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De très bonnes nouvelles en cette fin d’été ! 

Julien Nison, enseignant Landrecien en E.P.S à la cité scolaire et athlète, est 
Vice-Champion du Monde par équipe des 100 km à Berlin. Damien Stevance, 
jeune Landrecien, est quant à lui devenu Champion de France en individuel 
junior lors du dernier championnat de joutes nautiques à Ors ! D’excellentes 
performances qui font notre fierté à toutes et tous ! Félicitations à tous les deux !

La période estivale a été marquée par de nombreux événements 
festifs qui ont rencontré beaucoup de succès  :  concert Joly Jazz, 
ducasse et brocantes… se sont déroulés sous un soleil  de plomb.

S e p t e m b r e  s’a n n o n ce  r i c h e  e n  m a n i f e s t a t i o n s  é g a l e m e n t  : 
Rétroland, fête du sport, journées du patrimoine, fête du Faubourg 
d e  Fra n ce ,  6 0  a n s  d u  j u m e l a ge  e n t re  L a n d re c i e s  et  M a n a ge …

Septembre, c’est aussi le mois de la rentrée ou plutôt des rentrées : scolaire, 
sportive ou encore culturelle. Nos services ont travaillé pour que l’ensemble 
des élèves soient accueillis dans les meilleures conditions possibles 
et des travaux ont été réalisés dans les écoles. Enfants et enseignants 
pourront apprécier la qualité du travail réalisé en cette reprise des cours.

La ville est en chantier : Ville-Basse, église, halte nautique intercommunale 
sont trois gros projets qui se transforment en réalisations pour une ville 
plus attractive et agréable pour tous. La redynamisation de la commune 
passe par ces travaux nécessaires et pour ne prendre que l’exemple de 
la Ville-Basse, ils permettront une traversée de cette partie de ville plus 
agréable et esthétique ainsi qu’un accès aux commerces plus sécurisé.

Le Pays de Mormal procède actuellement au remplacement de l’éclairage 
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public devenu obsolète par des Leds, moins énergivores. La crise des 
énergies impacte les collectivités et nous n’y échappons pas : environ 70 000 € 
supplémentaires pour la commune en gaz sur le 1er semestre de l’année. 

Nous ne bénéficions pas, en tant que commune, de tarifs bloqués par l’Etat 
d’où ces augmentations importantes. Nous devrons être extrêmement vigilants 
pour éviter une explosion de nos dépenses de fonctionnement si nous voulons 
garder une capacité d’investissement et réaliser d’autres projets. Comme partout 
ailleurs, nous réduirons la température de 1 degré dans nos bâtiments publics 
et écoles. Un travail est en cours avec nos agents, nos associations et plus 
largement les usagers des différents lieux pour éviter le gaspillage d’énergie. 
En parallèle et depuis plusieurs années, nous poursuivons les travaux dans nos 
différents bâtiments pour mieux les isoler et économiser les ressources.

Cette flambée des prix va impacter les particuliers. Nous avons voulu agir en faveur 
de votre pouvoir d’achat et avons conventionné avec Place des Energies, courtier 
qui propose de renégocier les contrats de gaz et électricité de ses clients. C’est un 
service gratuit et sans engagement de votre part. Une réunion publique aura 
lieu le 3 octobre prochain et vous trouverez un flyer explicatif joint à ce journal.

Un autre et dernier sujet très attendu : le béguinage. Cela fait 4 ans que ce projet 
est sur les rails. La crise sanitaire et les délais d’intervention de l’I.N.R.A.P 
(Institut National de Recherche en Archéologie Préventive) en charge du 
diagnostic d’archéologie préventive nous ont fait prendre énormément de 
retard. Rien n’est jamais simple, vous l’aurez compris mais je suis heureux de 
vous apprendre que le Service Régional d’Archéologie vient de m’indiquer 
« qu’il n’y aura pas de suite donnée sur ce dossier en matière d’archéologie ». 
Il n’y aura pas de fouilles supplémentaires et c’est un soulagement.

Dès ce mois de septembre, Noréade va commencer les travaux d’assainissement 
qui vont durer plusieurs mois. Je dois refaire le point prochainement avec 
Partenord Habitat, porteur du projet, pour envisager la suite. C’est enfin en 
bonne voie et nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur le sujet.

Il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée ou reprise à chacune 
et chacun d’entre vous ainsi qu’une bonne lecture de ce journal !

François ERLEM
Maire de Landrecies
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Le nouveau visage de la Ville–Basse : 
accueillant et attractif !

Un pôle touristique 
nautique

La revitalisation continue !

Un aménagement urbain 
accueillant et pratique

Un résultat final prometteur 

Un soutien à la dynamique de 
nos commerçants et artisans

Construction de la nouvelle 
halte nautique

La redynamisation de la commune, de son tissu commercial, artisanal et touristique se poursuit et c’est avec plaisir que 
nous pouvons apprécier les premiers résultats à la Ville-Basse et à la halte nautique rénovée, en amont. Porté par le Pays 
de Mormal, le projet se poursuit par la création d’une halte nautique aménagée, cette fois, en aval de l’écluse, 
côté jardin public. 

La 1e phase des travaux, initiée par le 
Département, a porté sur la réfection 
et la sécurisation de la RD 934 entre les 
deux ponts. Des travaux ont été réalisés 
par Noréade. Enfin, la commune a 
engagé comme prévu la réfection des 
trottoirs de part et d’autre de la route.

Comme prévu, la première phase de 
travaux de la halte s’est achevée cet été 
au Quai du Pont Rouge proposant aux 
plaisanciers un ponton entièrement 
réhabilité, 
un portail de 
sécurité, des bornes 
d’alimentation en 
eau et électricité. 
Trois bateaux 
peuvent s’y amarrer.

Les travaux ont commencé fin août  : 
ainsi, habitants et plaisanciers ont pu 
profiter du jardin public pendant la 
période estivale. 
Phasage prévisionnel du chantier : 
- plantation de 58 nouveaux arbres pour 
reconstituer un mail végétal florissant ;
- 15 arbres renouvelés pour des raisons 
sanitaires et de sécurité ;
- installation du mobilier urbain : aire 
de jeux, table de rue, kiosque, sanitaire, 
banc, parvis en grès, etc.

