n  a c t i o n

Désormais gérée par les 
services du nouvel office 
de tourisme, la taxe de 
séjour sera harmonisée 
dans les 153 communes de 
l’arrondissement. Allant de 
0,20€ à 1,10€ par nuitée et 
par personne – en fonction 
du type d’établissement - 
cette taxe est payée par les 
touristes. Elle sert à mener 
des actions de promotion 
du territoire (salons, 
évènements, brochures, site 
internet, …) pour déclencher 
l’envie chez les touristes 
de visiter et de consommer 
l’Avesnois (nuitées, 
restaurants, loisirs, …).  
Un vrai cercle vertueux  !
  

LA TAXE DE SÉJOUR 
HARMONISÉE À L’ÉCHELLE 
DU TERRITOIRE

1 376 174 
euros investis pour la halte 
nautique. Un coût financé à 
30% par le Pays de Mormal, 
40% par la Région, 28% par 
le département et 2% par 
l’Europe. 

103 
arbres sur les deux rives :  
45 anciens arbres 
conservés, 16 abattus en 
raison de leur état de 
santé et 58 replantés. 

1016
le nombre de bateaux qui 
sont passés sur la Sambre en 
2021. Le trafic a progressé de 
15% en 2022.

©
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Le personnel des différentes structures forme désormais une seule et même 
équipe. 
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E n  a c t i o nE n  a c t i o n

action Sociale

Bien vivre son handicap  
en milieu rural
Les deuxièmes rencontres Handicap et ruralité se sont 
déroulées le 28 octobre à l’espace polyvalent de Landrecies. 
L’occasion de parler autonomie et accessibilité autour des 
partenaires, structures associatives et sportives. 

Vivre pleinement sur un territoire, en 
profitant de toutes les activités et tous les 
dispositifs existants n’est pas toujours évident 
pour les personnes en situation de handicap. 
C’est justement pour partager tout ce qui 
est proposé sur le territoire qu’un temps 
d’échanges a été organisé à l’espace polyvalent 
ainsi qu’au complexe sportif Jean-Marie 
Leblanc de Landrecies en octobre dernier.
A l’initiative du vice-président Denis Lefebvre, 
en charge de la cohésion sociale, ces 
rencontres, organisées une première fois en 
2017, ont permis de réunir 43 partenaires de 
la communauté de communes du Pays de 
Mormal couvrant les domaines de l’emploi 
(Cap emploi, GRETA, Afeji, entreprises…), 
des services (Département et Maison 
départementale des personnes en situation 
de handicap[MDPH], CPAM, MSA…) ou encore 
du monde associatif (Centre de ressources 
autisme, Association des paralysés de France, 
associations culturelles et sportives…).
Le forum était ouvert aux personnes 
en situation de handicap mais aussi aux 
aidants et au grand public, leur permettant 
d’échanger et de trouver des informations 
sur les droits mais aussi sur les possibilités 
d’intégrer le monde associatif. Pour cela, des 
démonstrations musicales et sportives ont 
ponctué la journée. Toutes étaient suivies de 
témoignages, encourageant ainsi les habitants 
à ne plus craindre de s’engager.

L’occasion était idéale pour interroger les 
participants via un questionnaire sur la 
politique handicap et ruralité. La majeure 
partie des personnes interrogées ont apprécié 
les échanges et trouvé des informations utiles. 
Cette journée a également fait émerger des 
idées, comme celle de la mise en place d’une 
assemblée de personnes en situation de 
handicap et d’aidants, à l’image de l’assemblée 
des seniors déjà mise en place dans le cadre de 
la CADA (communauté amie des aînés).

 

Parole 
d’élu

Bien vivre en Pays de Mormal, 
ne pas laisser une situation de 
handicap impacter, diminuer 
le champ des possibles, c’est 
le droit et le devoir de tous.
 
