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’année 2016 est déjà bien avancée avec un budget
général et un budget environnement votés. Nous
avons pris en considération les attentes de nos
collègues de l’ex-Guide en affichant une diminution
significative de la TOEM tout en maintenant les autres
taux. Malgré une baisse des dotations, nous avons souhaité
conserver un investissement à un bon niveau afin de
préserver notre compétitivité et notre attractivité.

Les bâtiments-relais (500 à 2000 m²) font cruellement défaut sur notre territoire. C’est
pourquoi, nous engageons cette année une dynamique ciblée avec des acquisitions et des
aménagements sur les locaux intercommunaux pour les rendre opérationnels et répondre
ainsi rapidement aux attentes. Je prendrai pour exemple le bâtiment ex-Glass-déco, acquis
récemment par l’EPF (Etablissement Public Foncier) afin de réaliser plusieurs modules. Il
en est de même pour ex-Planex qui se transformera en 4 cellules de stockage… et d’autres
suivront.

Après le Conseil de Développement Economique du Sud-Avesnois, je me réjouis de la
concrétisation du club Connexion présidé par Maurice Parmentier, regroupant à ce jour
une trentaine d’entreprises. Cette association de concertation et de propositions renforcera
les attentes souhaitées de partenariat de la CCSA avec le monde entrepreneurial. J’en suis
particulièrement convaincu et je fonde beaucoup d’espoir.
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une volonté concrétisée
L

Plusieurs dossiers nous mobilisent quotidiennement en lien avec les chefs d’entreprises
dans le cadre d’un regroupement de leurs activités. Nous restons impliqués également sur
les projets apportant une valeur ajoutée en création d’emplois comme la zone commerciale
de Fourmies, l’usine à pellets… et d’autres que nous dévoilerons en temps utile.
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au plus proche des prestataires touristiques
• Sud Avesn…whaaa ! Le mag’ à partager
• Une virée gourmande et festive à Eppe-Sauvage
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Il est capital de parler positivement de notre territoire, d’assurer une communication
percutante, d’afficher nos atouts et nos valeurs, de nouer des liens innovants avec le milieu
universitaire et la recherche. La CCSA a cette particularité de s’adresser à tous et de
mutualiser les moyens. Elle générera obliLa CCSA a cette particularité
gatoirement des initiatives dans plusieurs
domaines autour d’outils nouveaux évolutifs
de s’adresser à tous et
permettant aux porteurs de projets de se
de mutualiser les moyens.
tester, d’oser entreprendre.
Nous allons par ailleurs concrétiser un partenariat au cours du 2e semestre avec la 3CA
voisine pour lancer un « PIG Habiter mieux » s’adressant aux propriétaires occupants et
bailleurs dans l’amélioration énergétique significative des habitations.
La ruralité n’est pas oubliée, bien au contraire, car elle est un atout incontournable pour
notre CCSA. Elle est une force que nous souhaitons soutenir et développer au travers
d’échanges, de rencontres, de projets. La 1ère journée de la ruralité a connu le succès et
affiche des attentes et des espoirs… à nous de les relever. C’est pourquoi, je vous donne
dans un premier temps rendez-vous aux marchés nocturnes d’Eppe-Sauvage les trois
derniers vendredis de juillet… ambiance assurée et produits locaux certifiés.
Je vous invite à la lecture des différents sujets développés dans ce journal.
Vous restant fidèlement dévoué.
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v Budget

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

Une ambition raisonnée et raisonnable

le budget primitif 2016 a été approuvé par le conseil lors de la séance du 11 avril 2016. malgré une forte
baisse des dotations de l’état (-234 000€), le budget de fonctionnement est resté au même niveau que
l’année précédente (soit 11 150 000€) alors que l’investissement atteint est très élevé (10 600 000€).

Dans ce contexte difficile, les élus ont décidé le maintien
des taux d’imposition intercommunaux pour les ménages :
• Taxe d’habitation : 11,11% soit 1 686 609€
• Taxe sur le foncier bâti : 1,13% soit 186 066€
• Taxe sur le foncier non bâti : 4,14% soit 32 313€
Le financement est donc réparti de la manière suivante :
• 20% par les taxes ménages
• 27% par les taxes entreprises
• 20% par les dotations de l’État
À noter que les charges du personnel ne représentent
que 15% des dépenses de fonctionnement, la plupart des
agents étant affectés au service environnement.
Les dépenses d’investissement sont en forte hausse
pour permettre la finition des trois Maisons de Santé (soit
4 400 000€) et réaliser des opérations à vocation économique (création et réhabilitation de bâtiments économiques, aides aux entreprises, ZAE) (soit 3 600 000€).
Depuis le 1er janvier 2014, la gestion des déchets ménagers est comptabilisée dans un budget annexe équilibré
à 2 985 000€ en fonctionnement et 715 000€ en investissement.

BUDGET GÉNÉRAL

Dépenses fonctionnement
Intérêts
de la dette

Versement au budget

Environnement

1% 13%

Indemnités élus
Subventions et
service incendie

105 000

14%

1 431 000

Administration
générale

11%

1 567 000

1 232 000

Amortissement

3%

Charges
de personnel

15%

340 000

Virement à la section

1 679 000

Investissement

12%

Attribution
de compensation
aux communes membres
3 485 000

1 315 000

31%

BUDGET GÉNÉRAL

Dépenses d'investissement
Voirie

Alors que les recettes proviennent essentiellement des :
• Subvention du budget général : 53%
• Vente de produits recyclables : 25%
• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 16%

Solde

Travaux

55%
Maisons

de santé

75%

17%
15%
5%

Exemples :
Desserte zone économique
Anor (1 155 000) et VRD zone
commerciale (402 000)

Acquisition

Glass Déco

16%

Bâtiments divers

9%

exécution 2015

Les principales dépenses de fonctionnement sont
constituées des :
• Traitements des déchets (ordures ménagères et
recyclables) : 38%
• Frais de personnel chargé de la collecte : 39%

Remboursement Etudes
capital emprunt

et concessions

Aide

entreprises

3% 3% 2%
Exemples :
Fibre optique (47 000)
et PLUI (72 000)

Exemples :
véhicules (102 000),
Outillage (135 000)

Exemples :
Aides directes PME
artisans (195 000)

Signalons que le conseil a engagé un processus d’harmonisation de ce taux sur un délai de 3 ans qui, en 2016,
s’établira à 1,6% pour les communes de l’ex-Action et
7% pour celles de l’ex-GUIDE.
L’investissement est en grande partie consacré à l’achat
d’un camion de collecte des déchets ménagers (220 000€),
d’une balayeuse (252 000€) et d’une benne en aluminium
pour le transport du verre (24 000€).