Les acteurs de la Ville-Basse ont 
poursuivi leur activité pendant les 
travaux faisant preuve de persévérance 
et patience. Poussez les portes de nos 
commerces dans un cadre agréable aux 
accès facilités !  

Les matériaux utilisés s’inscrivent dans 
le patrimoine architectural de la 
Ville-Basse. 
La création d’une aire de stationnement 
arborée face à la Caserne Clarke permet 
un accès sécurisé aux usagers.

Seront installés : 
- une borne de recharge pour 2 
véhicules électriques ; 
- des candélabres avec détecteur 
de mouvement pour réduire les 
dépenses énergétiques ; 
- des massifs d’arbustes et plantes.
La signalisation de la vitesse, 
limitée à 30km/h, sera mise en 
place au dernier trimestre. 

Plusieurs stationnements dont une place pour 
personne à mobilité réduite.

La circulation routière est fluide. 
La réféction assure confort aux 
automobilistes, sécurité aux usagers en 
stationnement et réduit les nuisances 
sonores.

Deux places de parking poids - lourds à 
durée limitée sont prévues.

Répartition des financements :
- le Département du Nord reconstruit la 
chaussée, coût total : 340 000 € TTC ;
- la commune réaménage les trottoirs, 
coût total : 304 174,19 € HT. Subventions 
de 24 650 € HT par le Département et de 
219 930 € HT par la Région. 
- la commune aménage le parking 
Caserne Clarke, coût total : 218 210 € HT.
Subvention de 65 463 € HT par l’État.

Crédit photo : Avesnois Découvertes

C’est d’actualité !
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Foire Saint-Luc 2022

L’agriculture et ses acteurs, au 
cœur de la Foire

La Foire, l’idéal pour faire ses 
emplètes !

La Foire qui régale vos papilles !

La Foire Saint-Luc est un rendez-vous attendu : visiteurs, commerçants et artisans, producteurs agricoles, forains, 
partagent cette journée conviviale avec ami.es et famille. Comme chaque année, toute la commune est mobilisée pour y 
accueillir avec enthousiasme le grand public qui pourra faire de bonnes affaires au détour des étals et commerces !
La Foire Saint-Luc, c’est aussi un lieu, une date immuable : une tradition ancrée depuis le 13e siècle qui aujourd’hui recèle 
toujours quelques trésors. Venez vite les découvrir !

L’association des Eleveurs de Demain 
du Pays de Mormal et Maroilles, 
ses producteurs et agriculteurs 
en partenariat avec la commune 
se mobilisent pour la promotion 
des races et produits locaux. Cet 
évènement est aussi la vitrine de notre 
terroir et l’édition 2022 mettra l’accent 
sur la dimension pédagogique et la 
sensibilisation du public au monde 
agricole.

La foire ne peut exister sans la 
centaine d’étals des commerçants 
ambulants, l’activité de nos 
commerçants et artisans landreciens, 
les stands des associations 
landreciennes et la participation de 
l’Union des Commerçants et Artisans 
de Landrecies qui fera jouer le public 
à un quizz : une animation à retrouver 
chez les commerçants de Landrecies. 
Quant à l’association du Don du Sang, 
elle y fêtera son 50e anniversaire ! 
Rejoignez les bénévoles sur leur stand 
pour participer aux animations et 
remporter de nombreux lots !

Cette année, les vaches se feront 
belles pour le public ! Auront lieu 
une démonstration de « clippage » 
permettant de présenter la vache 
retenue pour le concours sous son 
plus bel apparat, suivi du concours de 
vaches laitières. 
Que serait la Foire sans le concours à 
la carotte, organisé par le Comité de 
Jumelage ! A vos récoltes, cherchez 
la carotte la plus bizarre, la plus 
volumineuse de vos jardins !

Le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois, acteur du développement 
durable du territoire sera au plus près 
du public pour échanger et valoriser 
les ressources naturelles du Pays de 
Mormal.

Venez découvrir Place Amas et dans les 
rues adjacentes :
- les élevages de l’Avesnois (vaches 
laitières, volailles, ânes, chevaux, 
lapins, etc.) et la production de 
céréales,

- les produits artisanaux issus de 
l’agriculture (maraîchage, fabrication 
de fromage, de boissons, de viande 
bovine, etc.)
- le Service de Remplacement 
Thiérache Hainaut qui recense les 
postes à pourvoir, forme et recrute des 
candidat.es
- des ateliers ludiques sur 
l’alimentation, la culture, l’élevage... 
pour les élèves de l’école Bonnaire.

Le choix s’offre à vous ! En plus des 
commerces de bouche et des étals 
alimentaires, les Éleveurs de Demain 
restent fidèles au rendez-vous en 
proposant sous le marché couvert la 
possibilité de se restaurer. Plus de 400 
convives y sont attendus en moyenne 
chaque année !
Un succès indéniable que nos 
ami.es Manageois.es ne manquent pas 
de partager avec les Landrecien.nes.

Dossier
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3 questions à ... Amélie Fontaine !

Pouvez-vous nous parler de votre activité d’architecte ? 

Votre agence travaille sur le projet d’E.H.P.A.D à Landrecies. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Vous allez mener une démarche avec vos étudiants à Landrecies, 
dans quel but ?

Originaire de l’Avesnois, Amélie Fontaine est architecte et enseignante à l’École d’Architecture et de Paysage de Lille. Spécialiste 
de la question du logement, elle est également responsable d’un Atelier Rural permettant aux étudiant.es en fin d’études de 
mener une réflexion sur des problématiques concrètes auxquelles sont confrontées les communes de l’Avesnois et alentours. 
C’est dans le cadre du projet du futur E.H.P.A.D et de son partenariat avec Landrecies et ses étudiants que nous l’avons 
rencontrée ! 

Fort de mon expérience au sein d’une agence parisienne et lauréate de plusieurs 
concours internationaux, je me suis installée dans l’Avesnois associant ainsi mon 
projet de vie et le développement de mon activité. Passionnée par mon activité 
et sensible à la qualité de vie qu’offre la ruralité et son patrimoine naturel, j’ai 
ouvert mon agence basée à Grand Fayt, en 2011. Quatre à six collaborateur.rices 
contribuent ainsi au développement des projets s’appuyant sur des matériaux 
biosourcés visant un maximum de performance énergétique. Le développement 
de l’activité repose sur la qualité des projets présentés répondant avec succès aux 
concours et marchés publics du territoire ainsi qu’aux projets pour particuliers.