A l’échelle intercommunale, 
le groupe de travail « Droits et 
services », de la politique Handicap 
et ruralité, animé par Stéphane 
Latouche, maire de la Longueville, 
aidé d’ Alice Lebigot, référente 
sociale, grâce à l’apport de 
nombreux partenaires a conçu ces 
deuxièmes rencontres Handicap 
et ruralité afin de permettre aux 
personnes en situation de handicap 
de notre territoire et parfois 
d’au-delà, d’être en connaissance 
des possibilités d’accès aux droits, 
aux services, aux handisports et 
sports adaptés, à la culture ou 
simplement de vivre ensemble des 
moments joyeux et récréatifs.
 
Ces rencontres ont également 
permis de solliciter et de recueillir 
la volonté de personnes en 
situation de handicap ou de 
leur aidant, de constituer une 
assemblée source d’influence et 
de participation aux travaux menés, 
dans la logique de faire ENSEMBLE.
Au-delà des nombreux partenaires 
du handicap, de l’animation sociale, 
du sport, de l’accès aux droits, à 
l’emploi.., d’un nombreux public 
concerné, nous avons eu la chance 
d’accueillir Geneviève Mannarino 
représentante de la CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie), Sylvie Clerc, 
vice-présidente du département 
en charge du handicap, Guislain 
Cambier, président du Pays de 
Mormal et de nombreux élus de 
notre territoire. 
 

 

 

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

Vous souhaitez intégrer 
l’assemblée participative ? 

Contactez Alice Lebigot  
03.27.09.04.64   
a.lebigot@cc-paysdemormal.fr

 

”
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Culture

Culture

Culture

Enfance - Jeunesse 

Action sociale

Administration générale

Equipements touristiques

Festival de Mormal 
Alan Stivel, Lodan ou encore The Britchies sont 

venus réenchanter la forêt pour la première 
édition du festival de Mormal, dans la pâture 

d’Haisne, à Locquignol. Un moment festif auquel 
3000 personnes ont assisté. 

Séjours d’été  
mer & montagne
Cette année, le Pays de Mormal a 
proposé à 120 jeunes du territoire, deux 
destinations ; un séjour d’été à la montagne 
en Haute-Savoie et un séjour à la mer 
en Espagne. Le programme était riche 
en activités : via ferrata, baignade, vtt, 
accrobranche, kayak, snorkeling, parc 
aquatique, scooters des mers, skibus, etc.

Spectacle en
EHPAD
La compagnie l’Emporte Pièces est 
intervenue avec son spectacle 
« valises contées »  à l’EHPAD Vauban 
de Le Quesnoy dans le cadre du 
dispositif « Plaines d’été » porté 
par la DRAC Hauts-de-France.

Ateliers vidéo
Avec CinéLigue 

Dans le cadre du festival Quercinéma, plusieurs 
jeunes ont pu assister à des ateliers vidéo. Au 

programme : production d’un document audiovisuel, 
script, repérages, tournage, montage, diffusion,...

L’assemblée 
des seniors
Plan d’actions 2022-2025
Lors de leur assemblée annuelle 
les membres de la Communauté 
Amie des ainés ( CADA) ont 
échangé sur la plan d’action 
et sur la démarche CADA. 

Départ en retraite
Jean-Pilippe Delbart

Après 8 années au service du Pays de Mormal, 
Jean-Philippe Delbart, directeur général 

des services, a fait valoir ses droits à la 
retraite. Pierre-Jean Sanno lui succède. 

 

Ponton Halte 
Nautique
La première phase de la halte nautique est 
terminée. Elle a permis la réhabilitation d’un 
ponton, la pose du portail de sécurité et des 
bornes d’alimentation eau / électricité. La 
deuxième phase se déroule en ce moment.
(lire en page 9)

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

18 JUIN 2022

3 JUIN 2022

8 SEPTEMBRE 2022

SEPTEMBRE 2022

JUILLET / AOÛT 2022

OCTOBRE 2022

OCTOBRE 2022
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Le covoiturage pour réduire 
le nombre de voitures 
Pour favoriser la pratique du covoiturage sur le 
territoire, le Pays de Mormal et les trois autres 
intercommunalités de l’arrondissement ont lancé 
une étude afin de déterminer cinq à six lignes de 
covoiturage sur l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe. 
Si la pratique du covoiturage est souvent réalisée de 
manière « sauvage », une aire dédiée existe au village 
d’artisans de Wargnies-le-Grand. Il s’agit à présent de 
déterminer de nouveaux lieux stratégiques et adaptés. 

