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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  
RREEUUNNIIOONN  DDEESS  EELLUUSS  DDUU  CCAANNTTOONN  DDEE  TTRREELLOONN    

EETT  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AASSSSOOCCIIEESS  

DDUU  MMEERRCCRREEDDII  3300  OOCCTTOOBBRREE  22001133    
 

EENN  MMAAIIRRIIEE  DDEE  FFOOUURRMMIIEESS  
 
 
 

 
Présents :  

Anor :   J. BOUTTEFEUX, Maire - B. BAILLEUL, Adjoint au Maire  
J.L PERAT, Conseiller Général, Adjoint au Maire 

Fourmies :  M.H CORNIL, Adjointe au Maire 
Glageon :   B. CHAUDERLOT, Maire - A. LOUBERT, Adjoint au Maire 
Ohain :   B. JACQUEMIN, Adjoint au Maire  

 Trélon :    F. LOUVEGNIES, Maire 
Wignehies :  D. CESAR, Maire - L. VALLET, Adjoint au Maire 
Wallers-en-Fagne :  S. GAILLIEZ, Adjointe au Maire  
Boucles Cyclistes du    
Canton de Trélon : P. GUISLAIN, Trésorier - G. VISÉE, Vice-Président - C. VISEE, Secrétaire - N. MILLEVILLE, 

membre BCCT 
Ecomusée de l’Avesnois :  A. CORNIER, Directrice -  A. RENAUT, Président de  l’Association du Musée du textile et de la vie 

sociale 
 Education Nationale : N. OLLOQUI, Inspectrice 

Office de Tourisme du    
Pays de Fourmies :   D. PETIT, Directeur 
Parc du Val Joly :   A.S THERAIN, Assistante de Direction  

 Théâtre Municipal :  A. NICAISE, Directrice 
 Action Fourmies et  
 Environs :  J. DERIGNY, Président 
 
Excusés :   

Anor :   M. FRUMIN, Adjoint au Maire 
Eppe-Sauvage :  V. DESMARCHELIER, Maire 
Féron :   J.F. BAUDRY, Maire 
Fourmies :  A. BERTEAUX, Maire - D. HURBLAIN, Adjoint au Maire  
Ohain :   A. RATTEZ, Maire 
Moustier-en-Fagne : J.M. HANCART, Maire 
Trélon :   G. BONDU-LAMBIN, Adjointe au Maire 
Wallers-en-Fagne :   B. NAVARRE, Maire  
Willies :   L. MERESSE, Maire 
Boucles Cyclistes du    

 Canton de Trélon :  B. MILLEVILLE, Président 
 Education Nationale : J.P. FLAMENT, Conseiller Pédagogique 

Ecomusée de l’Avesnois :  C. BATTEUX, Présidente   
Office de Tourisme du    
Pays de Fourmies :   J. THIBAUX, Président 

 Parc du Val Joly :   B. BLUCHEAU, Directeur  
  
Absents :   

Baives :    C. GARY, Maire  
Féron :   D. WILLIAME, Adjoint au Maire 
Fourmies :  J. DURIEUX, Adjoint au Maire 
Liessies :  A. RICHARD, Maire 
Féron’Arts :  C. BOCCAREN, Présidente  
 

  
Rapporteur général :    Jean-Luc PERAT  
 
Rapporteurs :   Anne-Sophie THERAIN (Val Joly) : Rallye du Patrimoine 
     David PETIT (Office de Tourisme de Fourmies) : Cap au Sud du Nord 
     Joëlle BOUTTEFEUX (Maire d’Anor) : Quinzaine du Conte 2013 
     Bernard MILLEVILLE (BCCT) : BCCT 2014 
 

 
 
 
 

Monsieur Alain BERTEAUX, Maire de Fourmies accueille les participants et leur souhaite la 
bienvenue. Il s’excuse de ne pouvoir rester et laisse Marie-Hélène CORNIL, Jacques DERIGNY, 
Adjoints pour représenter la Ville de Fourmies. 
 

 

 



 
 
 

Page 2 sur 4 

1) Validation du compte rendu de la réunion du mardi 30 avril 2012 à Anor 
 

Le compte-rendu n’apportant aucune remarque particulière est validé en l’état. 
 