+coNtActS
CCSA

03 27 60 65 24
Mon Sud
Avesnois
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v Développement économique
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SALoN DE coIF F U R E À F É R o N

ouverture

de l’Atelier d’o
C’est officiel, le nouveau salon de coiffure
« L’atelier d’O » a ouvert ses portes ! C’est
en lieu et place de l’ancienne école de filles de
Féron et grâce au soutien de la commune qui
a participé aux travaux que « l’atelier d’O » a
accueilli ses premiers clients le lundi 2 mai 2016.
Dirigé par Ophélie Labre, 25 ans, originaire de
Fourmies et secondée par Laetitia De Backer,
de Felleries, le salon propose, en plus de ses
services de coiffure, des offres de soins
esthétiques, le tout dispensé sous le regard
de stars du club des 27 telles qu’Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou encore
Kurt Cobain.
Toutes deux diplômées dans leur domaine
respectif, c’est à leur expertise que vous
vous en remettrez dans cet atelier de mode
qui mélange avec chic, dans une décoration
entièrement faite par les gérantes, un côté
artistique très personnel à celui du rock.
En plus d’offrir des soins professionnels de
qualité, l’ouverture de ce nouveau commerce
permettra de poursuivre la redynamisation
commerciale du centre du village et d’attirer
une nouvelle clientèle.
ATELIER D’O

16 bis, rue de Sains - 59610 FÉRON
09 73 20 07 25 - L’Atelier d’O
BELLE DEs BOIs JOLy (Laetitia De Backer)

soins esthétiques : 07 82 98 30 14
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 16h30. Fermé le jeudi.
Soins esthétiques
Sur place ou à domicile.

née il y a 91 ans
à Wignehies, la
société remorques
Hubière est une
pépite industrielle
spécialisée dans
la fabrication de
remorques utilitaires
professionnelles.

+coNtActS
Remorques Hubière
ZA La Marlière
Rue Marceau Batteux
59610 FOURMIES

03 27 60 54 00

Implantée sur la ZA la Marlière et forte
de son succès, l’entreprise, présidée par
M. Laurent Blaise, souhaite s’ouvrir à de
nouveaux marchés, particulièrement celui
de l’Europe. Elle a décidé d’engager des
travaux d’extension de son site (quelques
2000m² de surface) et d’investir dans une
ligne de montage.
Sa stratégie est de produire en série (productivité et qualité augmentées) et d’avoir une
plus grande flexibilité pour s’adapter aux
demandes du marché. Les capacités de
production annuelles passeront de 2 200 à
3 500 remorques/an. La volonté du chef d’entreprise est claire : il faut s’adapter à la demande et s’ouvrir sur de nouveaux marchés.

En ce qui concerne les travaux d’extension,
l’entreprise sera accompagnée financièrement par la Communauté de Communes.
Attachée à son territoire, elle agit concrètement en ayant rapatrié une partie de sa
production délocalisée à Fourmies. Cette
relocalisation permet de montrer, d’une
part, la dimension responsable de l’entreprise, et, d’autre part, son désir de faire
travailler des équipes locales pour la production.
Après une belle réussite au niveau local
puis régional et enfin national, le PDG désire
à présent s’aventurer sur le marché européen et privilégier l’export comme axe de
développement majeur.

PROTHÈSES DENTAIRES À FOURMIES

Goblet Daumas

poursuit sa course vers le numérique

Spécialisée dans
la fabrication de
prothèses dentaires,
la société goblet
daumas voit le jour
en 1969, issue de la
fusion de deux
laboratoires locaux :
celui de Christian
goblet, créé en 1949
et celui de p. daumas,
créé à Jeumont.
nouvel établissement,
nouvelle stratégie,
c’est en 1991 qu’elle
décide de s’implanter
sur la ZA la marlière
de fourmies.

En 1995, c’est au tour du fils, Érick Goblet,
de prendre la relève. Il a consolidé l’entreprise de son père et a posé les premières
bases d’un développement vers le numérique pour placer sa société parmi les
leaders sur le secteur grand Nord de Paris.
Finalement, en juin 2015, Pascale Poupart
reprend les rênes de la société et souhaite
s’engager pleinement dans l’ère digitale
afin d’augmenter la productivité.

Cette transition entre le stade artisanal et
l’usinage se fera inévitablement via le
numérique et pourra être abordée avec
confiance. La société peut se flatter d’avoir
une excellente notoriété sur la région et un
savoir-faire reconnu. Elle est parfaitement
consciente des enjeux de son développement économique.
Dans le cadre du challenge ambitieux de
développement amorcé par Mme Poupart,
la Communauté de Communes répond
présente en octroyant à l’entreprise une
subvention pour financer les travaux de
réaménagement.

En effet, aux portes de la 3 e Révolution
Industrielle, l’ère numérique sera le moteur
du développement indispensable à cette
entreprise qui souhaite renforcer sa compétitivité. La concurrence, et notamment
étrangère, implique une évolution au sein
de l’entreprise. Elle
se traduira par le
coNtActS
passage obligatoire Laboratoire Goblet Daumas
d’une fabrication arZA La Marlière
tisanale à une fabriRue Marceau Batteux
cation industrielle.
59610 FOURMIES

+

03 27 60 24 24
4

Mon Sud

Avesnois

Mon Sud Avesnois 5_Mise en page 1 22/06/16 12:10 Page5

v Développement économique
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MICROCRÉDIT POUR MONTER SA BOÎTE

L’adie aide les porteurs de projets
vous avez un projet
d’entreprise et vous
n’avez pas accès au
crédit bancaire,
l’AdiE est là pour
vous ! l’AdiE (l’Association pour le droit à
l’initiative économique) est le premier
opérateur de microcrédit en france.
présente sur le
secteur de maubeuge,
elle ne l’était pas
sur le territoire
du Sud-Avesnois

ouverture des bureaux
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h

+coNtActS
p ô l e i n te r c o m m u n a l
de développement économique

Communauté de
Communes Sud-Avesnois
ZA La Marlière
2, rue du Général Raymond
Chomel - 59610 Fourmies

03 27 60 65 24
Email :
contact@cc-sudavesnois.fr

Depuis le mardi 27 avril Vous avez un projet d’entreprise de remboursement sur
une durée de 6 à 48
2016, cette structure
et vous n’avez pas accès
mois, ce financement
est désormais active à
étant cumulable avec
Fourmies et vient renau crédit bancaire,
d’autres aides).
forcer les services que
L’ADIE est là pour vous !
propose le PIDE (Pôle
Le PIDE est attentif à
Intercommunal de Développement Économique) pour favoriser toutes formes de projets et croit en leur
potentiel. Certaines banques ne font généles créations et reprises d’entreprises.
ralement pas assez confiance à ces futurs
Son originalité est de financer les porteurs entrepreneurs et, pourtant, on compte de
de projets qui n’ont pas accès au crédit nombreuses réussites parmi eux.
bancaire. Au-delà du financement, la
structure les accompagne durant toutes Les étapes pour l’octroi du micro-crédit
les étapes de la création de leur entreprise sont les suivantes :
pour garantir leur succès et contribue à • Analyse du dossier et de la pertinence du
l’amélioration du micro-crédit, à la création
projet par un conseiller de l’ADIE
d’emploi et à l’insertion dans le monde du • Analyse du profil du potentiel entrepreneur : compétences, expérience, etc.
travail. le pidE est un point central pour
tout porteur de projet en phase de • Étude des aspects financiers du projet
(clientèle, chiffre d’affaires potentiel,
création ou de développement.
capacité de remboursement, etc.)
Les banques étant de plus en plus frileuses
et exigeant des garanties toujours plus Si le projet est suffisamment abouti, s’ennombreuses, l’ADIE propose une véritable gagent alors deux étapes :
alternative aux micro-entrepreneurs. Elle • Étude des besoins financiers de l’entreproposera donc, au sein du PIDE, une
preneur par un conseiller de l’ADIE
permanence mensuelle (le mercredi de • Décision finale rendue par le conseiller
en charge du projet et le Comité de Crédit.
13h30 à 17h), assurée par Mme Hafida
Boubech, pour conseiller et guider les
porteurs de projets intéressés par ce type
coNtActS
de financement (jusqu’à un montant
ADIE Hafida Boubech
maximal de 10 000€ et des possibilités