Mon agence est lauréate du projet porté par l’E.H.P.A.D. Cette résidence 
de plain-pied est pensée comme une maisonnée avec jardin et permet aux 
résident.es de retrouver le confort de leur foyer. Son architecture s’imprègne 
et s’inscrit dans l’histoire de l’architecture locale. La structure bois du bâtiment 
et son isolation biosourcée feront de cette résidence un bâtiment passif à haute 
performance thermique. Ce bâtiment bioclimatique permet la recherche de 
confort en été comme en hiver pour le bien être de chacun. Le projet s’inscrit aussi 
dans une logique de territoire qui vise à retrouver l’utilisation de ressources 
jadis utilisées : les matériaux comme la paille et l’argile seront ainsi au cœur de la 
structure. Les enjeux de la construction répondent aussi à un appel d’offres dédié 
au redéploiement d’une filière bois issue des Hauts-de-France : peuplier, chêne, 
frêne et hêtre seront les essences utilisées en fonction des besoins.

Dans le cadre de mon poste à l’École d’Architecture de Lille, j’ai mis en place un 
atelier de territoire co-encadré par Frédérique Delfanne, architecte-urbaniste, qui 
a pour objectif la promotion de projets d’architecture ruraux, d’urbanisme 
et de paysage en milieu rural. 30 à 35 étudiant.es choisissent de prendre part 
à cet atelier. À son terme, ils présenteront aux acteurs locaux des « productions 
inspirantes, sources de futures pistes de projets pour la commune partenaire. 
Cette restitution sur les enjeux architecturaux de la commune est proposée aux élus 
tout comme aux habitants. Ce sont de véritables productions professionnelles », 
réalisées par les étudiant.es. Cet atelier rural a vocation à se développer les 
prochaines années, s’appuyant sur la confiance des acteurs locaux et le 
partenariat essentiel avec la commune qui les accueille. 
À Landrecies, les étudiants travailleront sur la question de la ruralité autour 
de 3 thématiques imposées : l’habitat vacant et insalubre en centre-ville ; les 
Boulevards et la vallée fluviale / ferroviaire. La mise en œuvre de cette pédagogie 
immersive est innovante : les étudiant.es seront accueillis en résidence pendant 
une semaine intensive puis chaque jeudi de septembre à décembre. Echanger 
avec les acteurs locaux, associations et observer les lieux sont au cœur de la 
démarche pour mieux comprendre le territoire dans lequel s’inscrivent les enjeux. 
Cette démarche ouverte aux habitant.e.s, écoles permet aux étudiant.es de les 
rencontrer lors d’atelier participatif pour coconstruire le projet avec du sens.

La trentaine d’étudiant.es en Master 
d’architecture seront en résidence  
la semaine du  12 au 16 septembre.  
Ils seront en immersion complète 
24H/24H  au sein de la commune 
pour  mieux la comprendre et 
rencontrer ses habitant.es.
Les étudiant.es cherchent un 
hébergement chez l’habitant pour 
5 soirées. 
Si vous souhaitez accueillir 1 ou 2 
étudiant.es, contactez l’accueil de la 
mairie pour laisser vos coordonnées 
au 03 27 77 52 52.

Coût global prévisionnel
5 875 000€ H.T

atelier.ameliefontaine

Envie de participer 
à ce projet ?

Projet d’E.H.P.A.D

Portrait
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Réunion publique autour du thème des chats errants

A vos rouleaux ! Prêts ! Peignez !

Le Conseil Municipal Jeunes lance un appel ! 

Le mardi 2 août dernier a eu lieu la réunion publique sur la thématique des chats 
errants.
L’association Steril’Cat de Pont sur Sambre, représentée par sa Présidente Hélène 
Viste et une bénévole de l’association, a pu partager son expérience avec la 
quinzaine de Landrecien.nes présents pour l’occasion. (habitants sensibles au 
bien-être animal, vétérinaires, toiletteur canin..).

La  prolifération des chats errants est un problème récurrent dans les villes 
et Landrecies n’y échappe pas. Le maire et ses adjoints ont pu rappeler leur 
volonté d’avancer sur ce sujet et évoquer les solutions possibles en matière de 
stérilisation.

L’idée est d’avancer ensemble avec la formation d’un collectif d’habitants qui 
reste à étoffer et à structurer en association que la municipalité soutiendra dans 
ses actions.
Pour ce faire, nous lançons un appel à bénévoles et avons programmé une 
prochaine rencontre le 26 septembre à 18H30 à la salle du Conseil.
 
Nous allons y arriver ENSEMBLE !

Vous êtes disponibles, avez quelques connaissances et êtes prêts à peindre dans 
la bonne humeur ?!

Fanny Richard, adjointe aux écoles, lance un chantier participatif à l’école 
maternelle en lien avec l’Association des Parents d’élèves ! L’objectif est 
la remise en peinture du couloir de la maternelle pendant que les services 
techniques seront au travail au niveau 1. Peinture, pinceaux et formation fournis 
par la mairie !  
Ce premier chantier est limité à 8 personnes ! (Une agent de la mairie pourra 
prendre en charge les enfants des parents volontaires (limité à 6 enfants) pendant 
la durée du chantier). 

Quand ? du 24 au 28 octobre pendant les vacances scolaires.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à secretariat@landrecies.fr 
ou au 03 27 77 52 52 en mentionnant vos coordonnées.

Comme l’an dernier, les membres du C.M.J se mobilisent pour offrir aux Aînés de 
la commune, âgé.es de 65 ans et plus, une bouteille de jus de pomme local. 
Ils sont à pied d’oeuvre pour glâner les pommes qui seront ensuite pressées. Il ne 
leur manque que les pommiers !

Participez à cette opération en proposant votre verger ou vos pommiers pour la 
collecte de pommes ! 

Pour proposer vos pommiers à la récolte ou participer au glânage, contactez 
le 03 27 77 52 52.

A droite, Hélène Viste, présidente de Steril’Cat

Participation
citoyenne
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En avant Rétro’Land !