 

2) Bilan du réalisé 
 

a) Cap au Sud du Nord : (David PETIT) 

 
David PETIT, Directeur de l’Office de Tourisme du Pays de Fourmies fait un bilan du 

nouveau livret : « Cap au Sud du Nord » (qui a remplacé « les Estivales du Sud-Avesnois »).  
(compte-rendu  joint en annexe). 
 

Dans un second temps, il évoque les projections fin 2013 et début 2014, notamment le 
lancement du site internet du Sud-Avesnois avec les différentes déclinaisons possibles 
(Smartphone et bornes interactives) en lien étroit avec le Val Joly et l’Écomusée de l’Avesnois. 
 

Le Site devrait être opérationnel en mai, les bornes en juin 2014 avant la saison estivale (voir 
compte-rendu  annexé). 
 
 

 b) 2ème semestriel cantonal 2013 :  
 
Jean-Luc PERAT rappelle que le 2ème semestriel cantonal 2013 a été distribué en juin 2013. 

Il en profite pour remercier Laurence et Nathalie de l’Office de Tourisme du Pays de Fourmies pour 
leur implication (collecte des informations, les relances, les photos…) dans la préparation. 
 

 

 c) Rallye du Sud-Avesnois (Féron) : par Anne-Sophie THERAIN (Val Joly)   
 

Anne-Sophie THÉRAIN retrace la manifestation touristique gérée en partenariat étroit avec 
l’Écomusée de l’Avesnois et l’Office de Tourisme du Pays de Fourmies. Celle-ci a accueilli 67 
équipages et 255 participants, un peu plus qu’en 2012. A noter une satisfaction générale de ces 
derniers. (lire le compte-rendu  annexé). 

 
DEPART et ARRIVÉE 2014 : GLAGEON le dimanche 21 septembre 2014 (le même week-

end que les journées européennes du patrimoine). 
 

 

 d) Semaine Bleue 2013 : (du 14 au 20 octobre 2013)   
 

Jean-Luc PERAT ayant co-piloté (comme référent du CLIC Sud Avesnois) avec M. LEROUX 
(Président de l’ADAR) évoque la semaine bleue 2013 qui a connu un véritable succès.  

 
Depuis janvier 2013, un comité de pilotage composé des 15 Communes du CLIC, de l’ADAR, 

des clubs séniors, des maisons de retraite de Trélon, Fourmies, Wignehies et Sains-du-Nord, du 
Centre hospitalier de Fourmies et du Centre des Fagnes de Chimay s’est réuni à raison d’une fois 
par mois pour concocter un programme très éclectique, riche de manifestations complémentaires 
(repas-quizz transfrontalier, ciné-club, conférences-débats « comment organiser sa fin de vie », 
polyarthrite rhumatoïde, animations, déplacement au Louvre-Lens…) avec un fil directeur 
« passeurs de mots, passeurs de vie » (les séniors du territoire sont invités à écrire un moment de 
leur vie). Un zoom a été fait sur les maisons de retraite, notamment celles de Wignehies et de Sains-
du-Nord en partenariat avec l’association lumières et vie de Féron pour présenter un spectacle 
théâtral, lu, intergénérationnel particulièrement émouvant au Théâtre de Fourmies le samedi 19 
octobre. 

 
Un recueil de tous les écrits reçus sera édité début 2014. 
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3) Fin d’année 2013 – Début 2014 
 

a) Quinzaine du Conte 2013 : (Joëlle BOUTTEFEUX, Maire d’Anor) 
 

Joëlle BOUTTEFEUX présente la Quinzaine du conte qui se déroulera du 18 au 29 
novembre 2013 sur la thématique « des SAVEURS » (initiée par la médiathèque départementale) : 

 
- Du 18 au 22 novembre – Maternelles : Marie-Agnès Gourisse – Histoire d’un ôgre pas 

très malin mais très gourmand, 
- Du 26 au 29 novembre – Primaires : Anne Leviel – Toutes les saveurs du Monde se 

disent avec des mots. Histoire d’un roi… 
- Du 25 au 29 novembre – Primaires : Vincent Gougeat accompagné par un instrument de 

musique – Sa devise «  si c’est au pied du mur qu’on voit le maçon, c’est au pied du mot 
qu’on voit le conteur ». 