+

La ferme Boutry,

Wignehies

Fourmies
Anor

un potentiel à exploiter
La Communauté de Communes Sud-Avesnois met en vente l'une de ses propriétés,
la ferme Boutry, située dans la rue principale
de Wallers-en-Fagne et uniquement dans le
cadre d'un projet économique. La Communauté de Communes ne pose aucune
contrainte, tous les projets étant étudiés.
En plein centre de la commune, plusieurs
opportunités se présentent pour cette bâtisse de caractère : se transformer en atelier
artisanal, en espace commercial, de détente
ou de coworking. Tout est envisageable ! La
Communauté de Communes souhaite
vendre en l’état (pas de location), cependant
elle s’engage à accompagner, suivre et
trouver des aides au porteur de projet afin
de faciliter son installation et le développement de son entreprise.
Wallers-en-Fagne est une commune qui
offre de nombreux avantages. Sa situation
géographique, très proche de la frontière et
à 20 minutes du Val Joly, permet un accès
rapide à la Belgique. Son architecture majoritairement en pierre bleue donne à la ville
une personnalité singulière. Une connexion
internet de qualité et un dynamisme indéniable au sein du territoire constituent deux
facteurs propices au développement mesuré
d’une activité économique.
cOnTAcTs

Email : contact@cc-sudavesnois.fr
Email : g.vilaire@cc-sudavesnois.fr

Tél : +33 (0)3 27 31 81 81
Fax : +33 (0)1 49 33 21 20
Port. : +33 (0)6 32 63 35 98
Email : hboubech@adie.org

www.adie.org
Simulation de micro-crédit en ligne :

www.adieconnect.fr

Mon Sud
Avesnois
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La pierre bleue à l’honneur

“Pierre et Sculpture” sélectionnée par l’Assemblée Nationale

Scot

Le devenir

du paysage avesnois
oT,
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Le syndicat mixte du SCoT a été créé en
2007 pour porter l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe qui regroupe
151 communes au sein de 4 intercommunalités dont la Communauté de Communes
Sud-Avesnois.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
est un document qui doit permettre d’assurer le développement équilibré, harmonieux et durable du territoire et mettre en
cohérence les politiques d’urbanisme des
intercommunalités et des communes. Il
fixe les grandes orientations de développement pour l’arrondissement pour les 20
ans à venir. Il traite de développement
économique, d’habitat, d’environnement,
de déplacements, …
Un premier arrêt de projet en juillet 2013
a permis la consultation des Personnes
Publiques Associées (PPA) et le déclenchement de l’enquête publique. L’ensemble des avis et remarques issus de cette
consultation ont décidé les élus à mettre
en œuvre une nouvelle gouvernance et à
reprendre l’écriture des documents
constitutifs du SCoT. Ainsi, un "nouveau"
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), expression du projet politique des élus du Syndicat mixte
du SCoT, a été débattu lors du Conseil
syndical du 2 novembre 2015. Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
est en cours d’écriture pour un arrêt de
projet prévu le 5 juillet 2016.

C’est à Wallersen-fagne que guy
Harbonnier s’est
installé, avec pierre
leleux, pour exercer
de ses mains expertes
le métier de tailleur
de pierre.

Pierre et Sculpture s’est implantée dans un
bâtiment intercommunal. Suite à la fermeture de l’entreprise Pierre des Fagnes, la
Communauté de Communes Sud-Avesnois, avait pour principal objectif d’y réimplanter une activité économique autour de
la pierre bleue ; le challenge a été relevé.
fort de 30 ans d’expérience dans le
domaine, c’est avec passion que ces
deux artistes nous parlent de leurs
créations et des étapes successives qui
mènent à leur réalisation. leur savoir et
leurs méthodes de travail sont uniques.
Ils bénéficient aussi d’une infrastructure
impressionnante : le découpage des blocs
de pierre de plusieurs tonnes nécessitent
des machines puissantes et imposantes.
Il y a quelques mois, une opportunité exceptionnelle s’est présentée à l’atelier
Pierre et Sculpture : rénover
le hall d’accueil de l’Assemblée nationale,
accès menant
au palais

Une enquête publique sera organisée fin
d’année 2016 / début d’année 2017. Vous
pourrez consulter le projet arrêté et noter
vos remarques dans un registre mis à disposition. Des permanences des commissaires enquêteurs seront organisées sur
chacune des 4 intercommunalités composant le SCoT.

+SUR LE wEB
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C’est une belle récompense pour une société
artisanale répondant à un appel d’offre de
l’État et un événement économique majeur
puisqu’il permet de mettre en lumière les
activités autour de la pierre
bleue, chère à la commune
de Wallers-en-Fagne et à
notre territoire, et le
savoir-faire singulier
de ces artisans qui
la travaillent.

+coNtActS
PIERRE ET SCULPTURE
10, route de Chimay
59132 WALLERS-EN-FAGNE

Dès lors, nous vous invitons à consulter
le site internet du syndicat mixte du SCoT
où vous pourrez télécharger l’ensemble
des documents disponibles.

http://www.scot-sambre-avesnois.com

Bourbon. Cet espace est traversé par les
élus mais aussi par le personnel technique
et le public. Cette commande comprend un
comptoir d’accueil et un carrelage en
pierre bleue ainsi qu’un revêtement mural
(3 murs sur 4). L’atelier a obtenu tout le
travail de la pierre (taille et préparation) et,
à ce jour, l’essentiel des pièces ont déjà été
acheminées sur Paris. Les travaux de pose,
quant à eux, réalisés par une autre entreprise sélectionnée, sont en cours.

03 27 60 79 35
07 87 41 47 70
Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
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v Développement économique
Eppe-Sauvage

Willies

IMPLANTATION ÉCONOMIQUE

Glass Déco
placée en liquidation
judiciaire en 2006,
la société glass déco
a suscité une vive
attention de la part de
la Communauté de
Communes du SudAvesnois qui se bat,
depuis cette date,
pour récupérer le
bâtiment, par l’intermédiaire de l’Etablissement public foncier
nord-pas-de-Calais,
avec pour objectif
d’agir sur l’image de
la zone et d’y réimplanter une activité
économique à
vocation industrielle.