La Fête du sport : un rendez-vous attendu avec les associations sportives

Une rentrée associative foisonnante

Game’In Landrecies, mercredi 28 septembre

Célébrons les 170 ans de l’Harmonie Municipale de Landrecies !

Dimanche 4 septembre, le centre-ville de Landrecies regorgera de magnifiques 
véhicules anciens ou remarquables pour cette 5e édition qui compte bien 
accueillir plus de 600 véhicules ! Cet évènement devenu incontournable dans les 
Hauts-de-France et au-delà est organisé par l’Union des Commerçants et 
Artisans de Landrecies dans une ambiance conviviale. 
Les animations sont nombreuses pour que chacun puisse profiter de cette 
journée : déambulation avec la troupe Levenez, concours d’élégance, tombola, 
bourse aux pièces autos, baptême en Harley avec les Dead’s Brothers et 
restauration par les commerçants de Landrecies. 

Samedi 10 septembre, c’est l’occasion pour chacun de reprendre ou tester de 
nouvelles activités sportives. Les associations se mobilisent pour vous tout au long 
de la journée !
Retrouvez au complexe sportif de 10H à 12H et de 14H à 17H : 
      le club de musculation, les majorettes, le tennis de table, le judo, le club de 
basket, le club  Gym Gym Gym Hourra ; le taï-chi de 10H à 12H et l’aïkido de 14H à 
17H.
      Rejoignez le club de football au stade municipal et le club de tennis à la salle 
Y. Noah.

Offre financée par le Ministère des sports. 
Allocation soumise aux conditions de 
ressources.

La commune continue son engagement ...

Pour la santé et le bien-être 
des jeunes landrecien.ne.s

offerts par la commune pour toute 
adhésion annuelle pour chaque 

enfant de moins de 12 ans

par enfant ou 
jeune adulte

20€ 50€

Le numérique vous donne rendez-vous à Landrecies, de 9H30 à 17H à l’Espace 
Polyvalent ! Gratuites et accessibles à tous, de nombreuses animations autour 
des ressources numériques sont proposées. Les centres sociaux et culturels 
de Landrecies, Fourmies et Avesnes organisent cet évènement ouvert à tous : 
enfants, ados, adultes et séniors.
L’objectif de ce dispositif, financé par le Fonds Européen de Développement 
Régional, est de faire de la transition numérique une ressource au service des 
habitants et des territoires. Découvrez les nouvelles technologiques sans 
prérequis et de manière ludique !

Retrouvez parmi les activités proposées :  initiation aux casques de réalité 
virtuelle ; des ateliers robotiques pour les plus jeunes et les ados ; l’univers 
de l’impression 3D ; jouez à l’Escape game du Magic Bus ; stand Bourse Projet 
Jeunes ; le café-débat autour de l’usage des écrans… etc. 
Et pour profiter de la journée pleinement, faites une pause au stand restauration 
des membres du Conseil Municipal Jeunes.

L’harmonie de Landrecies s’associe aux harmonies de Floyon et Prisches 
ainsi qu’aux chœurs Landarik et Viva Voce pour un voyage musical riche et 
varié. Musicien.nes et chanteur.euses ont concocté un programme musical à la 
hauteur de ses 170 bougies ! Une seule date à retenir pour partager émotions et 
plaisir : dimanche 16 octobre à 15H à l’Espace Polyvalent. 
Entrée gratuite sans réservation.

      Les Percots de la Sambre vous 
attendent pour un atelier découverte 
pêche gratuit de 9H à 12H Quai du Pont 
Rouge à la halte nautique rénovée.
      La pratique nautique sur la Sambre 
est au rendez-vous de 11H à 17H avec 
une initiation canoë gratuite ouverte 
à tous !

Zoom associations
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Stop aux déchets à Landrecies : rejoignez la marche !

Agir peut rimer avec plaisir !

Mais aussi ...

La Ducasse de juillet

Vos rendez-vous pour chiner

Ça s’est passé cet été ...

Ramassons ensemble un maximum 
de déchets dans la commune en 
moins de 2H ! Le rendez-vous est 
donné aux petits et grands le 18 
septembre à 10H à la mairie autour 
d’un café avant la collecte. Pinces, 
gants, sacs sont fournis. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la 
déchetterie : une fois par an, bénéficiez d’un 
ramassage des encombrants sur inscription.

Non pris en charge : peintures, huiles, déchets 
électriques et électroniques.

Partageons ensemble les animations proposées 
par le tissu associatif, bénévoles et particuliers ! et 
réservez vos flamiches auprès du Comité des Fêtes !

Une journée conviviale et festive organisée par le 
Comité des Fêtes en lien avec les Amis de Biron : 
retrouvez l’Harmonie municipale à 11H30, le groupe 
Levenez Band Celtic et le duo Roby et Caroline !

Le concours des illuminations de Noël pour créer 
une atmosphère féérique au cœur de la commune.

À 20H, le marché couvert se transforme : soirée en 
musique, concours du déguisement le plus terrifiant 
et séance ciné d’Halloween gratuite à 18H en salle du 
Conseil.

Crée ton plus beau dessin de Noël et dépose - le dans 
la boîte aux lettres du Père Noël, Place Bonnaire. 
Les résidents de l’E.H.P.A.D recevront ton dessin 
juste avant Noël !

Du 12 au 21 décembre

11 septembre : la Fête du Faubourg de France 

Jusqu’au 10 décembre : inscriptions ouvertes

29 octobre : une soirée toujours plus effrayante !

2 et 3 décembre : Téléthon 2022

Retrouvez les animations du Village Saint - Nicolas 
sous le marché couvert. 

3 et 4 décembre : Village Saint - Nicolas 

Idéales pour dénicher de bonnes affaires, vous étiez nombreux à participer aux 
deux brocantes estivales de la commune : le Raccroc de la Ville-Basse et la 
brocante du Personnel Communal en centre-ville. 
Les 27 et 28 août s’est déroulée avec succès la 1ère édition du Marché Artisanal 
et auto-entreprise, organisé par le Carré Créatif qui a mobilisé une dizaine 
d’artisans et auto-entrepreneurs locaux.