 
Séance tout public le 29 novembre 2013 à 20h à Trélon. 
 
De vifs remerciements sont adressés à : 
 
- L’Écomusée de l’Avesnois pour l’accueil des différents groupes pendant les 2 

semaines. 
- L’Éducation Nationale à Madame Nathalie OLLOQUI, Inspectrice et en particulier à M. 

Jean-Pierre FLAMENT pour la coordination et la gestion du planning en lien avec les 
équipes pédagogiques. 

- Les responsables référentes pour l’accueil des conteurs (Anne Nicaise sera disponible la 
2ème semaine pour Fourmies. Il faudra prévoir une référente pour la 1ère semaine des 
maternelles). 

- Sophie WAROQUIER, responsable de la Bibliothèque Municipale d’Anor pour 
l’organisation de la Quinzaine. 

- La Ville d’Anor pour la gestion administrative et financière de la Quinzaine au nom de 
toutes les Communes du Canton de Trélon. Des conventions seront transmises 
prochainement. Le coût de chaque séance reste identique à celui de l’année dernière 
(450 €). 

 
 

b) Boucles Cyclistes du Canton de Trélon 2014  

 
Monsieur Bernard MILLEVILLE, Président des Boucles Cyclistes du Canton de Trélon, est 

excusé. Monsieur Paul GUISLAIN, trésorier de l’association, retrace en quelques phrases l’épreuve 
2013 et présente le projet 2014. 

 
La course contre la montre se déroulera à ANOR le samedi 17 mai sur un circuit de 13,5 km.  
 
La course en ligne aura lieu le dimanche 18 mai au départ de GLAGEON pour 126,7 km (lire 

la fiche  annexée). 
 

 

c) Calendrier Cantonal 2014   
 
Le principe des 2 semestriels demeure maintenu. La coordination restera gérée par l’Office 

de Tourisme de Fourmies (comme en 2013). La thématique retenue pour 2014 : le centenaire de la 
1ère guerre mondiale 1914-18. Chaque commune fera parvenir 1 ou 2 photos de témoignage de 
cette période (cartes postales de l’époque : camp de prisonniers, photo-souvenir, le monument aux 
morts éventuellement…). 
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L’Écomusée de l’Avesnois apportera sa contribution pour mettre à disposition des photos. 
 
Les manifestations de chaque commune devront être envoyées dès que possible et au plus 

tard pour le 25 novembre 2013. 
 
 
Cérémonies des Vœux 2014 : 

 
- Wallers-en-Fagne :   vendredi 3 janvier 2014 à 18h - Salle des Fêtes 
- Trélon :     vendredi 3 janvier 2014 à 19h - Salle des Fêtes 
- Willies :     samedi 4 janvier 2014 à 11h - Ancienne école 
- Féron :     jeudi 9 janvier 2014 à 19h - Salle des Fêtes 
- Fourmies :    vendredi 10 janvier 2014 à 19h - Théâtre Jean Ferrat 
- Ohain :     samedi 11 janvier 2014 à 11h - Salle des Fêtes 
- Wignehies :    lundi 20 janvier 2014 à 19h - Salle des Fêtes  
- Glageon :     jeudi 23 janvier 2014 à 19h - Salle des Fêtes 
- Eppe-Sauvage :    samedi 25 janvier 2014 à 17h - Salle des Fêtes 
- Anor :     lundi 27 janvier 2014 à 18h30 - Salle des Fêtes 
- Communauté de Communes : jeudi 30 janvier 2014 à 19h - Théâtre Jean Ferrat 

du Sud-Avesnois   
 
Il manque : Baives, Moustier-en-Fagne et l’Écomusée. 
 

 
 
La réunion se termine à 20h30 avec le pot de l’amitié offert par la Mairie de Fourmies. 

 
 
 
       Pour les Élus du CANTON de Trélon 

et les Partenaires Associés. 
 
       Jean-Luc PÉRAT 

1er Adjoint au Maire de la Ville d’Anor 
Conseiller Général du Canton de Trélon 

  

 


