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Chers habitants du Sud-Avesnois,

En ce début d’été, la levée des restrictions liées à la Covid nous laisse entrevoir, enfin, 
un retour des animations et d’une vie associative intense.

Cette période de l’année est aussi celle du budget, où nous poursuivrons nos 
engagements en faveur du développement économique des entreprises du Sud-
Avesnois, de la mobilité, du réseau médi@’pass, de la réhabilitation énergétique des 
logements, du fonds de concours à destination des communes et bien d’autres.

Un effort particulier sera porté sur le budget environnement avec les acquisitions d’un 
camion pour la collecte du verre en porte à porte, de nouveaux bacs, d’un nouveau 
camion de tri ou encore de travaux dans les déchetteries.

Vous retrouverez dans cette édition de Mon Sud Avesnois, toute l’actualité de votre 
communauté de communes et les nouveaux visages qui rejoignent une équipe 
dynamique, impliquée, au service des habitants et des forces vives du territoire.

Enfin, parce que l’été doit aussi être l’occasion de découvrir ou redécouvrir nos beaux 
paysages et de profiter des animations que portent les différentes associations et 
municipalités tout au long de ces prochains mois, nous joignons à cette édition un 
semestriel qui vous sera bien utile.

Vous souhaitant bonne lecture, j’en profite pour vous adresser, à chacun et chacune 
d’entre vous, un très bel été 2022 !

Le mot du Président
Mickaël Hiraux

Anor

Féron

Ohain

Baives

Trélon

Glageon

Willies

FourmiesWignehies

Eppe-Sauvage

Wallers-
en-Fagne

Moustier-
en-Fagne
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De nouvelles têtes 
à la CCSA !

Arnaud Schepens 
rejoint la CCSA

Originaire du Sud-Avesnois, Arnaud 
Schepens s’est toujours impliqué 
professionnellement dans le champ de 
l’action sociale et de l’éducation. 

Soucieux de s’investir différemment pour notre 
territoire, il a intégré l’Université Polytechnique Hauts-de-
France pour y valider un Master 2 en Administrations Economiques et Sociales, 
parcours Développement Local et Economie Solidaire. 

Après avoir conforté son expérience professionnelle dans le Grand Est, puis sur 
le territoire du Valenciennois, Monsieur SCHEPENS vient d’intégrer la 
Communauté de Communes Sud Avesnois en tant que chargé de coopération 
« Convention Territoriale Globale ». La Convention Territoriale Globale remplace 
les Contrats Enfance-Jeunesse, avec un champ d’action élargi, une approche 
transversale et une volonté de mutualisation. 

À travers ses fonctions, il sera amené à :
>   Promouvoir les politiques et thématiques de la Caf et donc impulser et 

mettre en œuvre les politiques petite enfance, enfance jeunesse, parentalité, 
logement- amélioration du cadre de vie, accès aux droits aux services et 
à l’inclusion numérique, animation de la vie sociale et les réponses à des 
enjeux émergents du diagnostic tels que la mobilité et les actions en faveur 
des personnes en situation de handicap

>  Favoriser le lien entre les chargé(e)s de coopération CTG des communes 
signataires de la Convention Territoriale Globale et avec la Chargée de 
Conseil et de Développement en Action Sociale de la Caisse d’Allocations 
Familiale. Participer à la conduite et à l’ajustement du diagnostic de territoire, 
au pilotage et à la coanimation des comités de pilotage, à la centralisation, 
l’organisation, puis l’évaluation des actions en concertation et en lien avec 
les chargé(e)s de coopération des communes de la CCSA.

Un stagiaire
pour le développement économique

du Sud-Avesnois

Actuellement étudiant en Master 1 de Développement 
des Territoires, Aménagement et Environnement à 
l’Université d’Artois à Arras, Corentin Carion découvre 
les missions du développeur économique. Sous la 
houlette d’Audrey Gy pour un stage d’avril à juillet, il a 
notamment pour tâche de :

>  Refondre l’atlas des bâtiments et des terrains 
intercommunaux

>  Faire un état des lieux des commerces et bâtiments 
communaux vacants 

>  Développer des supports de communication (flyer, 
affiche, vidéo)

>  Coordonner les actions entre acteurs économiques 
du territoire

Ambassadeur des territoires ruraux, il a pour ambition 
de continuer à améliorer l’attractivité économique 
du Sud-Avesnois en développant les services à la 
population. Un moyen de travailler pour l’intérêt 
général, et de se former à bonne école. 

contact
Arnaud SCHEPENS

Chargé de coopération Convention 
Territoriale Globale

Communauté de Communes Sud-Avesnois
2, rue du Général Chomel

59610 FOURMIES

06 79 25 27 29
a.schepens@cc-sudavesnois.fr
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Julie Godefroid Architecte,
l’entreprise qui ne cesse d’évoluer
Dans la famille Godefroid, la passion de l’architecture s’est transmise de père en fille. « Mon 
père a fait tous les plans de sa ferme lui-même. Je l’aidais. » C’est environ à l’âge de 6 ans 
que Julie Godefroid a commencé à aimer l’architecture, et la passion est restée. Dès son 
plus jeune âge, elle s’est dirigée vers le bâtiment. Après un baccalauréat scientifique au 
lycée Camille Claudel de Fourmies, elle a étudié l’architecture à Tournai. Diplômée dans ce 
domaine, elle est partie en Gironde travailler en tant que salarié architecte durant une année. 
Revenue dans l’Avesnois, elle a fait six mois d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Après avoir 
cherché un travail d’architecte dans l’Avesnois en vain, elle a décidé de créer son entreprise 
sur le territoire afin d’être à proximité de sa famille et d’être indépendante. Elle s’est lancée, 
sans regret, avec son entreprise « Julie Godefroid Architecte » en 2014.

Exercer le métier dont on a toujours rêvé est un privilège. 
C’est aujourd’hui le cas pour Carine Lebrun ! 
Elle a grandi à Béthune dans le Pas-de-Calais avec un 
père maçon auprès de qui elle a rapidement développé un 

intérêt pour le bâtiment. 
Diplômée d’un BTS professions immobilières, elle est arrivée 

dans l’Avesnois pour un poste de secrétaire qualité dans une 
entreprise réalisant des extincteurs à Aulnoye-Aymeries. C’est à 
ce moment-là qu’elle s’est rendue compte qu’elle préférait être 
sur le terrain plutôt que derrière un bureau.
En 2006, quand l’opportunité s’est présentée de travailler pour 
une entreprise de diagnostics immobiliers, elle n’a pas hésité à 
se former au métier par la pratique grâce à la société Abaque 
Diagnostic. C’est là qu’elle a rencontré Xavier Fourdrignier, avec 
qui elle a décidé de reprendre l’entreprise en 2015. A cette date, 
Abaque Diagnostic, fondée en 2004, risquait d’être rachetée et de 
devenir une franchise. Les deux collègues ont choisi de créer la 
SARL Diag LF tout en gardant l’enseigne connue dans l’Avesnois.

Contact  
06 73 31 27 08

jg@architecte-julie-godefoid.fr
architecte-julie-godefroid.fr

 JG Atelier d’Architecture

Contact  
Du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-18h

03 27 59 60 61 
contact@abaque.eu

 Abaque Diagnostic

Avec
NTREPRENEUSES

ET EADEUSES
NSPIRANTES

EN UD- VESNOIS

portraits de femmes
        de talent & d’ambition !