Ces 3 jours ont mobilisé forains, associations et bénévoles : fête foraine, 
course cycliste, concert de l’Harmonie Municipale, concours de pétanque et 
feu d’artifice depuis les berges de la Sambre ont rassemblé le public venu en 
nombre ! Merci à tous pour votre participation !

i

Zoom environnement
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Baladavesnois, une appli’ mobile pour découvrir l’Avesnois !

Les arbres têtards, une espèce emblèmatique du Patrimoine Naturel de l’Avesnois

Le Réseau Points-Nœuds vélo Avesnois est là !  

Les Journées du Patrimoine

Demandez le programme de la rentrée  !

Rendez-vous avec un pan de l’histoire landrecienne !

À pied ou à vélo, en famille ou entre ami.e.s, cette application pédagogique 
et ludique sous forme de petits jeux, de questions, d’anecdotes permet de 
comprendre les paysages, les patrimoines naturels, les grands épisodes de 
l’histoire.... Retrouvez le parcours « Sur les pas de Stevenson » et découvrez la 
commune comme Stevenson et son ami lors de leur halte à Landrecies pendant 
leur voyage sur la Sambre.

www.parc-naturel-avesnois.fr

Il s’agit d’un réseau de chemins praticables à vélo, identifiés par des panneaux 
numérotés. Créez votre itinéraire sur mesure grâce à un maillage et à un fléchage 
par numéros des routes de notre territoire ! Préparez vos balades à vélo selon 
vos envies, capacités et besoins. Le réseau de l’Avesnois est connecté à celui déjà 
existant chez nos voisins Belges. La carte est en vente dans les Offices de Tourisme 
de l’Avesnois.

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois organise une commande groupée gratuite 
de perches de saule pour en faire des arbres têtards. Cette espèce emblématique 
du bocage est une ressource importante pour la biodiversité. L’objectif est 
de renouveler et de restaurer le patrimoine des saules têtards de l’Avesnois. 
Agriculteurs, associations ou propriétaires peuvent contacter le 03 27 77 52 63 
et commander avant le 15 décembre.

Dimanche 18 septembre, se dérouleront les Journées Européennes du Patrimoine 
à Landrecies. La 39e édition est dédiée à la thématique du « Patrimoine durable ». 
Chacun peut participer gratuitement à ce temps fort pour (re)découvrir notre 
patrimoine : rendez-vous sur la Place A. Bonnaire, au Centre d’Interprétation du 
Patrimoine de 10H à 12H et de 16H à 18H.
Au programme : 
- Marche zéro déchet - départ à 10H00
- expo’ photos : Landrecies pose pour les lycéens !
- 16H - 18h : visite gratuite des salles du musée
- Apportez votre pierre à l’édifice ! L’appel à participation est lancé auprès des 
Landrecien.nes : vous pouvez participer à la construction de l’œuvre en déposant à 
la mairie quelques pierres bleues dont vous n’avez plus l’usage.

Pour en savoir plus, contactez le 03 27 77 52 52.

Bientôt, le programme de la Fête de la Science du 7 au 10 octobre !

Le 13 novembre à 15H, une conférence dédiée à  « Deux Landreciens Pairs de 
France : un Général, un Maréchal – l’oncle, le neveu – Henri Shée et Henri Clarke » 
sera présentée par Mme Michaux, fruit d’un travail de recherche minutieux mené 
avec passion. 
Vous découvrirez les carrières remarquables de ces deux personnages instruits 
et les rebondissements de leur vie privée. Ces deux hommes aux destins liés ont 
œuvré à travers 5 périodes de l’Histoire !  
Entrée libre et gratuite - à l’Espace Polyvalent. 

i

i

Zoom culture
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Le 27 et 28 octobre, faites votre ciné !

Lecture spectacle à trois Voix

Manage - Landrecies, 60 ans d’échanges !

Venez découvrir un monde musical... vous resterez sans voix !

La médiathèque
Donnez votre avis ! Bibliothèques en Fête 2022 !

Ça s’est passé cet été ...
Franc succès pour le spectacle de fin d’année

Soyez parmi les premier.ères à vous inscrire à l’atelier vidéo pour les jeunes de 12 à 
17 ans ! 
Glissez-vous dans la peau d’un cameraman, réalisateur.rice, monteur, scénariste.. 
pour créer un court-métrage. 
2 jours d’atelier audiovisuel gratuit sur réservation au 03 27 39 82 93.

Plongez dans l’univers de Stevenson, célèbre auteur de « L’île au trésor ». Ce 
voyageur-écrivain est venu en 1876 jusqu’au cœur du Pays de Mormal, en canoë. 
Redécouvrez notre territoire à travers les voix, la musique, les mots et les 
photographies de 4 artistes : une belle aventure à partager à leur côté !
Entrée gratuite – Réservations à la mairie au 03 27 77 52 52 ou auprès du 
Service culture du Pays de Mormal au 03 27 39 82 93
Mercredi 16 novembre à 19H à l’Espace Polyvalent.

Il reste encore quelques places pour venir célébrer le 60ème anniversaire du 
jumelage Manage - Landrecies le 17 septembre ! Une belle journée avec nos 
ami.es Manageois qui proposent des festivités tout au long de la journée (concert, 
démonstration de majorettes ...).
Transport offert par la commune – repas à la charge des participants 
(tarif : 40€/pers.). Inscriptions obligatoires à l'accueil de la mairie. 
Départ à 9H30 au Marché Couvert.

Le 18 novembre, après la remise des diplômes, les choristes de Landarik et 
les élèves de l’École Municipale de musique convient le public à leur concert 
pédagogique autour du chant, sous la direction de Damien Strecker.
La musique, comment ça marche ? Venez voir les coulisses de la fabrication d’un 
concert !

Retrouvez sur scène l’orchestre des jeunes, les 3 et 4 décembre, au Village 
Saint - Nicolas, sous le marché couvert.

La Médiathèque, en lien avec le Pays de Mormal, propose 
aux usagers de la bibliothèque ou non, lecteurs ou non 
de répondre à quelques questions autour de la lecture 
publique et de l’accès aux bibliothèques.