Une rosalie pour aller à l’école 

C’est une initiative aussi originale qu’écologique. 
Depuis un peu plus d’un an, les élèves de l’école 
primaire de Gommegnies peuvent emprunter la 
rosalie-bus pour aller à l’école. Cette voiturette à 
assistance électrique permet de réduire la circulation 
automobile aux heures de rentrée et de sortie d’école. 
C’est la communauté de communes qui a 
acheté la rosalie-bus dans le cadre d’un projet 
sur la mobilité innovante avec notamment 
des financements du département.

De plus en plus de pistes cyclables 
Pour favoriser le déploiement de l’usage du vélo 
au quotidien, le Pays de Mormal participe au 
financement des projets communaux qui intègrent 
des pistes dédiées aux modes de déplacement doux. 

Bus : 1 euro le trajet, quelle 
que soit la distance ! 
Que vous vous rendiez au Quesnoy, à Bavay, à 
Landrecies, à Avesnes-sur-Helpe ou même à 
Valenciennes, le tarif est unique. C’est 1 euro tout  
rond ! Des abonnements à tarification réduite sont 
même proposés pour les moins de 26 ans, pour 
les séniors de plus de 60 ans, pour les personnes 
à mobilité réduite et  pour les personnes au 
profil « coup de pouce » (Bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation 
professionnelle...).Le réseau d’autocars Arc-en-ciel 
n’est pas réservé aux scolaires. L’ensemble des 33 
lignes régulières mises en service dans le périmètre 
« Avesnois » sont ouvertes à tous. Ainsi, tous les jours, 
il est possible de se déplacer facilement au départ 
de l’une des 53 communes du Pays de Mormal.
 
Plus d’informations
03 27 61 52 53 ou https://arcenciel.hautsdefrance.fr

Vers une 
mobilité 
plus durable 
L’avenir de la mobilité passe par 
l’intermodalité, cette possibilité de 
combiner différentes offres de transport 
- individuelles, collectives ou encore 
partagées – pour se déplacer sans dépendre 
uniquement de la voiture. Le Pays de 
Mormal s’engage, avec ses partenaires, pour 
le développement de moyens de mobilité 
plus propres, plus performants et plus 
innovants. Elle travaille actuellement à 
l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié 
qui doit voir le jour à la fin de l’année 2023. 
Et vous, êtes-vous prêts à changer un peu 
vos habitudes pour mieux vous déplacer? 
Panel des propositions locales pour une 
mobilité plus verte.

Une aide pour l’achat d’un 
vélo ou d’une trottinette
C’est une véritable alternative à la voiture pour 
les déplacements de moins de 5 km : le vélo 
ou la trottinette électrique ! Pour encourager 
la pratique, le Pays de Mormal octroie une aide 
aux habitants du territoire qui achètent - neuf 
ou d’occasion -  un vélo ou une trottinette 
électrique pour se déplacer quotidiennement. 
Les subventions peuvent aller jusqu’à 600 euros 
pour les vélos et 150 euros pour les trottinettes !  
En 2022, 256 aides ont été versées pour un montant de 
80 000 euros.  
Conditions et demande d’aide  
03 27 77 52 35 ou https://www.cc-paysdemormal.fr  

 
Déplacez-vous.fr : la plateforme des seniors
Pour compléter l’offre de transport en commun 
le Pays de Mormal a créé, pour les seniors, une 
plateforme dédiée où il est très simple de réserver 
ses déplacements. Transport solidaire, service à la 
personne, taxi-VTC ou ambulance sont ainsi proposés. 
Les trajets doivent être réservés de 4h à 48h à l’avance 
selon la structure.  