Pour découvrir 
l’intégralité de l’article, 
flashez ce QR Code

Avec Abaque 
pas de couac pour vos diagnostics

Pour découvrir 
l’intégralité de l’article, 
flashez ce QR Code



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mon Sud Avesnois - 5

Virginie HOT
ou le parcours inspirant d’une passionnée
Virginie Hot s’est mise au verre très jeune en côtoyant les verriers et potiers encore présents 
dans son village d’enfance, Sars-Poteries. 
C’est naturellement vers les arts plastiques qu’elle s’oriente pour son parcours scolaire. 
Titulaire d’une maitrise dans le domaine, elle enseigne la matière durant une année sans s’y 
retrouver. Parallèlement, elle a toujours été animatrice et formatrice de centre de loisirs et 
de vacances. 
Ces 2 parcours l’amènent à être agent d’animation pour la mairie de Trélon. Durant 6 ans, 
elle peut ainsi partager dans un centre de loisirs intergénérationnel sa passion pour l’art.
En 2006, lors d’un symposium de verriers à Trélon, c’est le coup de foudre. Virginie Hot 
découvre la technique du thermoformage de verre et se lance dans l’aventure de l’artisanat. 
D’abord à mi-temps pendant 2 ans, elle décide de s’installer à la station touristique du 
ValJoly à Eppe-Sauvage comme une évidence en juillet 2008. L’entreprise « se mettre au 
verre » est née et permet à l’entrepreneuse d’exposer et de vendre ses créations tout en 
gardant un lien fort avec le public grâce à l’animation d’ateliers.

Sophie Faure
à la découverte de la méditation
Après avoir découvert la méditation de pleine conscience, Sophie Faure a 
rejoint La 8e semaine, l’entreprise de son mari, spécialisé en gestion du 
stress. En 2015 elle se forme à cette pratique, où les participants sont 
invités à poser leur attention sur le souffle, les sons ou les sensations. 
Chacun peut alors s’arrêter, se concentrer sur le présent et chasser les 
idées qui fusent, apaisant ainsi le mental. C’est une discipline qui propose 
de sortir de sa zone de confort, du quotidien pour gagner en confiance en 
soi et en estime. 
Aujourd’hui habitante du Sud-Avesnois, Sophie Faure aimerait proposer sur le 
territoire ses programmes de méditation de pleine conscience, qui s’adressent 
à tous les publics, sans prérequis ni distinction d’âge, de sexe ou de niveau social.
La néo-monastérienne propose également un autre programme, cette fois-ci 
réservé aux femmes. Également basées sur la pleine conscience, ces séances 
permettent aux femmes de se retrouver et de prendre du temps pour elles. « On 
réveille notre part de féminisme pour penser uniquement aux femmes » nous dit-
elle. Grâce au programme « SOFIA, voyage dans nos cœurs de Femmes », chaque 
personne a une place pour partager ce qu’elle souhaite. 

Contact  
Du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-18h

03 27 59 60 61 
contact@abaque.eu

 Abaque Diagnostic

portraits de femmes
        de talent & d’ambition !

Contact  
www.semettreauverre.fr
06 82 28 41 78
03 27 59 79 62

  Se mettre au verre
  Se mettre au verre / @hotvirginie

10h-17h / 14h-18h le samedi 
et le dimanche en saison
10h-18h durant les vacances

Contact  
www.lahuitiemesemaine.fr 
sophie@lahuitiemesemaine.fr

  La 8ème Semaine - MBSR, 
pleine conscience, méditation à Lille

Pour découvrir 
l’intégralité de l’article, 

flashez ce QR Code

Pour découvrir 
l’intégralité  
de l’article,  

flashez ce QR Code
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Auberge
des Étangs des Moines

Le dispositif d’aide TPE-PME 
de la CCSA
La Communauté de Communes Sud-Avesnois est aux côtés des entreprises 
du territoire pour soutenir leurs investissements. 

Comme son nom l’indique, le restaurant est situé sur le site 
des Etangs des Moines à Fourmies. Repris par François CATO, 
l’établissement emploie aujourd’hui 3 personnes. 

L’auberge dispose d’une belle terrasse avec vue sur l’étang et 
a souhaité rénover et embellir sa salle de restauration afin de 
développer sa clientèle. L’aide de la Communauté de Communes 
Sud-Avesnois a permis de financer en partie les travaux de 
peinture du restaurant et l’achat de matériels de cuisine et de 
décoration.

97 Rue des étangs
59610 Fourmies

03 27 60 02 62
 Auberge Les Etangs des Moines

Couverture Folatre Marcel
Dès qu’il a travaillé la matière, Marcel Folatre a vu le métier de couvreur 
comme une évidence. Il n’a d’ailleurs pas hésité à quitter un CDI pour 
suivre une formation chez les compagnons à Jeumont.

Après une expérience en tant que salarié, il a rapidement décidé de créer 
son entreprise. L’EURL Couverture Folatre Marcel est ainsi née en 
septembre 2014 et emploie aujourd’hui 5 salariés en CDI et 2 apprentis 
en CAP. L’entreprise intervient dans un rayon de 60 kms pour les 
particuliers, les entreprises et les collectivités. Elle se spécialise dans 
les monuments historiques en utilisant beaucoup l’ardoise naturelle 
qui représente 80 % de l’activité. Parmi ses chantiers marquants, 
l’entrepreneur cite l’église de Dimechaux, le château de L’Échelle ou 
encore la chapelle Saint Gorgon à Anor. L’aide de la Communauté 
de Communes Sud-Avesnois lui a permis de financer en partie un 
échafaudage parapluie.

7 Rue du Conditionnement
59610 Fourmies

06 33 02 54 11
 Marcel Folatre

b  Investissement de l’entreprise : 
travaux de peinture  
et achat de matériels de cuisine 
et décoration

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
4 286,01 €

b  Investissement de l’entreprise :  
achat d’un échafaudage parapluie

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
6 000 €



SARL O’VALE
Anthony Trochain a créé sa société de commerce de détails en octobre 2021 et a reçu 2449,35€ 
de subvention. Cette somme lui a permis d’acheter un chariot élévateur et une remorque. « C’est 
vrai que c’est une aide qui donne un coup de pouce dans l’évolution de la société » affirme-t-il. 

Il vend notamment des systèmes de récupération d’eau de pluie et d’assainissement par filières 
agréées, s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Au temps des saisons
Situé à Glageon, Au temps des saisons a ouvert ses portes en 
novembre 2021 et propose plus de 80 sortes de fromages, dont ceux 
de la ferme du Pont des Loups. Fruits, légumes, miel et jus de pommes 
sont également en vente dans le magasin, et bientôt la gamme de vin 
sera élargie.
Pierre Lemaitre, le gérant, a reçu 3.000€ de subvention. Cette aide 
lui a permis de faire des travaux, notamment l’installation d’étalages, 
d’un plan de travail et d’un frigo. « Cette aide permet de finir les 
investissements plus rapidement. », nous confie-t-il.

2 Grand Place
59132 Glageon

06 74 70 50 20
 Au temps des saisons
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b  Investissement de l’entreprise :  
achat d’équipements

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
2 449,35 €

b  Investissement de l’entreprise :  
l’aménagement intérieur du  
magasin et l’achat d’une 
chambre froide

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
3 000 €

Anthony Trochain

03 56 57 57 57
 Sagéau Nord

www.sageau.fr
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Retour sur Investissement
avec la laiterie JeanJean

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

en savoir + 
2 Rue du Gal Raymond Chomel

  Laiterie JeanJean

Depuis sa création, la Communauté de Communes Sud-Avesnois 

est aux côtés des entreprises, notamment via le dispositif d’aide 

aux TPE. Que sont devenues les sociétés bénéficiaires ?

Focus sur l’une d’elles, avec la laiterie Jeanjean.

Créée en 2016 par Jean Terrel, la laiterie JeanJean, située dans un local de l’hôtel 
d’entreprises du PIDE, avait bénéficié dès sa création d’une aide de la Communauté de 
Communes Sud-Avesnois pour ses investissements. 

Aujourd’hui, l’activité s’est bien développée. En effet, après avoir investi dans une 
machine de conditionnement, il a pu élargir sa gamme de produits (yaourts, fromage 
blanc, faisselles) et a embauché une personne en mars 2022 afin de répondre aux 
commandes. 

L’entreprise vend ses produits dans la métropole lilloise et dans diverses structures 
scolaires, associatives ou de santé. 