Retrouvez le questionnaire en ligne sur 
https://fr.surveymonkey.com/r/3R87CZ8

à la médiathèque et l’accueil de la mairie 

La médiathèque participe au dispositif Bibliothèques en 
Fête 2022, initié par le Pays de Mormal qui propose de 
nombreux ateliers gratuits autour de la thématique de 
l’eau.
Cette année, un atelier créatif de petits mobiles est 
proposé aux enfants de 6 à 12 ans le vendredi 4 novembre 
à 14h. Inscriptions obligatoires au 03 27 77 13 08.

Venez partager histoires et contes de pirates et découvrir 
l’exposition jeunesse Vogue, Vogue Petit Pirate ! 

Du 27 octobre au 4 novembre

 Les élèves de l’école de musique ont conquis le public lors de la représentation 
de fin d’année, dont une partie avait été présentée quelques jours avant aux 
résidants de l’E.H.P.A.D.  Avec leurs professeurs, ils ont offert un programme 
riche, rendu dynamique par la projection de films en simultané, optimisant ainsi 
les équipements de l’espace polyvalent. L’Harmonie Municipale a été associée à 
cet événement. Ce fut aussi l’occasion pour l’association des parents d’élèves de 
faire des actions d’autofinancement (buvette, restauration, tombola).  

i

i

i
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Paradisiac Field 2022 : toujours plus de succès !

Belle mobilisation pour ce 14 juillet 

Julien Nison, un athlète Landrecien au Championnat du Monde ! 

Damien Stevance, un Landrecien récompensé au championnat de France !

L’entretien des locaux scolaires se poursuit ! Eclairage du stade J.C Draux

Travaux d’assainissement

Citoyens, associations, représentants des associations patriotiques, corps 
de métier de la défense et de la sécurité ainsi que l’Harmonie Municipale ont 
répondu présent au défilé. Merci à tous pour votre participation !
Cette journée s’est terminée en musique avec le concert du Festival Joly Jazz 
en Avesnois, organisé par Bougez Rock. Cette fois encore, le public était au 
rendez-vous, toutes générations confondues, pour assister gratuitement au 
concert.

Ce sont 3 jours de festival dans une ambiance festive et conviviale qui ont réuni 
plus de 3 000 spectateurs de tout âge ! Les festivaliers ont été de nouveau 
conquis par une programmation éclectique : plus d’une vingtaine d’artistes et 
groupes sur deux scènes, des spectacles, du théâtre de rue et des ateliers. 
Cet éco-festival a proposé une expérience immersive à la scénographie 
surprenante et unique réalisée par les bénévoles du Collectif Parasites. 
Le village cette année sur le thème du low-tech a permis à chacun de participer 
à des ateliers autour de l’écoconstruction et l’artisanat.

Vice-champion de France du 100 km, Julien Nison, athlète aux performances sportives 
incontestables, a représenté la France lors des championnats du Monde le 27 août dernier à Berlin. 
L’équipe de France a réalisé une très belle performance en prenant la 2e place ! 
Julien réalise, en individuel, une performance remarquable en remportant la 24ème place avec un 
chrono en 6H49’’ (record personnel) ! Les Landrecien.nes et ses élèves saluent les performances de 
cet athlète. 

Félicitations à Damien Stevance qui a remporté la première place en individuel au championnat 
de France de joute nautique, catégorie junior. Ce beau palmarès se poursuit par la première place 
en équipe de France.

Comme chaque année, 
pour accueillir au mieux 
les élèves à la rentrée, 
des travaux ont été 
effectués par les équipes : 
le couloir principal et 
la salle au 1e étage de 
l’école E. Bonnaire ont 
été rénovés et repeints. 
Les travaux de l’école 
maternelle se sont portés 
sur les blocs sanitaires 
et l’assainissement.

Membres de l’U.S.L, 
supporters, amateurs 
et spectateurs pourront 
profiter de l’éclairage 
du stade : 4 nouveaux 
candélabres de 14 m 
ont été installés : un 
équipement performant 
répondant aux normes 
les plus exigeantes du 
football amateur.

À compter du 5 septembre, Noréade entreprend des travaux d’assainissement 
Boulevard Dupleix jusqu’à l’allée Brancourt qui permettront d’évacuer les eaux 
de pluie. Pour ce faire, la pose d’un drain de 80 cm de diamètre sous la chaussée 
est nécessaire. Le coût global des travaux est estimé à plus de 300 mille euros.

Zoom travaux
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Le voyage des Aînés : derniers jours pour vous inscrire !

Au programme :

C’est la Semaine Bleue !

Mais aussi...

L’église, les travaux continuent L’éclairage public

Mercredi 21 septembre, la municipalité vous invite pour un 
repas spectacle pétillant d’humour et de magie au Cabaret de 
Licques (Pas-de-Calais). 
Cette sortie est réservée aux Aînés de 65 ans et plus.
Inscriptions à l’accueil de la mairie jusqu’au 5 septembre. 
Départ 9H devant le Marché Couvert.

Les 4, 5 et 6 octobre, venez participer aux activités gratuites organisées par la 
Communauté Amie des Aînés, le Centre Social et Culturel, la commune et leurs 
partenaires dans le cadre de ce temps fort national ! 
Des animations variées à partager avec les Aînés sans modération !
Au programme, retrouvez le : 
 
      mardi 4 octobre à France Services
14H - 16H sensibilisation aux services proposés par France Services du Pays de 
Mormal (sur réservation au 03 27 77 09 90)
18H - 19H30 sensibilisation aux aides pour les séniors (CLIC ; Humanis ; MSA ; CCPM)

      mercredi 5 octobre au Centre Social et Culturel
9H - 12H rappel du code de la route
14H - 17H échange intergénérationnel en partenariat avec les C.M.J autour 
de jeux

      jeudi 6 octobre
9H30 - 11H30 savoir utiliser son téléphone portable au Tiers-lieu numérique
14H - 15H30 danse de salon au Centre Social et Culturel

Le goûter des Aînés aura lieu à 
l’Espace Polyvalent de Landrecies. Une 
invitation sera envoyée au domicile des 
Aînés courant novembre.

Distribution des brioches de Noël au 
domicile des Aînés en partenariat avec 
les C.M.J, le Conseil Municipal et le 
Conseil des Aînés.

