Le magazine de votre communauté de communes

Le magazine de votre communauté de communes

Dossier : l’habitat
Pour plus de confort
et de bien-être
- Les actions de la 4C
- Quelles aides pour vos travaux ?
- À qui s’adresser ?

ÉDITO

C

hers habitantes et habitants de
la 4C,

L’automne arrive et la fraicheur
avec lui. Nous allons donc vivre
davantage dans nos logements.
Le dossier traité dans ce
journal est consacré à l’habitat
car pour l’ensemble des Français, ce sujet est leur première
préoccupation. Il nous a semblé important d’informer à chacun
des accompagnements possibles pour améliorer le confort, le
bien-être et la modernité des maisons et appartements.
Les élus de la communauté de communes du Caudrésis-Catésis
ont la volonté de faire progresser le cadre de vie de chacun en
élaborant le Programme Local de l’Habitat (PLH). Le viceprésident en charge de l’habitat explique son contenu dans les
pages suivantes.
Je me réjouis du travail accompli au quotidien par nos brigades.
Nos services travaillent actuellement sur notre compétence de
l’éclairage public. L’étude consiste à prévoir la modernisation de
notre réseau pour économiser l’énergie et réduire les coûts.
À ce sujet, la communauté de communes a sollicité une
subvention au titre de la TEPCV (territoire à énergie positive
pour la croissance verte). Je ne manquerai pas de vous informer
des évolutions dans ce domaine.
Dans sa continuité, ce journal s’efforce de vous apporter
les réponses aux enjeux importants de notre territoire. Vos
suggestions sont les bienvenues et par ailleurs, nous vous invitons
à vous rendre sur le site internet de notre intercommunalité.
					
					
Bien cordialement,
Le Président,
Maire de Caudry,
Vice-Président du conseil
départemental du Nord,
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ZAPPING
Nouvelle fonctionnalité du site
internet de la 4C.

Succès pour le jeu géocaching sur les
chemins de randonnée du territoire.

Le site internet de la 4C proposera mi-novembre une
nouvelle fonctionnalité : « un espace infos » pour les
communes membres.

Annoncé sur le dernier bulletin intercommunal et
lancé au début de l’été sur les chemins des deux tours
(Boussières-en-Cambrésis et Carnières) et du Boisl’Évêque, ce jeu rencontre un franc succès.

Concrètement celles-ci vont pouvoir communiquer
auprès de leurs habitants sur les manifestations, les
infos pratiques, etc.*
Si pour certaines communes
cet espace vient en complément
de leur site internet, pour
d’autres il va leur permettre
d’être présentes sur le web et
rendre leurs informations plus
accessibles.

En effet, à peine les caches étaient posées sur les
chemins que les premières ont été découvertes et
signalées sur le site www.geocaching.com dès le
lendemain par plusieurs joueurs.
Face à cet engouement, la communauté de
communes, en partenariat avec l’Office de Tourisme
du Cambrésis, va continuer à développer ce loisir sur
l’ensemble de ses chemins de randonnée.
Vous pouvez jouer et découvrir l’ensemble des caches
en vous connectant sur les sites :
www.geocaching.com ou www.france-geocaching.fr

Pour accéder à « l’espace infos » de
votre commune, il faudra taper
sur votre moteur de recherche
les communes du caudrésiscatésis ou aller sur le site de la 4C
(www.caudresis-catesis.fr)
ensuite vous cliquez sur la
rubrique les communes.

ou télécharger les
applis suivantes :

* Consultable sous condition que la commune ait renseigné son espace infos

Nouvelle remise de chèques aux récipiendaires
du dispositif d’aide 4C / Initiatives Cambrésis.
Depuis mars 2008, plus de 250 créateurs ou
repreneurs d’entreprises ont pu bénéficier d’un chèque
d’accompagnement afin de mener à bien leurs projets.
Récemment, M. Serge Siméon, vice-président en charge du développement économique, et les élus de la 4C ont
eu le plaisir de remettre aux récipiendaires cet accompagnement financier en présence de M. Edward Jachna,
président d’Initiative Cambrésis. Pour cette session, 31 créateurs ou repreneurs ont été éligibles à ce dispositif.
À travers cette action, nous montrons notre volonté de soutenir l’activité économique locale. Notre service de
développement économique est toujours à votre écoute souligne M. Serge Siméon.
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DOSSIER

« Fédérer les
énergies pour que
le logement soit
accessible à tous »

L’habitat...

P

lus que jamais,
le logement est
une préoccupation
forte des habitants
de notre territoire. En effet, alors qu’en
1980, la dépense des ménages pour le
logement s’élevait à 12,5 % du budget
familial, elle s’élève à 25 % aujourd’hui !

Notre communauté de communes attire ! Elle a en effet
enregistré une augmentation de la population de plus de 2000
habitants de 2006 à 2013.
Notre territoire a une dominante
rurale où il fait bon vivre. Depuis
ces dernières années, s’y sont
développés des équipements et
des services indispensables au
quotidien des habitants.

À noter également la proportion
importante de logements
inoccupés : 10, 4 % (vacants).
Le parc de logements privés
est ancien, avec plus de la
moitié datant d’avant 1945 !

L’accession à la propriété a
été très positive (121 nouveaux
terrains à bâtir en 2013 et 2014).
Cette accession à la propriété
est rendue possible grâce à des
niveaux de prix encore modérés
comparés aux territoires voisins.