Informations et inscription sur www.deplacezvous.fr

environnement
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COVOITURAGE

1€
le trajet,  

quelle que soit  
la distance !
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CLEA* :  
Un collectif, un duo d’artistes et une  
journaliste attendus en résidence
Aux prémices du printemps naîtront de nouveaux projets artistiques en lien étroit avec la forêt, le bocage et les 
légendes qui les accompagnent. Pour l’année 2023, les notions de patrimoine et de paysage prédominent le CLEA.

 
 

culture

Le duo d’artistes Aurélia 
Frey et Emmanuel Faivre 

souhaitent « donner à voir 
et à écouter l’invisible ». Elle 

est photographe, lui créateur 
sonore et visuel. A eux deux, 

ils entendent bien faire entrer 
en communion les habitants 

avec l’environnement qui 
les entoure. Pour cela, ils 
comptent explorer deux 

pistes : d’abord celle de la 
forêt de Mormal à travers ses 

légendes mais aussi ses arbres 
patriarches ; puis la piste des 

sorcières, allant de la réalité à 
la littérature. Ils travailleront 

aussi autour de la mémoire.

De son côté, le collectif Studio 
Cailloux a intitulé son projet  
« Devenir forêt ». Pour les trois 
artistes qui le composent – 
Manon, Chloé et Laly –, l’idée 
est de proposer des marches 
exploratoires aux habitants 
pour découvrir les lieux dans 
lesquels ils vivent et en faire la 
cartographie. Une cartographie 
artistique, empreinte de 
témoignages alimentés par la 
réalité concrète de la forêt comme 
par l’imaginaire qui lui est attaché. 
Ces résidences d’artistes se 
dérouleront du 27 février 
au 2 juillet. Un temps de 
restitution aura lieu le 24 juin. 

En parallèle, une journaliste effectuera une 
résidence du 3 avril au 6 juin dans le cadre des 
actions d’éducation aux médias et à l’information 
(EMI) initiées par la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC). Valérie Rohart, 
grand reporter ayant exercé à RFI entre 1989 et 
2013, interviendra majoritairement auprès des 
jeunes publics et proposera des conférences sur 
le décryptage d’un JT, ce qu’est un journaliste 
aujourd’hui et les dessins de presse. 

Depuis six ans maintenant, le Pays de Mormal est 
engagé dans le Contrat local d’éducation artistique 
(CLEA). Le CLEA a pour but de développer
l’éducation artistique auprès de l’ensemble des 
habitants via des résidences d’artistes. Le CLEA a été 
renouvelé pour une durée de trois ans en partenariat 
avec le rectorat, le Conseil départemental et
le ministère de la Culture.

Centré sur le thème de l’eau, 
l’événement automnal a permis de 
rassembler plus de 700 personnes 
dans 30 communes du territoire.

Pendant deux mois, trente 
communes ont fait vivre 
l’événement « Bibliothèques en 
fête ». Que les rendez-vous se 
soient tenus dans les bibliothèques 
ou qu’ils aient été décloisonnés, 
ils ont tous trouvé leur public.
Le festival s’est ouvert à Taisnières-
sur-Hon le 23 septembre avec 
une lecture de la compagnie 
Théâtre en Cambrésis inspirée du 
texte En canoë sur les rivières du 
Nord de Robert-Louis Stevenson. 
Deux autres lectures-spectacles 
ont eu lieu, faisant intervenir 
des compagnies régionales. 

La pratique artistique était 
également au cœur de l’événement. 
29 dates ont été programmées pour 

faire découvrir sept ateliers sur le 
thème de l’eau. Des artistes des 
Hauts-de-France ont ainsi permis 
aux enfants, adolescents, adultes 
et familles de s’initier à l’aquarelle, 
de fabriquer des « muséo-boîtes », 
de s’essayer à l’illustration ou tout 
simplement de découvrir l’eau et 
ses usages. Au total, 257 personnes 
ont participé à ces ateliers.
Chaque année, la popularité de 
l’événement se renforce grâce au 
caractère éclectique de ce dernier. 
Ce dynamisme est soutenu par 
la Médiathèque départementale 
du Nord, qui a prêté deux 
expositions. Le service culture du 

Pays de Mormal a également mis 
à disposition des expositions sur 
les métiers anciens, les légendes 
et histoires ou encore sur le 
développement durable. L’artiste 
Zuleika Bladsczyck-Radziwill, 
qui travaille à Fontaine-au-Bois 
a également exposé ses toiles. 