Pour trouver les bons produits bio et locaux de la laiterie JeanJean, rendez-vous 
dans les boutiques bio de l’Avesnois et auprès de certains magasins de proximité. 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mon Sud Avesnois - 9

MAGIC BOILIES

L’hôtel d’entreprises
du Conditionnement
affiche complet !
Ouvert en 2019, le deuxième hôtel d’entreprises porté par 

la CCSA, situé rue du Conditionnement à Fourmies, et 

sobrement nommé « Le Conditionnement », affiche 

désormais un taux d’occupation de 100%. 

Après Mat’Image, Europe Fermetures et Confiez-nous, c’est l’entreprise 
Cdat qui a posé ses bagages sur le site le 1er décembre dernier, puis les 
deux derniers bureaux ont trouvé preneur en mars, avec l’installation du 
CSE de l’ADAR. L’association d’Aide à Domicile en Activités Regroupées 
au service des personnes âgées ou en situation de handicap, des familles 
et de la petite-enfance, a en effet établi ici son Comité Social Économique, 
fusion de deux anciennes instances, à savoir le Comité d’Entreprise et les 
Délégués du Personnel. 

Pour répondre aux demandes des entreprises désireuses de s’installer sur le 
territoire, la Communauté de Communes Sud-Avesnois devrait prochainement ouvrir 
un nouvel hôtel d’entreprises. 

Faire son bilan de compétences pour y voir plus Claire !

Originaire de Fourmies, Claire Decaux a réalisé une maîtrise de Ressources Humaines 
avant d’intégrer l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille en tant qu’assistante de 
direction. Parce qu’elle ne s’épanouissait pas pleinement dans son travail, elle a 
décidé de créer sa propre entreprise, Cdat, le 1er juin 2017 afin de devenir consultante 
en bilan de compétences, coach et formatrice. 

Elle est aujourd’hui « très contente » d’être arrivée à l’hôtel d’entreprises du 
Conditionnement le 1er décembre dernier et de faire ce qui lui plaît : aider « tout le 
monde à s’éclater dans son travail et trouver une possibilité d’évolution. » 

Les bilans de compétences qu’elle propose durent de 4 à 6 mois et permettent un 
état des lieux à l’instant T. Il n’y a pas de public cible précis, les bilans sont pour 
tout le monde. Ils allient l’aspect professionnel et le développement personnel. Et 
si vous hésitez, Claire vous rappelle que le premier rendez-vous est gratuit et sans 
engagement !

en savoir + 
claire.decaux@cdat-formation.fr 

www.cdat-formation.fr 

06 75 02 51 47 
   Coaching et Développement  
Avesnois Thiérache

  claire.decaux.14
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Synthèse explicative
budget général 2022

atténuations de produits

3 361 000 €

Charges de personnel

1 100 000 €

Charges à caractère général

1 553 000 €

provisions

10 000 €

opérations d’ordre
de transfert entre sections

398 000 €virement à la section
d’investissement

2 085 000 €
charges exceptionnelles 

1 639 400 €
charges financières

99 600 €
autres charges

de gestion courante

1 891 000 €

BUDGET

les recettes
>  La section recettes voit son résultat de fonctionnement 

reporté supérieur à celui de l’exercice 2021, grâce à 
une section d’investissement elle aussi excédentaire.

>  Les taux de fiscalité resteront identiques pour 2022. Le 
chapitre est supérieur à 2021 du fait d’une notification 
des bases en hausse (impôts directs locaux-CVAE-
fraction de TVA) Le reste de la fiscalité est stable.

La fiscalité pour 2022 est la suivante :
TFB : 3.13%
TFNB : 4.14 %
CFE : 31.90 %

La DGF est en augmentation et la dotation de compensation 
de la DGF poursuit sa baisse.

les dépenses 
Les dépenses sont en hausse par rapport aux prévisions 2021

La Communauté de Communes poursuit en 2022 ses 
engagements dans les projets suivants :

>  La validation du projet de territoire et du pacte financier et 
fiscal, définitifs, ainsi que des travaux sur le financement 
des déchets.

>  La poursuite des actions développées dans le cadre 
du Contrat Territoire Lecture (CTL),  du Contrat local 
d’Education Artistique (CLEA), et de la médiation 
numérique,  portés par le réseau Médi@’pass. Le réseau 
développera cette année un projet déposé dans le cadre du 
PACTE 2 SAT, « Penser la culture pour tous et faciliter l’accès 
aux oeuvres de l’esprit » axé sur du portage à domicile et sur 
l’accès en ligne à du contenu culturel gratuit. 

>  La poursuite du transport à la demande (TAD) et la demande 
déposée auprès de la région pour desservir le centre hospitalier 
de Felleries Liessies uniquement pour les consultations dentaires.

>  La poursuite de son engagement financier dans le Programme 
d’Intéret Général Avesnois (réhabilitation énergétique et adaptation 
des logements des particuliers).

>  Le maintien des subventions aux associations à hauteur d’une 
prévision de 325.000 E (dont deux soldes)

>  Une subvention d’équilibre au budget annexe (collecte) en forte 
augmentation

Le virement à la section d’investissement est de 2.085 000 E, en 
hausse par rapport à 2021.

Section fonctionnement
Les prévisions budgétaires pour 2022 s’élèvent en section 
de fonctionnement à 12.137.000 €

impôts et taxes

6 347 614 €
produits des services
et ventes divers

48 600 €

atténuations de charges

72 000 €

produits exceptionnels

45 086 €

résultat reporté

2 404 815 €

autres produits de gestion courante

540 000 €
dotations, subventions

et participations

2 678  884 €

RÉPARTITION DÉPENSES

RÉPARTITION RECETTES



Mon Sud Avesnois - 11

BUDGET

atténuations de produits

3 361 000 €

Charges de personnel

1 100 000 €

Charges à caractère général

1 553 000 €

provisions

10 000 €

opérations d’ordre
de transfert entre sections

398 000 €virement à la section
d’investissement

2 085 000 €
charges exceptionnelles 

1 639 400 €
charges financières

99 600 €
autres charges

de gestion courante

1 891 000 €

section investissement
les dépenses
La section d’investissement s’équilibre à 3.887.000 €
La CCSA poursuit ses investissements, actés lors du 
débat sur les orientations budgétaires

En travaux
>  Le solde des travaux d’aménagement des zones 

d’activités, la deuxième phase de la ZAE Espérance, 
des travaux de voirie aux AFA d’Anor, l’aménagement 
d’une voirie de desserte à la ZA d’Ohain, le rond- point 
pour la zone de la Marlière avec une liaison piétonne, 
et les travaux d’aménagement du réseau points nœuds.

>  Les différentes interventions sur les bâtiments intercommunaux, 
et notamment le solde du dossier chaufferie, des travaux aux 
MSP de Trélon et d’Anor, des travaux de toitures et les travaux 
liés à l’hôtel d’entreprises Pierre et Bertrand

Divers
>  Le solde de la réalisation du Plan Local d’urbanisme concours 

aux communes, 
>  L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la future piscine, 
>  Les fonds de concours aux communes, 
>  Les aides aux TPE et PME
>  La fibre.

immobilisations corporelles

968 311 €

plui-frais d’études-logiciels

160 100 €
subventions
d’équipement versées

390 000 €

dotations d’équipement

43 000 €

autres immobilisations financières 

23 000 €
emprunts et dettes assimilées

324 107 €
immobilisations en cours

1 978 482 €

dotations fonds divers
et réserves

138 480 €

subventions d’investissement

518 867 €

produits de cession

82 000 €

emprunts
et dettes assimilées

393 868 €

caution

2 500 €
solde d’éxecution

positif reporté

268 285 €
opérations d’ordre

entre sections

398 000 €

virement de la section
de fonctionnements

2 085 000 €

les recettes
Elles comprennent
>  Le solde d’exécution de la section 

d’investissement  
> Le virement de la section de fonctionnement 
> Les amortissements 
> Des subventions 

RÉPARTITION RECETTES

RÉPARTITION RECETTES
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BUDGET

Synthèse explicative
budget environnement 2022

produits des services
et ventes diverses

400 000 €

atténuations de charges

64 000 €

impôts et taxes

1 027 000 €

dotations, subventions 
et participations

155 500 €

résultat de
fonctionnement
reporté

73 823 €

produits exceptionnels

1 100 €

autres produits
de gestion courante

1 636 576 €
les recettes
 Les principales recettes sont :

>  Les prévisions de produits du tri dont les recettes des 
filières ont été divisées par deux depuis 2018.