+coNtActS

Moustieren-Fagne
Trélon
Baives
Wallersen-Fagne

Glageon
Féron
Ohain

Wignehies

Fourmies
Anor

c R É At I o N

Jeune et prometteuse,

la société NMD

au cœur de la Ruche d’entreprises
La situation était, dès le début, très complexe entre le manque de volonté du liquidateur, un mémoire de cessation d’activité
incomplet et des incidents récurrents à
l’intérieur de la structure.
Vandalisme, pillage, incendie volontaire,
lieu de squat, le bâtiment a subi les pires
dégradations et est devenu, aujourd’hui,
une véritable friche. La Communauté de
Communes s’est mobilisée et, après avoir
sollicité l’intervention de la sous-préfecture, l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) a pu œuvrer
afin de nettoyer et de sécuriser le site
dans le respect des procédures.
Depuis le début de l’année 2016, la
situation s’est enfin débloquée
grâce aux multiples interventions de

la Communauté de Communes qui a su
rester ferme face à l’adversité. Cependant, en 10 ans, ce n’est pas moins de 5
projets économiques potentiels qui ont été
perdus, projets économiques intéressants
et créateurs d’emplois.
Aujourd’hui, le souhait est de faire de ce
bâtiment un bâtiment relais, à usage industriel, pour accueillir une voire deux activités économiques. les 1 900m² que
propose glass deco (1 700m² d’atelier
et 200m² de bureaux) sont donc disponibles et seront réhabilités d’ici la fin
de l’année 2016.

Aujourd’hui, le souhait est de faire
de ce bâtiment un bâtiment relais,
à usage industriel, pour accueillir
une voire deux activités économiques.

g.vilaire@cc-sudavesnois.fr

PROJET D’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

pour une meilleure connaissance du territoire
la Communauté de
Communes du SudAvesnois travaille
quotidiennement au
développement économique du territoire.
Ainsi, pour optimiser
ses méthodes de
travail et permettre
la mise en place de
politiques plus adaptées aux dynamiques
qui sont à l'œuvre au
sein de son bassin
d'emploi, la Communauté de Communes a
pour projet la création
d'un observatoire
économique et Social.

Cet outil représente un enjeu majeur, car
il permettra d'identifier et de géo-référencer, par exemple, les difficultés sociales
qui se manifestent localement pour intervenir rapidement et efficacement. Il
pourra de même recueillir les requêtes
des entreprises en termes d'offres et de
formations dans le but de diffuser ces informations aux acteurs du territoire et de
les aider à répondre à ces demandes.
L'Observatoire Économique et Social est un
outil polyvalent et pluridisciplinaire qui reposera, entre autres choses, sur son réseau
de partenaires que la CCSA a su mettre en
place, notamment grâce au PIDE (Pôle
Intercommunal de Développement Économique) ; ce réseau étant constitué de :
l’ADUS (Agence de Développement et
d’Urbanisme de la Sambre), la BGE (Boutique de Gestion Espace), la CCI (Chambre
de Commerce et d’Industrie), la Chambre
des Métiers, la Chambre d’Agriculture, FACE
Thiérache (Fondation Agir Contre l’Exclusion), RESA (Réussir en Sambre-Avesnois),

le Parc Naturel Régional, et la Ruche d’entreprises.
L’objectif à terme est de faire en sorte que
tous les acteurs du développement puissent alimenter et avoir accès au Système
d'Information Géographique (SIG), composante et représentation concrètes de
l’Observatoire.
la volonté de l'intercommunalité est
donc de faciliter la circulation de l'information entre les acteurs du développement (partenaires, techniciens et
entreprises) et de révéler le véritable potentiel du territoire. L’Observatoire est un
système capable de recueillir et de croiser
les informations afin d’anticiper les évolutions et de se projeter pour ne plus subir
de plein fouet les changements conjoncturels locaux.
Cet Observatoire a pour vocation de transformer une information sur le territoire en
connaissance du territoire.

+coNtActS

La société NMD (Netwok Marketing Digital)
créée en mars 2016 par Mathieu Renaud,
20 ans, jeune entrepreneur trélonais, se
spécialise dans la construction de sites web,
la gestion de réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram) et de l’e-réputation pour
les sociétés, administrations et associations.
Le projet de ce jeune chef d’entreprise ambitieux a été mené à bien au sein de la
Ruche de Fourmies.
L’objectif de la Ruche est d’assister les porteurs de projets à créer ou à développer une
entreprise par le biais de locations d’ateliers
et/ou de bureaux. Le directeur Luis Capelas
aide le porteur de projet jusqu’à la création
de sa société et tout au long de l’hébergement au sein de l’établissement (4 ans
maximum). Il est à ses côtés pour le guider
vers la réussite. En résumé, la Ruche d’entreprises et son directeur mettent à disposition toutes leurs compétences pour
accompagner et conseiller tout créateur
d’entreprise pour lui permettre de développer et d’évoluer dans un environnement qui
favorise les échanges.
RuchE D’EnTREpRIsEs

ZA La Marlière - 4, rue du Gal Raymond Chomel 59610 FOURMIES
+33 (0)3 66 24 00 26

nMD (nETwORk MARkETIng DIgITAL)

03 27 65 47 07 - 06 08 13 72 40
Email : nmdsas59@gmail.com
http://network-marketing-digital.com/
NMD SAS

pIDE

2, rue du Général Raymond Chomel
59610 FOURMIES
03 27 60 65 24
Email : contact@cc-sudavesnois.fr

pôle in ter commu n al
de dév eloppemen t éco nom ique

g.vilaire@cc-sudavesnois.fr
Mon Sud
Avesnois
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v Dossier : ruralité

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE LA RURALITÉ ET DES TERRITOIRES RURAUX

Notre ruralité, un atout

pour le développement du Sud-Avesnois

Le territoire de la Communauté de Communes Sud-Avesnois est composé de
villes et villages, constituant un espace à dominante rurale.
Sous l'impulsion de Jean-Luc Pérat, Président de
la Communauté de Communes Sud-Avesnois
(CCSA) et de Bernard Navarre, Vice-Président en
charge de la ruralité, « la journée de la ruralité
et des territoires ruraux » a réuni un certain
nombre d'élus, de personnalités, de spécialistes
et d'acteurs locaux œuvrant sur le territoire, le 22
avril dernier au centre de conférence du Val Joly.
Accompagnés par Gérard Peltre, Président de
l’association internationale Ruralité-EnvironnementDéveloppement et du Mouvement Européen de la
Ruralité, les participants aux tables rondes et
ateliers ont manifesté l'envie de progresser,
d'entrer dans la 3e Révolution Industrielle, d'agir
et d'innover pour que notre zone rurale devienne
un réel pôle de développement et d'innovation. Le
chemin est déjà bien ouvert, des outils existent et
les fonds européens sont sous utilisés dans ce
domaine...
réfléchir ensemble à demain, prendre en compte
l'existant, porter des projets collectifs, avancer
dans une ruralité en évolution, autant de convic-

tions qui ont sous-tendu le travail des participants
tout au long de cette journée fructueuse dont les
actes témoignent de cette énergie et de ce désir
d'avenir pour leur territoire.
qu’est-ce qu’un pôle de développement rural ?
« Le pôle rural de développement est un espace
habité à dominante rurale, où les évolutions sociales,
économiques et spatiales sont conduites dans le
cadre d'un projet intégré et prospectif de développement. Le pôle rural n'est pas une agglomération mais un territoire rural dans son ensemble
qui peut donc inclure une ou plusieurs petites
villes. » G. Peltre
Les territoires ruraux sont des territoires ouverts
qui jardinent et inventent le futur. Demain, c'est
aujourd'hui ici et depuis longtemps, le territoire
trouve des solutions innovantes aux difficultés et
aux enjeux. L'aventure du projet de territoire de
99 a créé du lien. Le Sud-Avesnois se pose en
éclaireur avec de nombreuses innovations tels le
projet pierre transfrontalier, les projets santé et son
agriculture à la palette élargie. Il est la preuve qu'il

"Demain", c'est aujourd'hui ici !