7 décembre 2022 17 décembre 2022

Sur la partie gauche 
de l’église : les travaux 
de maçonnerie sont 
terminés et les ardoises 
de la toiture vont être 
posées. Les services 
techniques sont 
également intervenus 
pour rénover les 
encadrements des vitraux 
de l’église.

Pour réduire la facture 
énergétique et préserver 
l’environnement, le Pays de 
Mormal en charge de l’éclairage 
public, achèvera à la fin de l’année 
le remplacement de toutes les 
crosses des lampadaires de la 
commune. L’éclairage public 
qui compte plus de 700 points 
lumineux seront tous équipés 
de LED.

Repas des Aînés 2022

 Solidarité
& Aînés 



13

Forum Handicap et Ruralité le 28 octobre

Offre et conseils pour maîtriser son budget énergie 

Démarchage à domicile : restez vigilants !

2e réunion d’information publique Axa

Un transport solidaire pour le lundi 31 octobre

Portes ouvertes France Services

Place des Énergies, spécialisée dans l’organisation d’achats groupés de gaz 
et d’électricité organise en lien avec le C.C.A.S, une réunion d’information 
publique, ouverte à tous, lundi 3 octobre à 18H dans la salle du Conseil.
Découvrez et bénéficiez d’une offre exclusive d’électricité et de gaz naturel, 
inférieur au tarif réglementé de l’énergie, pour les Landrecien.nes.
Plus d’infos sur le flyer ci-joint.

Un démarcheur frappe à votre porte : quels sont les bons 
réflexes ? Pour éviter fraude ou abus, quelques conseils :

- Demander la carte professionnelle et la carte d’identité de 
la personne ;
- Demander l’attestation délivrée par la mairie. 
Le démarcheur doit s’être présenté au service de la Police 
Municipale avant de commencer le porte-à-porte. 
Contactez la mairie au 03 27 77 52 52 ;
- Eviter de le laisser entrer dans votre logement ;
- Ne pas laisser la personne seule dans une pièce ;

- Ne communiquer pas vos coordonnées bancaires ;
- Prenez le temps de réfléchir à la proposition commerciale, 
vous pouvez recontacter le démarcheur ultérieurement. 

Démarchage par téléphone : 
Appelez le n° 33 700, dispositif de signalement concernant 
des SMS ou appels suspects. Il suffit d’envoyer un SMS au 
33 700 en écrivant « spamvocal » suivi du numéro qui vous a 
appelé.

Le 20 septembre à 18H dans la salle du Conseil, découvrez les conseils et offres 
promotionnelles pour les Landrecien.nes dans le cadre de la convention avec le 
C.C.A.S. 

À l’approche de la Toussaint, la commune et le C.C.A.S en partenariat avec 
l’E.H.P.A.D de Landrecies, proposent un service gratuit de transport pour se 
rendre au cimetière communal de Landrecies. Ce service est dédié aux Aînés de 
65 ans et plus, sans moyen de locomotion et aux personnes à mobilité réduite.

 
Pour en bénéficier, contactez le 03 27 77 52 52.
 

Inscriptions obligatoires avant le 24 octobre en indiquant vos coordonnées et 
les besoins à prendre en compte (fauteuil, besoin d’accompagnement pour se 
déplacer, etc...). Un rendez-vous vous sera donné (heure de départ).

Ces 2e rencontres organisées par le Pays de Mormal regroupent de nombreux 
partenaires proposant services, temps d’animation, démonstrations 
handisports, loisirs, accompagnement dans l’accès aux droits et à l’insertion 
professionnelle, etc. Cette journée est ouverte à tout public, aux personnes en 
situation de handicap et leurs aidants.
Rendez-vous de 10H à 16H à l’Espace Polyvalent, entrée gratuite.
 

Pour plus d’infos, contactez le 03 27 09 04 64
(Service action sociale du Pays de Mormal)

Du 3 au 7 octobre, dans le cadre des Journées Nationales, le Pays de Mormal et ses 
partenaires organisent les Portes Ouvertes de France Services – rue Jules Ferry 
à Landrecies. Ateliers collectifs, permanences ponctuelles et offres de services 
sont proposés et ouverts à tous gratuitement. Rencontrez la M.S.A ; la C.A.F ; le 
C.A.P.E.P ; les impôts ; le C.C.A.S et bien d’autres encore !

Plus d’infos au 03 27 77 09 90.

i

i
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Bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans !

Un deuxième ostéopathe s’installe en ville !

Le saviez-vous ?

De mèches avec vous 
Mme Waxin propose depuis octobre des créations artisanales de bougies 100% 
naturelles à la cire de soja et confectionne parfums de Grasse, fondants parfumés 
pour les intérieurs et galets d’armoire. Ses créations sont réalisées à partir de 
produits non cancérigènes, sans phtalates ni matière animale. Le choix du parfum 
est libre.
Retrouvez ses créations lors du marché le samedi matin, à la Foire St-Luc le 18 
octobre, au Village St-Nicolas les 3 et 4 décembre à Landrecies et prochainement 
au 45 faubourg Soyères.

Plus d’infos et commandes de produits contactez le
        07 62 87 87 29  ou           demechesavecvous

Garage Luna Auto
Sébastien Richard et Faustine Wittrant ont ouvert en 2021 le garage Luna Auto 
Landrecies, situé Faubourg de France. L’équipe de mécaniciens propose différents 
services : réparation mécanique et carrosserie toutes marques, vitrage et 
pneumatiques, achat et vente de véhicules neufs et d’occasion, véhicule de prêt et 
service de dépannage.  
A partir de mi-septembre, l’atelier sera ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H et 
14Hà 18H.
Pour prendre rendez-vous, contactez le  
       06 78 29 48 75

La Planche Apéro
M. Baghe a lancé son activité depuis juin en proposant aux particuliers des 
produits artisanaux français qui accompagnent l’apéritif. Retrouvez terrines, 
tartinades, saucissons, gressins, olives ... à déguster et partager !    
La Planche Apéro vous donne rendez-vous lors de la Foire St-Luc à Landrecies ainsi 
que dans les salons gastronomiques, foires et brocantes.
Pour toutes commandes et renseignements, contactez le 
       06 09 03 59 60 ou             @La.planche.apero

Landrecies compte désormais 2 ostéopathes : Valentine Motte, installée depuis 
maintenant 1 an et Nathan Degaey qui la rejoint au sein du cabinet 11 Place A. 
Bonnaire. Tous deux diplômés, ils accueilleront dès septembre leurs patient.es 
qui souffrent de difficultés fonctionnelles, de douleurs chroniques ou encore 
qui manquent de mobilité. Ils prennent en charge des patients de tous âges : 
nourrisson, sportif, adulte, sénior. 