>  La notification prévisionnelle de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères en hausse (1027ke pour 995ke 
en 2021).

>  La redevance spéciale stable en 2022

>  La prévision de la participation de CITEO qui a connu une 
forte baisse en 2021.

>  Le versement de la subvention d’équilibre en forte 
hausse (résultante d’une baisse drastique ces dernières 
années des recettes liées au tri, notamment des filières)

La section de fonctionnement s’équilibre à 3 358.000 €

Les prévisions de dépenses de fonctionnement sont en 
hausse par rapport à celles de 2021 (Budget Primitif + 
Décision Modificative) et à la réalisation 2021 qui s’élève à 
3 116 555,10 e. Cette hausse est principalement la résul-
tante d’une forte augmentation de la subvention d’équilibre 
prévisionnelle.

Les principaux postes des dépenses de fonctionnement 
sont liées :

>  Aux dépenses de carburant afin de tenir compte du cout 
actuel du carburant en forte hausse.

>  Aux fournitures du matériel  nécessaire à la fabrication 
des étiquettes des futurs bacs de collecte du verre.

>  Aux contrats de prestation de service pour tenir compte  
de l’augmentation de la TGAP (taxe générale sur les ac-
tivités polluantes) et des forts tonnages constatés en 
2021 (augmentation du cout de 100.000 e)

>  A l’entretien du matériel roulant

>  Aux frais de personnels dont la réalisation est stable de-
puis deux ans

>  Aux charges financières.

Section fonctionnement

les dépenses 

charges de personnel
et frais assimilés

1 170 000 €

subventions
d’investissement

1 901 300 €

autres charge
de gestion courantes

1 500 €

charges financières

8 000 €

charges exceptionnelles

6 200 €

dotations aux
amortissements

261 000 €

provisions

10 000 €

RÉPARTITION DÉPENSES

RÉPARTITION RECETTES
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BUDGET

bennes tracteurs
fonds mouvant pince de tri

275 000 €

achats bacs collecte verre

300 000 €

acquisition camions

445 000 €
emprunts et dettes
assimilées

83 000 €
logiciels

2 500 €

aménagements déchetteries

320 000 €

matériels informatiques divers

4 500 €

débourbeur

17 000 €

emprunts et 
dettes assimilées

455 250 €

dotations fonds
divers et réserves

194 723 €

solde d’exécution

536 027 €

dotations
aux amortissements

261 000 €

La section d’investissement s’équilibre à 1 447 000 €

Les principales dépenses cette année porteront sur 
l’acquisition de bacs et le paiement (RAR) du camion 
pour la collecte du verre en porte à porte (décidée 
en conseil de décembre 2020). Elles comprennent 
également l’acquisiton  d’un nouveau camion de tri, d’un 
fond mouvant, d’un tracteur semi-remorque, d’une pince 
de tri et de 4 bennes. S’ajoutent  des travaux  dans les 
déchetteries (débourbeurs, travaux de dalles, travaux de 
réaménagements de la déchetterie d’Ohain) .

Elles sont composées :

> de l’excédent d’exécution  de 536 026,61e

> d’une part d’emprunt de 455 250,39 e

> des dotations aux amortissements de 261 000 e

>  du Fonds de compensation de TVA prévisionnel de 
194 723 e

L’emprunt sera finalisé en fin d’année si besoin.

section investissement
les dépenses

les recettes

charges de personnel
et frais assimilés

1 170 000 €

subventions
d’investissement

1 901 300 €

autres charge
de gestion courantes

1 500 €

charges financières

8 000 €

charges exceptionnelles

6 200 €

dotations aux
amortissements

261 000 €

provisions

10 000 €

RÉPARTITION DÉPENSES

RÉPARTITION RECETTES
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La CCSA propose

la mutuelle Just !
Le saviez- vous ?
La Communauté de Communes Sud-Avesnois met à disposition de l’ensemble des 
habitants des 12 communes, une mutuelle intercommunautaire. L’offre intercommunale 
permet à chacun, quel que soit son profil, de bénéficier d’une couverture santé de haute 
qualité à tarifs avantageux ! 

Des permanences se tiennent sur rendez-vous au 0 809 546 000 à Fourmies, Trélon, 
Anor, Wignehies, Glageon et Ohain.

en savoir + 
permanences sur rendez-vous

à Fourmies, Trélon, Anor, 
Wignehies, Glageon et Ohain

0 809 546 000
www.just.fr/recueil-besoins 

0 809 546 000
service gratuit + prix d’un appel



GUICHET
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Le territoire accueille désormais 2 « Espaces Conseil France Rénov’» pour répondre 
gratuitement et sans engagement à vos questions et vous aiguiller dans votre projet.

100% des habitants accompagnés sur la rénovation de leur 
logement !

Compte tenu des besoins en matière de rénovation énergétique du logement, les 
intercommunalités ont souhaité renforcer leurs dispositifs en la matière. Au regard du 
nombre d’habitants du territoire (225 000 hab.) et dans une logique de « Guichet Unique 
de l’Habitat », 2 « Conseiller(e)s France Rénov’ » sont là pour répondre à vos questions : 

-  Service Habitat de la CAMVS : 1 Conseiller France Rénov’ dont le portage est assuré 
par l’ADIL NPdC 

-  Guichet Unique de l’Habitat (CCPM, CCSA, 3CA) : 1 Conseillère France Rénov’ dont le 
portage est assuré par le Parc

Ce nouveau service, financé par les intercommunalités et la Région Hauts-de-France, 
est un service gratuit, neutre et indépendant mis à disposition de tous les propriétaires 
du territoire. Ce service s’adresse également aux entreprises du petit tertiaire privé (TPE, 
commerces, artisans, bureaux, restaurants). Il répond aux questions techniques ou 
financières qui portent sur votre projet de rénovation.

Depuis le 1er janvier 2022, tous les habitants du territoire peuvent être accompagnés 
quelque soit leur niveau de revenu. Ce Guichet Unique de l’Habitat est la porte d’entrée 
de l’Habitant en matière de rénovation du logement, il oriente le particulier en fonction de 
sa situation, de son lieu d’habitation vers le dispositif adéquat à son projet (PIG, OPAH, 
PASS Rénovation…).

Vous avez froid chez vous ? Vous avez de grosses 
factures d’énergie ? Vous souhaitez faire des 
travaux et connaître les aides mobilisables ou 
être accompagné ?

en savoir +
Un seul contact

Marie-Alice CANONNE
habitat@parc-naturel-avesnois.com

sur rendez-vous au 

07 50 72 00 20
Permanences

Fourmies les jeudis aprés-midi

France Rénov’
Guichet Unique pour la rénovation
énergétique de l’Habitat !

en savoir +
Le Parc naturel régional de l’Avesnois

33 route de Taisnières - 59440 Marbaix.

03 27 14 90 80
contact@parc-naturel-avesnois.fr

www.parc-naturel-avesnois.fr
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Zoom 
sur le service festivités !

Auparavant en charge de l’encadrement des chantiers d’insertion, le chef d’équipe, Hubert 
Drouart, a remplacé Michel Belmant, parti à la retraite le 31 décembre dernier. 