8
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v Dossier : ruralité

table ronde
Atelier Agriculture

est possible de s'unir pour agir, de valoriser son
potentiel et de créer du lien pour plus de cohésion.
des acteurs engagés dans une ruralité en évolution
Autour d’une table ronde, des acteurs du territoire ont
démontré qu’il est possible d'agir et que les territoires
ruraux ont ce génie. Tous en apportent la preuve avec
une capacité d'anticiper et la recherche de solutions
innovantes prenant en compte les évolutions économiques, environnementales et sociétales.

+INFoS
Retrouvez l’ensemble des actes
de la journée de la ruralité
sur le site de la CCSA :

www.sud-avesnois.fr
Pour plus d’informations :

03 27 60 63 99
Entre développement de la carrière de Wallers-enFagne, l’évolution du monde agricole, la création de
nouvelles entreprises telle que la brasserie de la
Thiérache à Ohain, ou encore les projets innovants de
l’Office de Tourisme du Sud-Avesnois et du Val Joly, en
lien avec le secteur associatif, la diversité des projets
montre bien la capacité d'innover et le potentiel du
territoire, bien engagé vers demain. Gérard Peltre le
souligne : « il y a du jus dans ce territoire ! », mais il
invite aussi tous les acteurs à travailler ensemble, à
créer du lien, à être promoteurs de l'initiative voisine
et à échanger pour construire et tirer parti des intelligences multiples.
quelles pistes, quelles actions pour demain ?
La journée s’est poursuivie par des ateliers de travail,
où chacun était invité à réfléchir et à contribuer au
développement du territoire autour de quatre axes :
l’agriculture, l’économie, l’éducation et la culture.
Chaque acteur, au travers de son expérience, de ses
projets et de sa posture a permis de mettre en lumière
des actions que la Communauté de Communes pourrait mettre en application.

e.mariani@cc-sudavesnois.fr
Atelier Culture

Atelier Jeunesse

Carte médi@’pass
Carte permettant l’accès à
toutes les médiathèques
du réseau.

Atelier innovation économique

pArtAgEr
une ambition
commune

mutuAliSEr
les compétences
les moyens
l'ingénierie

innovEr
ouverture
à la différence
soutien
à l'initiative

rEgArdEr
les autres
les acteurs
le monde

La feuille de route est là pour
le territoire en mouvement, pour
les élus, pour les acteurs : fonctionner
en réseau c'est à dire aller vers l'autre, se
rencontrer pour un bien vivre ensemble,
posséder les outils numériques, aller
CommuniquEr au-delà des préjugés et inventer de
Oser dire
nouvelles solutions de financement,
ce que l'on est
donner de la passion !

le faire savoir
Mon Sud
Avesnois

9

Mon Sud Avesnois 5_Mise en page 1 22/06/16 12:12 Page10

v Développement économique

DIStINctIoN

Le Framboisier
déjà 25 ans qu’odile et Arnaud
dumotier se sont installés à trélon
et ont ouvert leur framboisier, au
n°1 de la rue françois Ansieau.
Cet établissement en briques et pierre bleue,
recommandé par le Guide du Routard, s’est
vu décerner une belle récompense en ce
début d’année : une assiette du Guide Michelin, une des toutes nouvelles distinctions de
l’institution, récompensant le fait-maison et
une cuisine de qualité. Elle vient s’ajouter à
deux fourchettes, symbole de bon standing,
déjà gagnées par le passé.
Les inspecteurs qualifient le Framboisier de
« joli corps de ferme sur la route principale.
Côté déco, on mêle le rustique et les touches
plus actuelles ; côté papilles, on n'a d'yeux
que pour la tradition aux accents régionaux.»
Les gérants peuvent être fiers de cette distinction qui récompense leur amour pour la
bonne cuisine alliant produits frais et tour de
main du chef ; savoir-faire qui se retrouve
notamment dans la spécialité maison : le filet
d’omble-chevalier, foie gras poêlé sauce
caramel.
Le Framboisier propose aussi un service
traiteur, à emporter ou livré à domicile, pour
des événements de type mariages, baptêmes
ou communions ainsi que des gâteaux
d’anniversaire.
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Moustieren-Fagne

NOUVEAUX RESTAURANTS À TRÉLON

Trélon
Baives

De la bonne gastronomie pour trélon
Avec l’ouverture
de la petite folie
le 8 mars et la réouverture du St Hubert
le 3 mai, la ville de
trélon ne manque
pas d’établissements
désireux de ravir les
papilles des clients.

En ce qui concerne leurs particularités
propres, La petite Folie se distingue par
sa cave à vins ainsi que par sa restauration
déclinée sous formes d’ardoises, de
suggestions et de formules. Les gérants
Philippe Collin et Anthony Blavet mettent
leur expertise au service du client en lui
proposant des vins de qualité dans un
cadre onirique, l’objectif étant de marier
l’amour du vin à celui de la gastronomie.
Des projets d’exploitation de l’espace
naturel environnant sont aussi en cours de
préparation (pédalos, barques, terrasse,
etc.) pour permettre d’apprécier au mieux
le cadre autant que la cave de l’établissement.

Féron
Ohain

Wignehies

Fourmies

+coNtActS

La Petite Folie
24, rue du Fourneau
59132 TRÉLON

06 84 33 74 58
ouverture du restaurant
Tous les midis et le soir
du jeudi au samedi.
Fermé le lundi.
ouverture du bar à vin
du mardi au samedi
de 9h à 21h
et le dimanche de 9h à 16h

10
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Le St Hubert, quant à lui, est un bar-brasserie qui promet convivialité et bonne
chère. Pour Gwenaël Poulet et son épouse
Christelle, la politique de l’établissement
est claire : qualité des produits et service
rapide et agréable. Le fait d’être connu
dans le milieu est une vraie force pour ce
couple et lui a amené une clientèle fidèle.
L’établissement profitera de l’Euro 2016
pour diffuser les matchs en direct et mettra
en place prochainement des soirées à
thèmes.
La petite Folie et le St Hubert mettent en
avant leurs compétences et leur savoirfaire pour vous faire découvrir leur carte et
ambiance qui raviront, à coup sûr, les
désirs des plus exigeants.

CONTACTS

+coNtActS

Wallersen-Fagne

Glageon

Le Framboisier
1, rue François Ansieau
59132 TRÉLON
03 27 59 73 34

ouverture du restaurant
Mardi et dimanche de 12h à 14h
Du mercredi au samedi
de 12h à 14h et de 19h à 21h
établissement ouvert toute l’année
Fermeture lundi, mardi soir et dimanche soir.