 Pour contacter le service 
culture du Pays de Mormal

03 27 39 82 93
Culture en Pays de Mormal

Bibliothèques en fête prend de 
plus en plus d’ampleur

L’ a c t u

personnes dans  
30 communes du  

territoire

700

*LE CLEA, KÉZAKO ? 
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Idéalement situé à proximité 
du Quesnoy, de Solesmes et du 
Cateau-Cambrésis, Neuville-en-
Avesnois ne doit pas s’endormir.

Neuville-en-Avesnois est un village 
paisible de 300 habitants où la 
population, rajeunissante, permet 
au regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) de perdurer. 
Neuville accueille en effet une 
des quatre classes du RPI formé 
avec Salesches et Vendegies-au-
Bois, qui compte 80 élèves.

Depuis qu’il est arrivé à la tête 
de la municipalité en 2020 avec 
une équipe rajeunie, François 
Ronchin ne cache pas sa volonté 
de redynamiser le village. Ainsi, 
l’équipe municipale a relancé 
un événement annuel avec le 
Festivantail qui se déroule le  
2e week-end de septembre 
depuis 2021. 

Un concours d’épouvantails est 
organisé avec plusieurs catégories. 
« L’idée était avant tout de 
rassembler autour d’une activité 
économique puisqu’on recycle et 
on détourne », relève le maire. 
Pour organiser le rendez-vous, 
l’équipe municipale a pu compter 
sur les huit associations du village 
et l’aide d’habitants bénévoles. 
Durant l’année, les habitants se 

retrouvent autour d’événements 
fédérateurs organisés par la 
municipalité ou en partenariat avec 
le Pays de Mormal. « Les activités 
proposées permettent à toutes 
les tranches de la population 
d’y trouver leur compte. »
Le fil rouge créateur de liens reste 
sans doute l’épicerie associative 
L’Epi du Bocage : la structure 
regroupe une cinquantaine de 
familles du village et des alentours 
depuis son ouverture au printemps 
2021. La mairie a mis à disposition 
un local qui a été réaménagé. Les 
adhérents effectuent un roulement 
pour ouvrir en donnant chacun 
2 heures de leur temps par mois. 

Neuville-en-Avesnois
Redonner vie au village et  
rapprocher les générations

 

FRANÇOIS
RONCHIN
Maire de 
Neuville-en-Avesnois

NEUVILLE-EN-
AVESNOIS

L’ a c t u

Si vous êtes agriculteur, il n’est 
pas toujours évident d’entretenir 
les haies. Pour aider la gestion 
de ce gros point d’entretien, le 
Pays de Mormal apporte son 
soutien technique et financier 
aux professionnels. En 2021-2022, 
105 bénéficiaires ont ainsi pu faire 
tailler quelques 892 km de haies 
entre septembre et mars par des 
prestataires choisis grâce à un 
marché public. Cette politique 
d’entretien des haies bocagères 
s’inscrit dans une démarche 
de protection et de mise en 
valeur de l’environnement. 
Un deuxième dispositif existe. 
Ouvert aux particuliers, 
associations et entreprises, il 
permet de planter haies, arbres 
bocagers et fruitiers à moindre 

coût ainsi que d’installer 
des nichoirs ou encore faire 
aménager des mares. La 
campagne 2021-2022, menée 
en partenariat avec le Parc 
naturel régional, a accompagné 
40 bénéficiaires dans leurs 
plantations ainsi que dans le 
suivi de la première année.  
Cette opération est rendue 
possible grâce à la participation 
de la Région qui subventionne la 
moitié du coût des plantations 
et au Pays de Mormal qui 
participe à hauteur de 10 % 
du coût et finance la TVA.

Deux manières de faire perdurer et 
entretenir les haies bocagères

CHIFFRES CLÉS
 

Près de 900 kilomètres de 
haies ont été entretenues 
et des centaines d’arbres 
ont été plantés lors de la 
campagne 2021-2022.