Le service « festivités » intervient en amont de manifestations communales ou associatives 
en fournissant et installant gracieusement du matériel adapté aux besoins des manifestations : 
podium roulant, tonnelles modulables, barrières, tables et bancs… Parmi les manifestations 
régulières sur lesquelles les agents interviennent, citons pêle-mêle les messes de Saint-
Hubert de Wallers ou Trélon, les Féron’Arts ou les marchés nocturnes d’Eppe-Sauvage, le 
rallye de l’Avesnois ou les boucles cyclistes. En 2021, le service a réalisé 121 interventions 
réparties sur onze des douze communes de la CCSA.  

Alors que les beaux jours 

sont de retour, l’occasion 

est belle de mettre 

en lumière une section 

encore méconnue des 

Services Techniques : 

le service festivités. 
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Déjà utilisé en Belgique ou aux Pays-Bas, ce véhicule 
tout automatisé de marque Renault s’avère très 
maniable et peu gourmand en énergie, malgré 
ses 19 tonnes. C’est le septième camion destiné au 
ramassage des déchets. 

C’est donc très prochainement la fin de l’apport 
volontaire dans les communes de l’ex Action-
Fourmies, un mode de collecte qui avait ses limites, 
avec une diminution de près de 15% du tonnage 
collecté, et un certain nombre de nuisances et 
d’incivilités. Chaque foyer, 7350 au total, sera 
équipé d’ici à la fin de l’année d’une poubelle à verre 
équipée de puces électroniques en conformité avec la 
législation de 2030.

Suite à la décision d’harmoniser 

la collecte du verre sur 

l’ensemble du territoire, la CCSA 

a fait l’acquisition d’un nouveau 

camion spécifique, pour un 

investissement HT de 143 000 E. 

Un nouveau camion  
pour la collecte du verre



Déchetterie de Fourmies
Du 1er janvier au 31 décembre

du mardi au vendredi 
11h>18h

le samedi 
10h>12h / 13h>18h

les dimanches pairs 
10h>13h

Fermée le lundi et les dimanches impairs

Déchetterie d’Ohain
Du 1er janvier au 31 décembre

le mardi, jeudi, vendredi
8h>14h

le mercredi
11h>18h
le samedi

10h>12h / 13h>18h
Fermée le lundi et le dimanche

L’accès aux 2 déchetteries est maintenant possible 

pour tous les habitants du Sud-Avesnois

Déchetterie d’Ohain

Déchetterie de Fourmies

Les déchetteries 

en chiffres 

SERVICES TECHNIQUES
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+ d’infos
> par mail 

st@cc-sudavesnois.fr
> par téléphone 

03 27 60 65 24
 



Une poubelle cassée ? 

> 03 27 60 65 24 Tapez

Carte de déchetterie à refaire ?

> 03 27 60 65 24 Tapez

Un doute sur le tri des déchets ?

> 03 27 60 65 24 Tapez

Emballages 

1 055,720 tonnes 
soit 39,420 kg/an/hab

Ordures ménagères 

6 999 tonnes 
soit 261 kg/an/hab

Verre

806,520 tonnes
soit 30,120 kg/an/hab

1 

1 

1 

12 988 visites 
sur le site d’Ohain

SERVICES TECHNIQUES
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Total collecté
en 2021

30 987 visites
sur le site de Fourmies 
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Nous vous en parlions lors du précédent numéro, le réseau Médi@’pass a recruté 

un animateur numérique, en la personne de Jérôme Bréchoire. Avec lui, l’action 

« Goûtez au numérique » a essaimé sur le territoire, permettant aux adhérents, 

qu’ils soient enfants, adolescents, adultes ou seniors, de découvrir le numérique 

sous toutes ses formes mais toujours de façon ludique, via des ateliers gratuits 

et ouverts à tous. 

Devenez un as de la tablette !
Parmi les formes proposées, « l’atelier tablette » permet de découvrir le fonctionnement ainsi 
que l’utilisation des modèles Samsung et Apple, par le biais de plusieurs activités comme 
l’envoi d’e-mails, la recherche sur internet, la prise de photos… Les tablettes sont mises à 
disposition par le réseau Medi@pass durant l’atelier, mais les participants peuvent très bien 
apporter leur matériel et en profiter pour poser des questions plus précises, comme c’est le 
cas lors de l’atelier mensuel à Wallers-en-Fagne. D’autres actions sur les tablettes sont aussi 
mises en place comme par exemple le jeu (scrabble, Sudoku, 94%...) ou encore la découverte 
du dessin au format numérique avec des applications dédiées.

Goûtez au jeu vidéo !
Le réseau Médi@’pass propose aussi des ateliers jeux vidéo sur divers supports comme 
la PS4, la Switch ou encore la XBOX Serie S. Des tournois de jeux vidéo sont mis en place 
régulièrement dans différentes médiathèques du réseau, pour de grands moments de convivialité 
autour de la même passion : après un tournoi Rocket League à Fourmies, Mario Kart à Trélon 
et Fifa à Anor, d’autres tournois seront proposés au deuxième semestre.
Le réseau propose aussi la découverte de la réalité virtuelle avec l’Oculus Quest 2 et la PSVR : 
au programme, des aventures ludiques mais aussi pédagogiques, puisque certains logiciels 
vous proposent de découvrir la maison d’Anne Frank, ou de contempler de près et en 3D des 
dinosaures.

Un réseau de petits programmateurs en herbe
Nouveauté 2022, les ateliers Scottie GO ont créé un vent d’engouement auprès des enfants 
qui se sont pris au jeu, à Glageon, Momignies, Wignehies ou Anor. Scottie Go est un jeu qui 
se joue avec une tablette ainsi qu’un plateau et des tuiles. Le but du jeu est très simple : 
aider un petit robot à retrouver les pièces de son vaisseau disséminé un peu partout dans le 
monde. Pour ce faire, les enfants doivent déplacer le robot en s’aidant 
des tuiles : Scottie Go permet de comprendre le fonctionnement 
des algorithmes et les prémices de la programmation. Une 
fois initiés, les participants pourront découvrir avec Jérôme 
le logiciel de programmation graphique Scratch, utilisable 
via tablette ou ordinateur. Grâce à ces deux outils, les 
jeunes adhérents pourront évoluer plus sereinement 
vers un vrai langage de programmation comme Python, 
Java ou PHP, et ainsi monter en compétences tout en 
s’amusant ! 

Goûtez au numérique
avec Jérôme 

Des ateliers
de sensibilisation
à l’information
durant la semaine
de la presse

À l’occasion de la semaine de la presse 
2022 qui avait lieu du 21 au 26 mars, 
le réseau Médi@’pass proposait des 
ateliers de sensibilisation à l’importance 
des médias et de l’information pour les 
plus jeunes. Joséphine, étudiante en 
journalisme en alternance au sein du 
réseau, a rencontré des classes de CP de 
Wignehies pour échanger autour de cette 
thématique. Les élèves ont ainsi découvert 
le monde des médias et de la presse, mais 
aussi l’information et l’importance de 
s’informer, et de s’informer correctement.

Un atelier pour les 7-12 ans a également 
été proposé à la bibliothèque de Glageon. 
Les participants ont pu découvrir comment 
était constitué un journal, et comment 
était conçu un article de presse. Des 
échanges intéressants et formateurs, tant 
la question de l’éducation aux médias et à 
l’image est primordiale aujourd’hui. 
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Le CLÉA
a trouvé son public
Depuis 5 ans maintenant on vous parle 
du CLÉA, de rencontres artistiques, 
de démocratisation culturelle… mais 
concrètement sur le terrain ça donne 
quoi ?