Eppe-Sauvage

Willies

St Hubert
34, rue François Ansieau
59132 TRÉLON

09 53 82 09 63
email : gwen-christ@hotmail.fr
ouverture du bar
de 10h à 23h en semaine
et jusque minuit le week-end.
ouverture de la brasserie
de 11h30 à 14h et
de 18h30 à 21h30.
Fermé les soirs du lundi,
jeudi et dimanche.
Réservation conseillée.
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né le 3 novembre
2015, le club
Connexion a pour
objectif premier de
mettre en relation
les entreprises. À ce
jour, il en regroupe
près d’une trentaine.
présidé par maurice
parmentier, pdg de
texam, la mise en
place du club
permettra de faciliter
les prises de contacts
entre dirigeants
et favorisera la
coopération et
les échanges entre
les différents acteurs
locaux.

CLUB CONNEXION

Ensemble, plus fort !

La Communauté de Communes Sud-Avesnois a créé un conseil de développement
économique et social constitué de plusieurs
groupes de travail dont un nommé entreprises-industries. En partenariat avec la CCI
Grand Hainaut, une réflexion a été développée dans le cadre de ce groupe et l’aboutissement final de ce processus s’est concrétisé
par la création du club d’entreprises baptisé
« Connexion, les entrepreneurs de thiéracheAvesnois ».
Les objectifs du club sont clairs et se dévoilent d’eux-mêmes dans l’appellation de ce
cercle d’entreprises : la collaboration et la
communication dans le cadre de projets de
développement économique et d’exploitation
des richesses de notre territoire. Le but étant
de véritablement connecter ces entreprises afin
d’établir un réseau de discussion et d’entraide.

Pour préparer le futur du Sud-Avesnois pour
les générations à venir, il est impératif de
fédérer un maximum d’entreprises et de tisser
des réseaux de coopération pérennes.

sur le territoire. mutualisation des moyens,
économie, promotion du savoir-faire local,
emploi et communication, Connexion est
présent sur tous les fronts. Les projets sont
ambitieux et prometteurs.

Du point de vue de la communication, des
visites d’entreprises sont prévues dans le
cadre d’un partage d’expériences entre
professionnels. La finalité étant de partager
et de réutiliser un maximum d’informations.

Dès le départ, il y avait volonté de se rapprocher de la Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre (METS), située à Vervins,
qui anime un réseau du côté Aisne. Le rayonnement du club Connexion dépassera les
frontières du Sud-Avesnois ; le partenariat
était une évidence suite à la création de la
région Hauts-de-France.

La mutualisation de moyens et/ou de services
est aussi une des actions développée par
Connexion ce qui permettrait une réduction
des coûts individuels et renforcerait la coopération inter-entreprises.

Connexion s’engage et se fait force de propositions auprès des élus, toujours dans cette
perspective de stimulation et d’exploitation
du potentiel économique du Sud-Avesnois.

Dans le domaine de l’emploi et en partenariat
avec la Communauté de Communes, une
réflexion est menée pour l’accueil des cadres

POINT DE VENTE D’ALIMENTS POUR ANIMAUX À TRÉLON

La grange aux grains

Paradis pour nos amis les animaux

C’est dans une
grange, installée rue
françois Ansieau,
qu’éric Hauw
propose, depuis le
24 septembre 2015,
une large gamme de
produits d’alimentation animale (chats
et chiens en passant
par de nombreux
types d’oiseaux
jusqu’aux chevaux
et bétail).

Pour les consommateurs, il
existait un vrai manque en ce
qui concerne le choix dans
l’alimentation animale dans le
secteur et M. Hauw a répondu
aux attentes de ces derniers
grâce à un éventail de produits
spécialisés, une stratégie
commerciale qui récompense
le client (cartes de fidélité,
bons de réduction, promotions,
offres cumulables…) et la possibilité d’un service de livraison
à domicile, le mercredi. Des
produits pour le bien-être et la
santé des animaux sont aussi
disponibles. De même, depuis le mois de
mars, un service de commande de volailles
(poulets, canards, dindes…) a été mis en
place par le gérant.

Eppe-Sauvage
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Moustieren-Fagne
Trélon
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Féron
Ohain
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M. Hauw porte une attention toute particulière
au relationnel dans la mesure où il privilégie
des relations plus humaines vis-à-vis de ses
clients et tente de réduire cette distance
séparant parfois le client du commerçant.

+coNtActS

LA GRANGE AUX GRAINS
38, Rue François Ansieau
59132 TRÉLON

À l’écoute des besoins et préférences via sa
page Facebook, M. Hauw ajuste ses commandes et veille à combler les propriétaires
et leurs animaux à l’aide des meilleures
marques disponibles sur le marché. L’objectif
premier est de satisfaire consommateurs
comme producteurs en proposant des prix
les plus compétitifs possibles.

03 27 64 28 05
06 70 43 28 17
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi & vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Horaires d’été
La Grange aux grains est ouverte le mercredi.
Livraison après la fermeture le mercredi.
Fermé le dimanche.

Mon Sud
11
Avesnois
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v tourisme
FORMATIONS À L’ANGLAIS ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

L’office de tourisme du Sud-Avesnois

au plus proche des prestataires touristiques
DÉcoUVERtE

Les lundis secrets
en Avesnois

Du 13 juin au 12 septembre, découvrez des
lieux atypiques, secrets et surprenants…
Poussez les portes habituellement fermées
au public de ces sanctuaires et admirez les
merveilles de notre territoire… N’oubliez
pas de réserver votre place !
OffIcE DE TOuRIsME
Du suD-AvEsnOIs

03 27 61 16 79
www.sud-avesnois-tourisme.com

12

de manière générale,
les offices de tourisme ont subi une
réelle transformation
au niveau de leurs
missions. il y a
encore quelques
années, celles-ci se
concentraient
surtout sur l’accueil
de la clientèle dans
leurs locaux.

Depuis 3 ans, l’Office de Tourisme du SudAvesnois est considéré comme innovant
dans ses actions et assume désormais
véritablement ces 3 missions : l’accueil de
la clientèle (physique et numérique), la
communication et la promotion de la
destination Sud-Avesnois en particulier et
Avesnois en général (guide, carte et salons
touristiques, site internet, etc.) et surtout la
coordination des prestataires touristiques
du territoire.
L’Office de Tourisme prend une nouvelle
envergure dans sa compétence touristique
et les élus ont décidé de faire du développement touristique un axe prioritaire de
développement économique. Et sur ce
territoire, il ne manque pas de prestataires
touristiques. Par contre, qu’ils soient restaurateurs, hébergeurs ou encore artisans,
ils sont en demande de professionnalisation.
L’Office de Tourisme a donc proposé des
ateliers numériques pour renforcer leurs
compétences au niveau de Facebook, Google et de l’e-mailing. Le client est un vecteur de communication auprès de son
entourage physique comme sur la toile.
Dans un contexte où nous sommes tous ou

presque des utilisateurs des plateformes
d’avis pour décider de nos choix, il est nécessaire d’être au top dans sa relation
avec Internet et ses multiples outils.
Les ateliers numériques se déroulent sur
une demi-journée et permettent d’acquérir
des notions concrètes pour, par exemple,
administrer sa page Facebook.
Autre axe de développement des compétences des professionnels du tourisme, une
formation en anglais a vu le jour, en parallèle
à celle du numérique. Elle est dispensée par
Mme Oriane Fargeot, de Dourlers, (English’s
Cool) et permet aux participants d’acquérir
des bases de communication en anglais.
Savoir diriger un client vers son établissement, lui transmettre les informations qu’il
souhaite ou traduire la carte de ses menus
ou de ses tarifs sont des prérequis indispensables de nos jours, pour favoriser la fidélisation de la clientèle.
Cette formation en anglais, très concrète,
s’étend sur 12h (4 séances de 3h) et la
moitié du coût de la formation est prise en
charge par l’Office de Tourisme du SudAvesnois.