Rufus Kané, service 
environnement 
03 27 77 52 35

892km
de haies entretenues et 3,3km 
plantées.

144 621 € 
coût total de l’entretien dont près 
de 80% sont subventionnés par le 
Département et le Pays de Mormal.

154
arbres bocagers plantés 

366
arbres fruitiers plantés

72 642 € 
coût des plantations

. 19
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Etendue sur 7,68 km², la 
commune est à quelques 
pas de la Maison forestière 
Wilfred Owen ou encore de 
la Forêt de Mormal. Le village 
est surtout connu pour sa 
randonnée du bocage, un 
événement organisé par le 
VTT Nature et soutenu par la 
municipalité, qui attire chaque 
année plusieurs centaines de 
vététistes et marcheurs. 

À la tête de cette dernière, Hélène 
Dumortier est bien là pour défendre 
les couleurs de son village. Il 
faut dire que l’élue est un enfant 
du village. Elue depuis 2001, elle 
réalise actuellement son deuxième 
mandat de maire. Avec son conseil, 
elle a à cœur de maintenir une 
ambiance conviviale en proposant 
des projets au plus proche des 
besoins des 674 habitants. 

L’objectif est de faire vivre le village. 
C’est chose aisée avec seize artisans 
et entreprises, une école accueillant 
78 enfants dans trois classes et un 
tissu associatif dense. Sportives, 
culturelles ou à destination des plus 
âgées, les 14 associations comptent 
de nombreux adhérents, comme le 
club de foot avec ses 230 licenciés.
Epauler l’existant, être aux 

côtés des associations pour que 
les événements perdurent et 
réussissent, c’est ce qui motive 
Hélène Dumortier. Dans cette 
optique, la municipalité a voté 
l’aménagement d’une halle au 
niveau de la Plaine pour faciliter 
l’organisation des manifestations et 
un city stade va très prochainement 
être aménagé dans le cadre du 
dispositif « Plan 5000 terrains de 
sports » (en lien avec les JO 2024). 
« Nous réfléchissons à des projets 
simples, où l’utilité prime et où 
tout est réfléchi ». C’est dans cette 
optique qu’une partie de l’extérieur 
de l’église a été restaurée par les 
employés municipaux et qu’une 
autre campagne de restauration 
débutera prochainement. 

Fontaine-au-Bois
Concrétiser des projets utiles et 
sans fioriture

 

HÉLÈNE 
DUMORTIER
Maire de Fontaine-au-Bois

20 .
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Tout a commencé en 2017. Après une expérience 
réussie dans la vente d’accessoires pour chien, à 
Lille, Coline Van Gucht a voulu regagner le pays 
quercitain, où elle avait grandit. Amoureuse 
de la mode, elle saisit l’opportunité d’un petit 
local, place Saint Michel, au Quesnoy, pour créer 
Mademoiselle Coco, une boutique de vêtements 
mode, à prix abordables. « Tout le monde me disait 
que ça ne fonctionnerait pas » sourit Coline qui a 
beaucoup (beaucoup, beaucoup) travaillé pour se 
démarquer. Moins d’un an après l’ouverture de sa 
petite boutique, Coline a déménagé rue Casimir 
Fournier. Un espace plus grand où elle travaillera 
avec une, puis deux, puis trois ...et maintenant neuf 
personnes ! C’est dire que Mademoiselle Coco est 

devenu le «  Coco Concept  », une formule qui allie 
la mode et la beauté. Au sous-sol de sa boutique, 
un salon d’esthétisme fait le bonheur des clientes. 
Pour compléter son offre, Coline a ouvert, en 
octobre dernier, Mademoiselle Pulpeuse. Une 
seconde enseigne où elle propose des vêtements 
à la mode pour les tailles allant du 42/44 au 50/52. 