Zoom sur les ados de Fourmies, Anor et Trélon 
et leur rencontre avec Geoffroy Didier :
Si pendant leurs vacances, vous proposez à 
des ados de parler « patrimoine » il y a peu 
de chances de tous les motiver. Si vous leur 
parlez de la création contemporaine, il y a fort 
à parier qu’ils lèveront les yeux au ciel !
Le pari est relevé pour les services jeunesses 
du « 36 » et de Trélon pendant les vacances 
d’Hiver et de Pâques, les ados d’Anor et de 
Trélon sont bien au rendez-vous et Geoffroy 
les a invités, sur le site de la Verrerie Blanche 
(à Anor) à déambuler, à creuser, à prélever 
des fragments…

« La création Contemporaine »  
ce n’est pas pour eux ?
Et pourtant, munis de pelles, mortier, ciment, 
cailloux et autre débris… ils mélangent, ils 
assemblent, ils sont dans un geste artistique !
Au cours des rencontres ils ont sublimé 
de petits morceaux de verre, carreaux de 
céramique et autres briques glanés çà et là, 
en une série de sculptures plus ou moins 
monumentales, mobiles ou in-situ. Ces 
étranges « carottes géologiques » deviennent 
les témoins de l’ancienne industrie verrière qui 
a occupé le lieu et qui accueille désormais le 
nouveau quartier qui - si on creuse bien - n’en 
a pas gardé que le nom.
C’est maintenant avec fierté que, sans même 
s’en rendre compte, nos ados témoignent de 
leur patrimoine, de ce qu’ils en connaissent 
... Les verreries blanches, les verreries de 
Trélon… Leur patrimoine c’est eux qui le 
racontent.

Au Collège Léo Lagrange, David Guilmain 
a lui aussi choisi de relever le défi, et a 
emmené ses élèves à la Médiathèque 
Antoon Krings pour visiter l’exposition 
« traversées urbaines », la première 
exposition proposée par Geoffroy au 
cours de la résidence.
Photographies, inventaires, installations et 
« sculptures », les collégiens découvrent le 
travail de l’artiste et discutent avec lui. 
Friches, ruines, carreaux de ciments… ça 
pourrait être chez eux, mais il s’agit en fait 
d’œuvres antérieures qui ont été réalisées 
sur Roubaix et témoignent du patrimoine 

textile que l’on connaît aussi chez-nous. Et 
d’autres toutes récentes, créées par l’artiste 
sur/pour le territoire (grâce - entre autres - au 
partenariat précieux avec le L@bo)

S’ils trouvent ça beau ?
La notion d’esthétique est presque secondaire 
ou en tout cas subjective. 
Le fait de discuter avec l’artiste plutôt que 
d’aborder sa démarche et son travail dans la 
salle de classe propose une rencontre avec 
l’œuvre très décontractée et les échanges vont 
bon train.
Le contact est bon, rendez-vous est donc 
pris, Geoffroy viendra au collège retrouver les 
jeunes. Collège qui va prochainement subir 
une réhabilitation, alors David et Geoffroy 
invitent les élèves à garder une trace, un 
témoignage de l’établissement qui les a 
accueillis.
Le protocole est rôdé : déambuler, observer, 
prélever, inventorier, classer, organiser, et enfin 
assembler. Ici l’acte de création et l’expérience 
vécue donnent la valeur à la forme créée. 
Que ce soit à Anor à Trélon ou à Fourmies, 
au fils des rencontres et des partages avec 
Geoffroy, les ados ont compris sa démarche, 
sans avoir besoin de grands discours, mais 
en l’expérimentant. 
La « création contemporaine » n’est plus un 
gros mot, compliqué, mais est synonyme de 
bons moments, d’expériences et de points 
de vue, ils l’ont approchée, pratiquée, et 
appréciée.

Cette fois-ci, prenons le pari. Proposez 
aux ados d’aller voir une exposition et de 
rencontrer l’artiste, c’est fort probable 
qu’ils soient ravis !

Avec la thématique « Trouver sa voie/
voix » ou comment faire témoigner un 

territoire et ses habitants… c’est 
à partir de : la Marche, de prélèvements, 

de collectes et de cartes que 
Marie et Manon (du Studio Caillou) 

et Geoffroy Didier - nos artistes 
invités pour la 5e édition du CLÉA 

en Sud-Avesnois - nous ont proposé 
d’approcher et d’expérimenter 

leurs démarches artistiques.
Marcher pour stimuler nos sens et nos 

émotions, nous inviter à poser un regard 
nouveau sur les paysages de notre 

quotidien. Prélever pour transformer, 
sublimer, faire témoigner et parfois 

même (ré)enchanter ce qui nous entoure.
Avec ce même point de départ, 

chaque projet, chaque geste avait 
cependant une intention singulière

et a donné lieu à des expériences et
des réalisations chaque fois nouvelles.

Par ces démarches, ils invitaient
les habitants (petits et grands)

à trouver leur voie/voix et à faire 
témoigner leur territoire, à changer

le regard qu’ils portent sur ce qui
les entoure, ou tout simplement

à le regarder de plus près, de plus haut, 
à en découvrir d’autres dimensions.

Participer au CLEA ? Et pourquoi pas vous ?
Vous êtes une association, 

une structure d’accueil, vous êtes acteurs 
du territoire du Sud-Avesnois.

Vous souhaitez participer à des rencontres avec 
des artistes ou les accueillir dans vos structures 

culturelles, sociales, médicale, ou autres...

en savoir +
Aurélie SARRAZYN, Médiatrice CLÉA

clea@cc-sudavesnois.fr
06 49 22 29 43



RÉSEAU MÉDI@’PASS

22 - Mon Sud Avesnois

Des auteurs-illustrateurs 

à la rencontre 
des élèves

Comme tous les ans, le réseau médi@’pass 
participe activement au Prix national des 
Incorruptibles, prix de littérature jeunesse. 
En finançant l’achat de mallettes de livres 
pour les médiathèques participantes d’une 
part, et en proposant des rencontres avec 
des auteurs ou illustrateurs sélectionnés. 
Cette année, les écoles du territoire ont 
ainsi eu la chance de recevoir l’auteur 
et illustrateur Ian de Haes, sélectionné 
pour La Classe des mammouths (écoles 
du Petit Verger, Daniel Vincent, Victor 
Hugo et Jacques Prévert) et Mathias 
Friman, également auteur et illustrateur, 
sélectionné pour D’un grand loup rouge 
(écoles de Wignehies, Wallers-en-Fagne, 
et Jacques Brel de Glageon). Les élèves 
ont ainsi pu poser leurs questions aux 
artistes, qui ont ensuite proposé un atelier 
de dessin. Un moment apprécié à sa juste 
valeur par les élèves et les enseignants !

Les petits champions de la lecture 
récompensent une jeune Fourmisienne !
Samedi 2 avril, le réseau médi@’pass et la médiathèque Antoon Krings organisaient en 
partenariat avec l’écomusée de l’Avesnois la finale départementale des Petits Champions de la 
lecture, pour la cinquième année consécutive. Après une année 2021 en distanciel où le jury 
avait départagé les participants par vidéo, 2022 marquait le grand retour au présentiel et à 
l’auditorium du Musée du Textile et de la Vie Sociale, où douze participants se sont affrontés. 

Retour au présentiel et ouverture aux CM1
Totalement gratuit, le jeu « Les petits champions de la lecture » offre un espace de lecture à 
des milliers d’enfants de tous horizons. Le but du jeu est simple : encourager la lecture chez les 
plus jeunes en rappelant qu’avant tout chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu ! Chaque 
participant avait ainsi trois minutes pour lire l’extrait du livre de son choix, et était noté sur sa 
prestation (articulation, intonation, technique, posture, présentation…).
Cette année, pour la première fois, le jeu s’ouvrait également aux élèves de CM1, et le 
département accueillait six finales regroupant plus de 90 élèves. La matinée du 2 avril accueillait 
des champions de l’école du Petit Verger d’Anor, Victor Hugo et Pierre Mendès-France de 
Fourmies, ou de l’école primaire de Wallers-en-Fagne. Des élèves de Rousies, Felleries et Le 
Cateau avaient également fait le déplacement. 