Mon Sud Avesnois 5_Mise en page 1 22/06/16 12:12 Page13

v tourisme

GUIDE TOURISME

Sortie d’un nouveau guide
Au niveau de sa
communication,
l’office de tourisme
Sud-Avesnois a
choisi de développer
sa visibilité sur le
net grâce au site
dont il gère toute la
base de données et
les informations
qui y figurent.

Vous y retrouvez des suggestions de séjours,
d’idées de sorties et toutes les informations
nécessaires pour préparer un week-end ou
une semaine en Sud-Avesnois.
Côté documents imprimés, en plus de la
carte touristique et du calendrier des manifestations, une nouvelle édition du guide
sera proposée sous un format magazine.
Plus dense, avec ses 48 pages, il se différenciera de son prédécesseur, au format
plus exhaustif, puisqu’il racontera des
histoires, proposera des témoignages et
contribuera à mettre en scène le territoire.
L’intention est de viser une clientèle familiale.
Les équipes sont parties du principe que,
bien souvent, lorsque les touristes découvraient pour la première fois le Sud-Avesnois, il y avait un effet « whaaah », que l’on
pourrait traduire par une surprise permanente ou chacun pense « on ne s’attendait
pas à trouver cela… ».
Quatre parties aux thèmes distincts composeront cette nouvelle version:
• Eau’xygènez-vous : basée sur l’élément
eau, cette partie recensera les promenades autour de lacs et étangs, les jeux
d’eau, les sports d’extérieur, etc.
• Escapadez-vous : centrée sur les balades et les randonnées, cette partie vous

B I B L I o t H È Q UE

Eppe-Sauvage

Willies

Moustieren-Fagne
Trélon

Un été de lecture

au ValJoly

Baives
Wallersen-Fagne

Glageon
Féron
Ohain

Wignehies

Fourmies
Anor

lancera à la découverte du territoire tout
en mettant en valeur sa faune et sa flore,
avec une dimension pédagogique. Cette
thématique est fortement marquée par
l’idée de découverte du territoire par
l’errance et le hasard. L’aventure vous
attend !
• Emerveillez-vous : les savoir-faire du
Sud-Avesnois seront à l’honneur avec
des possibilités pour les enfants de participer à des « stages » pour découvrir le
travail des artisans. Tout simplement
apprendre en s’amusant.
• Et enfin régalez-vous : répertoriera les
offres de restauration et d’hébergement.
En résumé, le magazine doit ouvrir l’appétit
des touristes pour notre territoire, offrir
quelque chose de différent par rapport à
l’édition précédente et montrer toutes les
qualités de notre territoire, un axe de communication de plus en plus emprunté par
les Offices de Tourisme.
Ce guide sera distribué aux touristes par le
biais de différents canaux de diffusion et
notamment les prestataires touristiques,
qui se feront fort de le partager avec leurs
clients. La finalité, qu’ils emportent le magazine avec eux et l’exploitent au maximum.

Comme chaque année, la Médiathèque
départementale du Nord vous propose du
8 juillet au 27 août sa bibliothèque estivale
au coeur de la station touristique du ValJoly.
De passage pour une journée, une semaine
ou davantage, vous pouvez emprunter
gratuitement des livres, des DVD, des
bandes dessinées, des jeux, et pourquoi
pas, essayer des liseuses ou des iPads.
Vous pouvez aussi consulter sur place la
presse quotidienne ou encore accéder
librement à Internet.
STATION TOURISTIQUE
DU VALJOLY - EppE-sAuvAgE
https://mediathequedepartementale.lenord.fr
Mon Sud
Avesnois 13
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LES MARCHÉS NOCTURNES CAMPAGNARDS D’EPPE-SAUVAGE

Une virée gourmande et festive

13 années après leur
première apparition
sur le terrain de sport
d’Eppe-Sauvage, les
marchés nocturnes
campagnards
continuent de surfer
sur la vague du
succès en proposant
au public présent des
produits du terroir.

Installés au cœur du village et véritable
fierté des Eppois et Eppoises, les marchés
nocturnes tiendront, de nouveau, cette
année, leurs promesses de découverte et
de promotion des savoir-faire artisanaux et
des produits locaux pour le grand public.
Evénement majeur du mois de juillet, c’est
un rendez-vous idéal à ne surtout pas
manquer, que l’on soit visiteur fidèle ou
simple curieux.
Couplé à des animations musicales de
qualité telles que Joly Jazz, le succès de
cette aventure et de sa dynamique économique et culturelle se ressent notamment
au niveau de sa diversité et du nombre
croissant de ses exposants et de ses visiteurs au fil des éditions.

fidéliser de nouveaux clients, attirés par le
charme et l’authenticité de l’événement.
Les marchés nocturnes de Fourmies,
quant à eux, tiendront place les vendredis
5, 12 et 19 août sur la place des Étangs
des Moines.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Mme Myriam Coupain, de
l’association « Bouge ton quartier », qui a
repris l’organisation depuis l’an dernier.

La coopération entre Mme Viviane Desmarchelier, son conseil municipal et les habitants d’Eppe-Sauvage est un symbole
représentatif de la mobilisation totale nécessaire à l’organisation d’un tel marché,
véritable force touristique et culturelle au
sein de notre patrimoine.
Les marchés nocturnes d’Eppe-Sauvage
se tiendront les 15, 22 et 29 juillet de 18 à
23h et accueilleront cet été un florilège
de producteurs et d’artisans désireux de
promouvoir les fruits de leur activité et de

+coNtActS

Mme Coupain : 06 08 98 66 36
Terrain de sport
59132 EPPE-SAUVAGE
Tél : 03 27 61 81 61
15, 22, 29 juillet, de 18h à 23h
Email : mairie.eppesauvage@wanadoo.fr

14

Mon Sud
Avesnois

Mon Sud Avesnois 5_Mise en page 1 22/06/16 12:12 Page15

v tourisme

MES ENVIES EN AVESNOIS

Une vitrine en centre-ville de Lille
l’office de tourisme
Sud-Avesnois, ainsi
que les autres offices de l’Avesnois
ont été sollicités par
la vice-présidente du
département en
charge du tourisme,
Brigitte Astruc-daubresse, pour dresser
une vitrine de l’Avesnois à lille.