Et la formule plait puisque les deux boutiques 
tournent à plein régime. Une réussite qui ne doit 
rien au hasard. Car si Coline attire des clientes de 
Valenciennes, Cambrai ou encore Aulnoye, c’est 
qu’elle a misé sur les réseaux sociaux. Photos 
quotidiennes des collections, stories, vidéos... 
Coco se raconte sans se la raconter. « Moi j’adore 
les gens. Et ce qui me plait, c’est quand les filles 
qui viennent nous disent qu’on leur fait du bien, 
qu’elle se sentent belles dans nos collections de 
vêtements. Les clientes ne sont pas de vulgaires 
billets et je serai toujours reconnaissante envers 
celles qui choisissent de venir s’habiller ici » 
poursuit la jeune entrepreneuse de 34 ans à la 
frange impeccable. Maman de trois enfants, elle 
jongle avec brio entre ses rôles. Une working girl 
des temps modernes qui a su se créer sa chance. 
A force de travail et de détermination. Car il ne 
faut pas s’y méprendre, derrière les sourires et 
les fous rires il y a beaucoup de travail. « C‘est 
une anecdote mais sur la table d’accouchement 
je commandais mes collections ! » se remémore 
Coline toujours connectée pour satisfaire 
ses clientes. Il se murmure d’ailleurs qu’une 
troisième boutique pourrait bientôt ouvrir  ! 

viSage d’ici

Mademoiselle Coco, 
un mélange de savoir-faire et  
de savoir-être  

Rue Casimir Fournier, Le Quesnoy   
www.mademoisellecocoboutique.fr 

Mademoiselle Coco Concept
Mademoiselle_Coco_shopping

Mademoiselle Coco

La pétillante Coline, alias Mademoiselle Coco, a ouvert une seconde boutique de prêt 
à porter, au Quesnoy. 
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Le bois n’a plus de secret pour lui depuis 
longtemps. Sébastien Foulon a vu la passion 
pour ce matériau naître avec son apprentissage 
en menuiserie, il y a une trentaine d’années. Il 
n’a pas eu besoin de pratiquer longtemps pour 
comprendre que ce qu’il préférait, c’était le 
meuble. Rapidement, Sébastien a complété sa 
formation de menuisier par de l’ébénisterie, 
de la rénovation et de la sculpture sur bois.
Après avoir travaillé chez Jacques Galland, 
ébéniste bien connu du Quesnoy, pour lequel 

il a œuvré pour les Monuments historiques, 
il a poursuivi sa carrière dans le domaine 
de la rénovation chez un antiquaire lillois 
puis comme éducateur dans l’atelier de 
menuiserie des Papillons Blancs, à Anzin.
Mais à 47 ans, rappelé par l’envie de 

toucher à la rénovation, il décide de créer 
son entreprise. C’est ainsi que l’atelier de 
Seb voit le jour il y a un an et demi.
Originaire de Ghissignies, Sébastien a posé ses 
valises à Villereau depuis trois ans. C’est là 
qu’il a transformé un garage en atelier. De la 
rénovation simple à la customisation, l’artisan 
sait combler les attentes de ses clients, aussi 
variées soient-elles. « Je rénove beaucoup de 
meubles campagnards, pour les remettre à l’état 
naturel », constate Sébastien. Les clients 
souhaitent généralement faire rénover 
des meubles de famille et préfèrent des 
teintes plus claires qu’avant. Pour un tel 
travail, Sébastien procède par étapes : un 
aérogommage par sablage à faible pression 
s’impose, avant d’attaquer les finitions.
Ainsi, selon les pièces à restaurer, Sébastien 
accueille les clients dans son atelier ou se 
déplace pour retirer les meubles à domicile. 
L’artisan rénove aussi des parquets. « Au 
départ, je ne m’attendais pas forcément à cette 
demande. Et même si j’ai une préférence pour le 
meuble, le parquet, je sais faire. » Aujourd’hui, 
la demande en la matière est de plus en plus 
forte, conduite par un bouche à oreille efficace.

L’atelier de Séb, 
La passion de la rénovation

122 rue Berlandois, Villereau
06 68 82 66 69 / sebfoul59530@gmail.com

L’atelier de Seb

L’ atelier de Seb

Meubles et parquets : Sébastien Foulon sait leur donner une deuxième jeunesse. 
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