Une petite championne de Fourmies
Le jury, composé de Valérie Dufosset, adjointe à la culture et communication de la ville de 
Fourmies, Nathalie Olloqui, inspectrice de l’EN, Mireille Laffitte, directrice de la médiathèque 
Antoon Krings, Emeline Perrin, documentaliste à l’écomusée, et Quentin Simon, coordinateur 
du réseau Médi@’pass, n’a pas eu la tâche facile, tant les petits champions ont excellé ! Ilian 
Haddad, de l’école de Rousies, et Priscillia Desremaux, de Pierre Mendès-France, ont fini à 
la troisième place ex aequo, Warren Hucken de Victor Hugo à la deuxième place, et c’est 
finalement Leïa Dupont, de l’école Victor Hugo, qui a remporté cette finale, avec un extrait de 
Verte, de Marie Desplechin. Un grand bravo à elle et à tous les participants !
La finale régionale a eu lieu le mercredi 27 avril au théâtre du Nord, à Lille. Leïa était pour 
l’occasion accompagnée de sa maman, sa maîtresse, de la directrice de l’école et d’une 
bibliothécaire. La mairie de Fourmies avait prêté un véhicule. Cette belle journée, qui a émerveillé 
la jeune fille, a vu s’affronter 17 élèves de tous les Hauts-de-France, sous l’œil de Kamini, 
présentateur d’un jour. De superbes souvenirs pour Leïa et les adultes qui l’accompagnaient. 

Graines 
de petits lecteurs
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Médi@’pass a fêté

le printemps des poètes !
Pour la première fois, le réseau s’est inscrit dans le printemps des poètes, événement national 
visant à célébrer la poésie sous toutes ses formes. Dès janvier, médi@’pass avait lancé un 
appel aux amateurs de poésie, pour qu’ils partagent des poèmes de leur cru ou de leurs 
auteurs préférés. Ces poèmes ont ensuite été partagés sous forme d’avis d’évasion poétique 
dans les médiathèques et les lieux partenaires. Près de 80 poésies avaient été récoltées, et 
ont été distribuées par la BIP, brigade d’intervention poétique.

Des expositions pluridisciplinaires
Dans ce cadre, le 36 a accueilli du 8 au 26 mars le sculpteur et poète wallersois Fredy 
Taminiaux pour une carte blanche. Au programme, les visiteurs pouvaient arpenter le chemin 
de pensée de l’artiste, maximes et aphorismes tout en poésie. À l’étage, des sculptures 
étaient exposées. Fredy a rencontré des classes et des groupes d’enfants et de seniors, pour 
présenter son œuvre protéiforme et inspirée. 
À Wignehies, c’est Philippe Pirez, poète féronais, qui était à l’honneur. Auteur d’un recueil 
intitulé Des petits mots sans importance et édité chez Saint-Honoré, Philippe proposait une 
exposition de photos-poèmes, ainsi qu’une rencontre-dédicace avec les adhérents. 
À Wallers et Momignies, le Studio Caillou, artistes en résidence dans le cadre du CLÉA, 
proposait Frontière : une exposition photographique et textuelle issue de l’observation des 
différentes typologies de frontières entre la commune de Wallers-en-Fagne en France et celle 
de Momignies en Belgique. Ces deux communes rurales aux caractères intrinsèques sont à 
moins de 4 km à vol d’oiseau. Les artistes du Studio Caillou ont décidé d’explorer les points 
de contact entre les voies de passage et la frontière franco-belge. Cette immersion dans la 
limite leur a permis de déterminer 7 manières différentes d’entrer ou de sortir d’un pays à 
l’autre, du tabac-chocolat-bière au gué inondé en passant par la frontière habitée. Studio 
Caillou proposait ici un regard et une voix sur un tracé à la fois réel et fictif ; laissant entrevoir 
une conversation entre deux pays, deux façons d’habiter, d’être habité ou de s’habituer. 

Des animations pour tous les goûts
Samedi 12 mars, en vous promenant sur le marché de Fourmies, peut-être avez-vous 
croisé Luc le Chansonnier sur son triporteur, qui reprenait en guitare-voix, les classiques 
de la chanson française : la poésie se déclinait aussi en chanson, avec Gainsbourg, Brel 
ou Ferré. Luc a ensuite proposé ses chansons à la carte à la médiathèque Antoon Krings, 
où des chœurs improvisés l’ont accompagné au chant ! Le samedi suivant, c’est l’écrivaine 
publique Marie Servien, alias « Feuille et Plume », qui proposait un atelier d’écriture poétique. 
Une dizaine de personnes a pu s’essayer à différents exercices dans la bonne humeur : 
présentation en acrostiche, tranches poétiques, travail sur les rimes… A Wallers, Jérôme 
proposait aux participants d’illustrer un poème à la tablette, un exercice délicat et très 
apprécié. Enfin, pour clore cette belle programmation, le 36 accueillait Marie Ginet, poète 
et slameuse lilloise pour un atelier d’écriture poétique d’un autre genre, où les participants 
se sont inspirés des alentours du lieu pour écrire un poème. L’après-midi, Marie proposait 
une balade en écolopoésie, au départ de la médiathèque de Wignehies. Devant une trentaine 
de personnes, elle s’est ainsi promenée aux alentours de la médiathèque, en déclamant des 
textes de poètes actuels et de son cru, pour le plus grand plaisir des oreilles. 

Stéphane Lancien
un auteur fourmisien qui 
pose un regard sur le monde 
d’aujourd’hui

Le Fourmisien Stéphane 
Lancien a sorti le 1er avril 
un recueil de poèmes 
intitulé « Mots perdus » 
aux éditions Jets d’encre. 
Travaillant dans un 
service de psychiatrie de 
Fourmies depuis 10 ans, 
Stéphane a toujours été 

au contact des personnes et voulu les aider. 
La psychiatrie a beaucoup inspiré l’auteur 
puisqu’il accompagne des personnes dans leur 
réflexion, dans leurs. La nature, le quotidien, 
l’actualité sont d’autres sujets dont il a voulu 
s’inspirer. Dans ce recueil, Stéphane Lancien 
invite le lecteur à réfléchir sur le monde qui 
nous entoure et veut réveiller des réactions. 
Il pose un regard sur le monde d’aujourd’hui 
mais sans jugement, en y ajoutant aussi des 
éléments de sa vie personnelle : « Si vous avez 
envie de me connaître, lisez-moi » lance le 
poète.

Le projet d’une vie
La passion de l’écriture a toujours été présente 
pour Stéphane Lancien : « j’ai toujours écrit, 
depuis tout petit », mais le déclic poétique est 
venu au lycée, lors d’un exercice d’écriture, 
en cours de français : « là je me suis dit que 
c’était vraiment mon truc ».  
Écrivant depuis plusieurs années, il a 
accumulé les poèmes sur des feuilles : ces 
feuilles volantes trainaient avec lui durant 
ses voyages et trajets, et se perdaient, d’où le 
nom « Mots perdus » donné au recueil qui les 
rassemble toutes.
La publication de son livre est un soulagement 
pour lui : c’est un projet qui se termine, des 
réflexions qui se voient partagées. Avoir sa 
signature, comme il le dit dans son œuvre, 
est particulière. « Il est beau d’avoir sa propre 
signature et sa propre réflexion ».
Le recueil, riche de 99 poèmes, est disponible 
à la vente, à la Fabrique à rêves, 61 rue 
Saint-Louis 59610 Fourmies. Il est également 
empruntable au sein des médiathèques du 
réseau médi@’pass. 

Découvrez une 
interview vidéo de 
Stéphane Lancien en 
flashant le QR code :
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Avec Simon, la CCSA sur la voie

du tourisme participatif

Les Greeters
débarquent en Sud-Avesnois !