Cet espace de 200 m², situé au rez-dechaussée de la Maison du Tourisme, place
Rihour, accueillera gracieusement toutes
les richesses et pépites qui constituent
l’Avesnois. Elle établira ses quartiers du 24
juin, jour de l’inauguration, au 31 octobre.
Une telle opportunité pour notre territoire
nécessitera une logistique importante et du
personnel pour assurer le bon déroulement
des opérations et des permanences
constantes.

L’objectif sera de mettre en avant les trésors
de l’Avesnois : l’écomusée de l’avesnois,
les villes fortifiées, le label Parc Naturel
Régional, le zoo de Maubeuge, le forum
antique de Bavay, la station touristique du
Val Joly et bien sûr le futur musée départemental du verre de Sars-Poteries qui
rouvrira ses portes le 30 sepEn somme, mettre en tembre prochain… En somme,
exergue notre culture et mettre en exergue notre culture et notre nature pour attirer
notre nature pour attirer l’œil des touristes sur la destil’œil des touristes sur nation Avesnois !

la destination Avesnois !
Le forum des sciences mettra
en place une scénographie particulière
à l’aide d’objets du territoire. Mettre en
lumière nos richesses est un élément clé
de cette vitrine.

L’Office de Tourisme Sud-Avesnois assurera de juillet à août 30 permanences du
mardi au samedi de 11 heures à 18 heures.
Bénéficier d’autant d’espace est une
véritable aubaine et renforcera la visibilité
de notre patrimoine et de ses savoirfaire.
Le but est de mettre en valeur notre région
et de montrer que nous sommes dynamiques et réactifs. Nos structures de
promotion du tourisme savent s’organiser,
s’adapter et monter des opérations d’envergure. Il faut démontrer qu’il existe une
véritable cohérence entre les Offices de
Tourisme et tous les acteurs qui concourent au développement économique de
l’Avesnois.
Parallèlement, l’Office de Tourisme du SudAvesnois sera toujours présent au Val Joly,
dans cette même démarche d’aller au
contact de la clientèle là où elle se trouve
afin de l’orienter au mieux vers la découverte des richesses de notre territoire.

+coNtActS

Office de Tourisme du Sud-Avesnois
20a, rue Jean Jaurès
59610 FOURMIES
Tél : +33 (0)3 27 61 16 79
Fax : +33 (0)3 27 57 30 44

NUMÉRIQUE

La ccSA

tisse sa toile !
La Communauté de Communes SudAvesnois surfe sur la vague du numérique
et elle est fière de vous présenter son site
internet nouvellement mis en ligne :
www.cc-sudavesnois.fr !
Vous pourrez consulter au fil de votre
navigation quantité d’informations relatives aux actualités de la Communauté de
Communes et de ses partenaires. Que
vous soyez à la recherche de renseignements sur l’intercommunalité, sur le développement économique, l’emploi, les
formations ou les loisirs, le site vous offre
un éventail complet d’articles détaillés sur
ses activités et vous redirige, si nécessaire, vers les plateformes adéquates.
N’hésitez pas à vous rendre à l’adresse
www.cc-sudavesnois.fr pour découvrir
les ressources du site, vous informer ou
tout simplement prendre contact.
Pour ne rater aucun événement et suivre
d’au plus près le fil d’actualités de la
CCSA, une page Facebook a elle aussi été
mise en ligne : Communauté de Communes Sud-Avesnois (lien disponible en
bas de page sur le site de la CCSA).

http://www.sud-Avesnois-tourisme.com/

Mon Sud
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VœUx DE LA cc SA

ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

Le 4 forum de l’ESS
e

La ccSA à la pointe

de l’innovation !
À l’occasion de la cérémonie des vœux, en
janvier dernier organisée sur la commune
de Trélon, la Communauté de Communes
Sud-Avesnois a présenté au public un film
d’une trentaine de minutes mettant en
scène les compétences de l’intercommunalité, représentées par chaque élu en
responsabilité, et les entreprises ayant
bénéficié d’un accompagnement par la
CCSA en 2015.
Fini le traditionnel diaporama sur fond blanc !
Les images capturées à l’aide de drones et
les vues panoramiques ont séduit l’assistance ! La collectivité souhaite développer
l’utilisation de nouvelles technologies et
mettre en lumière son territoire !

arrive en Sud-Avesnois !

l’économie sociale
& solidaire (ESS)
est « un mode
d’entreprendre et
de développement
économique, social
& environnemental
adapté à tous les
domaines de
l’activité humaine »

+coNtActS
COTESS Sambre-Avesnois
Marc GOUJARD
mgoujard@orange.fr
06 76 47 35 22
Henri DESHAYES
henrideshayes@sfr.fr

vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise ? développer
votre activité économique ?
Le Pôle Intercommunal de Développement Économique
est là pour vous aider à entreprendre et réussir…

pô le i nterc o m munal
de dév elo ppem ent éc o no mi que

!
v Nous contacter

2 rue du Général Raymond Chomel
59612 Fourmies Cedex

TÉL : 03 27 60 65 24
contact@cc-sudavesnois.fr
16
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Ouverture des bureaux
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Les entreprises de l’ESS sont principalement des associations, des coopératives,
des entreprises sociales, des mutuelles &
des fondations.
L’arrondissement d’Avesnes sur Helpe
compte plus de 500 entreprises relevant
du secteur de l’économie sociale & solidaire, et assure l’emploi de plus de 6000
salariés (soit 12% des emplois du territoire)
Le Sud-Avesnois compte à lui seul près de
1500 emplois dans ce secteur d’activité :
sanitaire & social - médico-social - éducation populaire - services à la personne culture - sport & loisirs - commerce équitable - agriculture biologique - tourisme
etc…
Né d’une concertation entre l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et des
acteurs de l’ESS, avec l’appui du Conseil
Régional (Plan Local de développement
économique), le CONSEIL TERRITORIAL de
l’ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE de
SAMBRE-AVESNOIS (COTESS) présidé par
Marc GOUJARD, assure l’animation, la
coordination & le développement des
entreprises de l’ESS de Sambre-Avesnois,
représente la Chambre Régionale de l’ESS
sur le territoire, donne un avis sur les
politiques publiques en faveur de l’ESS,

porte et met en œuvre seul ou en partenariat des actions au service du développement local.
Pour la quatrième année consécutive, le
COTESS organise un FORUM avec l’appui
de REUSSIR en SAMBRE-AVESNOIS et de
la CCSA. Ce forum est dédié aux professionnels, au grand public et permet de
montrer la diversité et la richesse des initiatives des entreprises de l’ESS.
Après louvroil & JEumont, c’est dans
le Sud-Avesnois que le CotESS vous
donne rendez-vous les 29 et 30 novembre
pour :
• une journée professionnelle autour du
thème de la COOPERATION entre l’ESS,
le secteur marchand et les partenaires
publics (témoignages - expériences à
partager - ateliers participatifs)
• une journée SALON permettant de
découvrir les compétences et savoir
faire des entreprises de l’ESS et de
ses partenaires, ouvert à tous (demandeurs d’emploi - usagers - sociétaires bénévoles & salariés-habitants)