Pour demander une consultation : en ligne sur Doctolib ou par tél. au  
06 40 32 27 52

Le Pays de Mormal soutient ses entreprises et leur développement par le biais 
de subventions. Félicitations à l’entreprise Alliot Déco pour l’acquisition de 
ce nouveau véhicule qui a obtenu le soutien financier de la Communauté de 
Communes.

Renseignements sur le dispositif auprès du service Développement 
économique au 03 27 09 04 60

i

i

i

i

i

Commerce &
artisanat
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Rechargement des véhicules électriques : comment ça marche ? Horaires de la Poste à compter 
du 1er septembre

Opération « Plantons le décor » Déclaration de vente et achat 
d’armes : une démarche en 
ligne obligatoire

Alerte sécheresse : mesures concernant les usagers

Depuis le 1er septembre 2022, les bornes 
de recharge communautaires sont 
payantes. 
Afin de recharger votre véhicule, vous 
devez vous munir d’une carte pass pass 
(avec un abonnement au service pass 
pass électrique) ou de l’application 
mobile. Plus d’informations sur 
passpasselectrique.fr.

Comme chaque année, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
propose au public de planter des arbres, arbustes et graines 
potagères adaptés à vos besoins et pour un coût raisonnable.
Planter des arbustes d’essences locales permet, 
entre autre, de créer des haies pour préserver la 
biodiversité, limiter la vue sur votre parcelle et de 
créer un brise-vue.
- Plus d’infos en contactant le 03 27 77 52 63
- Consultez le catalogue à l’accueil de la mairie ou 
sur parc-naturel-avesnois.fr.
- Commandez avant le 27 octobre.

Interdiction de tout 
prélèvement dans une voie 
d’eau (sous conditions).

Fermeture des fontaines 
publiques en circuit ouvert.

Autorisation de 
remplissage à 30% de la 
hauteur max des plans 
d’eau, sous autorisation 
des services de l’Etat.

Interdiction d’utiliser l’eau 
pour le nettoyage des 
véhicules sauf obligation 
et le lavage des voiries au 
strict nécessaire.

Interdiction de remplir 
des piscines privées 
supérieures à 20m3.

Interdiction d’arroser 
les pelouses, les jardins, 
potagers... de 9H à 19H.

Horaires d’ouverture :
Le mardi de 10H à 12H et de 14H à 16H30
Du mercredi au vendredi de 9H à 12H et 
de 14H à 16H30 
Le samedi de 9H à 12H

En 2023, créer votre compte sur le site 
du Système d’information sur les Armes 
(SIA).
Sont concernés : chasseurs, licenciés des 
fédérations de tir, ball-trap et ski, aux 
collectionneurs et détenteurs métiers et associatifs. 
Plus d’informations sur : 
sia.detenteurs.interieur.gouv.fr 
Besoin d’aide ? Contactez votre 
armurier ou la préfecture.

Infos pratiques



Faites vos jeux !

Agenda
Septembre Octobre

Novembre

Pêle-Mêle

Imprimé par nos soins sur du papier recyclé issu de forêts gérées durablement, 100 % recyclable et compostable

Repair café au Tiers-Lieu 
numérique à 9H30

Ressourcerie éphémère

Réunion publique par Place 
des Énergies à 18H

Forum « Handicap et Ruralité » 
par la C.C.P.M
Soirée HalloweenSemaine Bleue

Loto de l’U.S.L

Atelier Bibliothèques en fête

Rétro’land 

Repair café au Tiers-Lieu 
numérique 

Commémoration : Armistice du 
11 novembre 

Tournoi de foot féminin et 
tournoi de foot séniors 

Portes Ouvertes France 
Services 

Compétition de district par le 
club de judo 

Conférence de l’association 
historique à 15H 

Lecture spectacle musical à 19H

Remise des diplômes par 
l’école municipale de musique

Concours de pétanque par 
la Boulette landrecienne, 
inscription 13H30 

Concours de pétanque par 
la Boulette landrecienne, 
inscription 13H30 

Concert Sainte-Cécile par 
l’Harmonie municipale à 18H

Ressourcerie éphémère sous le 
marché couvert de 9H à 12H et 
de 14H à 17H / le samedi 8H à 13H 

Collecte Don du sang de 10H à 
12H30 et de 14H à 18H 

Fête du sport de 10H à 12H et de 
14H à 17H 

Rencontres Art, Culture et 
Ruralité par la Chambre d’Eau

Fête du Faubourg de France 

60e anniversaire du jumelage 
Landrecies - Manage
Voyage des Aînés : cabaret de 
Licques, à 9H30, sur inscription Concert anniversaire de 

l’Harmonie municipale à 15H

Foire Saint-Luc
Sortie au Phénix : Cendrillon, 
dès 10 ans sur réservation à 
l’accueil de la mairie
Séance Cinéma
Atelier vidéo par la C.C.P.M sur 
inscription

3

4

6

11

10

13 et 14

11

17

17

25

28

16

18
21

24
27 et 28

3 et 4

3 au 7

13

13

16
18

4 au 8

3 28

293 au 7

5

4

4 et 25

8 et 15

26

6 au 10

13

Journée nationale d’hommage 
aux Harkis à 11H

Game ‘In Landrecies par le 
Centre Social et Culturel, de 
9H30 à 17H

Adaptation 
Aménager 
Diversité 
Équipement 
Naviguer 
Proximité 
Reposant 
Végétal 

Agréable 
Attractif 
Durable 
Nature 
Plaisancier 
Préserver 
Tourisme 
Écologique

Mairie de Landrecies

www.landrecies.fr

secretariat@landrecies.fr

03 27 77 52 52 Place André Bonnaire

Permance du Maire 
Samedi matin sur rdv

Habilitée CNI & 
passeports

Du lundi après-midi au 
samedi matin

Permance adjoint.e.s 
Uniquement sur rdv