On vous l’avait annoncé dans le précédent numéro… Madame Viviane Desmarchelier, 
vice-présidente au tourisme de la CCSA, inaugure officiellement cet été un réseau de 
« passeurs d’histoires », en partenariat avec la Fédération France Greeters (FFG). Pour rappel, 
les Greeters sont un concept d’origine américaine qui désigne des habitants souhaitant faire 
découvrir leur territoire aux touristes, au cours de rencontres sympathiques en petit comité. 

Actuellement, 5 bénévoles ont déjà été mobilisés pour vous emmener en balade dans le Sud-
Avesnois. Pour découvrir leur profil et ce qu’ils proposent, rien de plus simple : rendez-vous 
sur le site de l’Office de Tourisme du Sud-Avesnois. La réservation de balade s’effectue 
en 2 clics ! 

Et si vous souhaitez vous aussi devenir un ambassadeur du Sud-Avesnois, notre chargé de 
mission Simon Taine se fera un plaisir d’écouter ce que vous avez à proposer ! 

Questionnaire sur le 
tourisme : la CCSA
a besoin de votre avis !
Dans le but de définir les prochaines 
politique et stratégie en matière 
touristique, la CCSA sollicite votre aide 
par l’intermédiaire d’un questionnaire 
en ligne. Tous les habitants peuvent 
contribuer, cela ne vous prendra que 10 
minutes ! Il s’agit simplement de donner 
son avis sur le territoire et sur ce qui 
pourrait être fait pour le rendre encore 
plus attractif.
Pour remplir le questionnaire, rendez-
vous directement sur le site de la 
CCSA. Merci pour votre aide !

Un podcast audio 
pour découvrir 
les richesses du territoire

Toujours dans l’optique de valoriser la 
parole des habitants, la CCSA a également 
lancé son podcast « À La Rencontre Du 
Territoire », disponible sur toutes les 
plateformes de streaming (YouTube, 
Spotify, Google Podcasts). Les premiers 
épisodes portaient sur la préparation 
et l’histoire du carnaval de la Saint-
Pansard à Trélon, et sur l’animation de 
l’écoquartier de la Verrerie Blanche à 
Anor.

en savoir +
Simon Taine

07 86 30 86 26
s.taine@cc-sudavesnois.fr

 Simon Taine Pro

en savoir +
voir les profils

de nos greeters 

 Office de tourisme 
du Sud-Avesnois

Joël DANLOUX
Alain RIVIÈRE

Pierre SERET

Wendy BENOIT

Cédric BOULENGER
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Une saison touristique réussie
Depuis 3 ans, l’Office de Tourisme 
du Sud-Avesnois a décidé de faire 

évoluer sa stratégie globale en 
étoffant ses missions, notamment 

dans le domaine du « Marketing 
territorial », et s’impose désormais 
comme un réel outil au service de 

l’attractivité du territoire. 

Création de nouveaux outils 
de promotion du territoire 
Entre janvier et mai 2022, l’équipe de l’Office de tourisme et ses partenaires 
ont créé le 4e numéro du magazine de la destination Avesnois : « Avesnois, la 
vraie Parenthèse ». 

Coconstruit en comité de rédaction, cette édition 2022 (20.000 exemplaires) 
va être distribuée à l’ensemble des prestataires touristiques début juin pour 
permettre à leur clientèle de découvrir et consommer l’Avesnois à travers une 
déclinaison de « parenthèses » (gourmande, nature, patrimoine, loisirs, …). 

Ce magazine est aussi destiné à vous : 
habitants de l’Avesnois ! 

Feuilletez-le à votre guise, et découvrez ses articles à votre rythme, c’est à la 
fois une mine d’informations pratiques et de multiples histoires racontées par 
nos experts des Offices de Tourisme et du Parc naturel régional de l’Avesnois. 

Notons enfin qu’en complément du magazine, une nouvelle carte touristique 
de poche a été créée, bien entendu complémentaire au magazine !

Par ses actions, la structure de 3 personnes s’inscrit aujourd’hui dans une 
démarche globale de développement économique grâce au tourisme, et cette 
stratégie porte aujourd’hui ses fruits. 

Exemples d’actions concrètes au cours de ce premier semestre 2022 :  

disponibles
dans vos offices

de tourisme, musées 
chez vos

restaurateurs, 
hébergeurs…
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Quelques dates de sorties programmées
(non exhaustif) :

• Mercredi 15 juin à Fourmies
Sortie nature. Activités sensorielles et créatives en famille. « Accompagnons Karik à 
chercher la chose la plus belle et la plus précieuse en forêt ». 

• Lundi 11 juillet à Trélon
« Chasse au goûter des poneys » aux Ecuries de la demi-lieue

• Lundi 18 juillet à Anor
Rando tout public autour du nouveau circuit « Baladavesnois » et repas au Café Rando 
« les Frangines »

• Lundi 25 juillet à Wignehies
Visite insolite de la ferme de « Martine » (traite des vaches, …) et goûter « maison »

• Jeudi 28 juillet à Fourmies
Sortie nature. « À la découverte de soi et du milieu forestier ». En famille, explorons, 
jouons et rêvons avec «Cap», cette petite fille qui aime la forêt et qui est à la recherche 
du temps qui passe…

• Lundi 8 août à Eppe-Sauvage
Château de Voyaux : visite commentée par Mme Detournay, propriétaire des lieux. 

• Lundi 22 août à Fourmies
« Sur les traces de Théophile Legrand ». Visite guidée de la ville de Fourmies par 
Jean-Louis Chappat, à travers la vie de Théophile Legrand. 

Animations estivales 2022

Pour l’été 2022, l’équipe de 

l’Office de Tourisme vous 

concocte un programme de 

sorties originales, ludiques 

et insolites. Cette année, 

vous allez découvrir des 

lieux habituellement fermés 

au public, rencontrer des 

personnages attachants et 

passionnés, pratiquer des 

expériences amusantes en 

famille. Un seul conseil, vous 

inscrire car il n’y en aura pas 

pour tout le monde…

infos &
réservations

03 27 61 16 79
 Office de tourisme 
du Sud-Avesnois
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Mais comment ça marche ? 
C’est d’abord un maillage composé de tronçons de 1 à 5 km de long. Chaque intersection 
de tronçon est numérotée. Sur le parcours que vous avez choisi de réaliser, des balises 
directionnelles vous indiquent le point nœud où vous vous trouvez et la direction vers les 
carrefours numérotés suivants. 

Vous pouvez suivre votre parcours ou le modifier à tout moment en fonction de vos envies. 
Et vous avez aussi la possibilité de le parcourir dans un sens ou dans l’autre. 
Au total ce sont près de 1200 km de balade que vous offre le Réseau Points-Noeuds Vélo 
en Avesnois. Et si vous voulez traverser la frontière, n’hésitez surtout pas. En Wallonie, ce 
dispositif est également présent.

À noter que la carte papier du Réseau Points-nœuds vélo en Avesnois sera disponible 
à partir de fin juin 2022 dans les Offices de tourisme de l’Avesnois ! 

Marre de toujours faire 

le même parcours à vélo ? 

Voici donc les « points-

noeuds vélo ». Mis en œuvre 

cette année par les Offices de 

tourisme et le Département 

du Nord, ce jalonnement 

« en marguerites », 

emprunte de petites routes 

de campagne.

Découvrez
le Réseau Points-Noeuds
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#InstantSudAvesnois
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Courant mars, la Communauté de Communes Sud-Avesnois a créé son 
hashtag #InstantSudAvesnois sur les réseaux sociaux. Le but ? Proposer 
aux photographes professionnels et amateurs de mettre en avant le 
territoire.

Pour cela, rien de plus simple : prendre une photo d’un paysage ou 
d’un bâtiment emblématique du territoire dans l’une des 12 communes 
de la CCSA et la publier sur Facebook ou Instagram avec le hashtag 
#InstantSudAvesnois. 

Les photos publiées seront sélectionnées et partagées sur la page 
Facebook de la Communauté de Communes Sud-Avesnois une fois par 
semaine afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural 
du territoire, et ce grâce à vous.

#InstantSudAvesnois