L’offre de logements locatifs
sociaux est de seulement
de 7,7 % alors que 77 % des
ménages du Caudrésis-Catésis
peuvent y prétendre ! De fait,
les offres en logement locatif se
situent essentiellement dans le
parc privé. L’offre locative sociale
est plutôt destinée aux familles
car elle se compose en majorité
de T3 et T4.

On compte 26 543 logements
sur notre territoire, avec
une part importante (88,9 %)
de logements individuels pour
73,6 % de propriétaires.

C’est pourquoi, la communauté de
communes du Caudrésis-Catésis, ses
élus unanimes, entendent prendre
part à la construction d’une vraie
politique de l’habitat. Elle a élaboré un
programme local de l’habitat ambitieux,
pragmatique, réaliste, et qui entend
respecter l’équilibre, la culture et
l’histoire de nos 46 communes.
Notre PLH s’appuie sur les deux pieds
du logement, l’un n’allant pas sans
l’autre ; avec d’un côté la mise en œuvre
d’actions pour améliorer les conditions
de logement dans le parc privé, tant pour
les propriétaires que pour les locataires ;
et en développant de l’autre une offre de
logements locatifs aidés pour répondre à
une demande toujours plus accrue.
Le tout, en fédérant les énergies,
accompagnés de nos partenaires, pour
que le logement soit socialement et
physiquement accessible à tous.
Un logement digne pour tous, voilà,
dans notre grande diversité, l’ambition
collective que nous devons porter !

source INSEE

Les chiffres clés du territoire
66 343
habitants
en 2015

4

26 534

logements

73,6 % de
propriétaires
28 % occupés
par une seule
personne
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Alexandre Basquin
Maire d’Avesnes-les-Aubert
Vice-président chargé
de l’habitat

77 %

de la population
est éligible à un
logement social

DOSSIER
Le programme local de l’habitat (PLH),
C’est quoi ?
Vous aider dans votre projet de logement sur le territoire du Caudrésis-Catésis, tel est l’enjeu du
Programme Local de l’Habitat (PLH).
Plus d’infos
Adopté cette année, ce nouveau dispositif ambitionne de répondre
sur le PLH ?
aux nombreux besoins des habitants en matière d’habitat et de
logement à l’échelle de notre communauté.
Qu’il s’agisse de réhabiliter son logement, d’accéder à la propriété ou à un
logement social, d’améliorer les performances énergétiques de son habitation
ou encore de l’adapter au vieillissement, un accompagnement sera proposé
selon un programme d’action établi sur les 6 prochaines années.
Le PLH regroupe ainsi 3 grands types d’actions :

Contactez le service
Aménagement et Habitat
de la 4C :
Mme Veldeman
03 27 75 84 79
mveldeman@caudresis-catesis.fr

1

Aides à l’amélioration

de l’habitat

Apporter des conseils et une aide financière à la rénovation
énergétique des logements.
Accompagner les efforts de résorption de logements indignes dans le parc locatif privé.
Apporter un soutien technique et financier à la remise sur le marché de logements inoccupés.
Aider les seniors à adapter leur logement à la perte d’autonomie.

2

Logement locatif aidé
Aider à la création de nouveaux logements sociaux et
répartir l’offre de manière équilibrée sur les différents pôles du territoire.
Définir une offre de logement et un accompagnement adapté aux besoins des publics fragiles.

3

Foncier
Accompagner les communes membres à dégager des terrains
à bâtir.
Permettre l’accueil de nouveaux habitants et l’accession à la propriété par la construction neuve.
4C Caudrésis-Catésis Infos – Octobre - Novembre - Décembre 2016 – N° 7
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DOSSIER

1

Des conseils et des aides financières
pour améliorer votre habitat !

Aides à l’amélioration

de l’habitat

Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie et améliorer votre
confort.
Et
Vous cherchez de l’information fiable sur les solutions qui s’offrent
à vous, l’espace info énergie du pays du Cambrésis est
à votre disposition pour vous apporter un accompagnement
gratuit et des renseignements adaptés à votre situation, par
exemple :
- conditions d’obtention du crédit d’impôt,
- analyse d’un devis de travaux,
- éco-prêt à taux zéro,

« Espace Info
Energie »
Florent
TANIÈRE
Tél : 03 62 53 25 18
1-27 place Notre-Dame
59400 Cambrai
mail : eiecambresis@adilnord.fr

- types de travaux à réaliser et aides financières (dont les
programmes Isol’Combles et « Habiter mieux »).

Chaque situation bénéficie
d’un conseil personnalisé
et d’un accompagnement
gratuit !

Des permanences sur rendez-vous sont mises en place
sur le territoire de la 4C (voir tableau ci-dessous) :
Le Cateau-Cis

Busigny

Caudry

Avesnes-les-Aubert

Au centre socio-culturel

En mairie

Au C.C.A.S.

En mairie

39, rue Pasteur

6, rue Gambetta

3, rue Camélinat

le 3e mercredi du mois
de 14 h à 17 h

tous les mardis
de 9 h à 12 h

le 4e lundi du mois
de 14 h à 17 h

11, rue Marché-auxChevaux
le 3e mercredi du mois
de 9 h à 12 h

D’autres partenaires de la 4C
sont à votre écoute :
Partenaire privilégié, cet
organisme réunit l’ensemble
des intercommunalités du
Cambrésis autour de projets
communs de développement
comme l’habitat, mais aussi l’urbanisme, le
développement économique de proximité,
l’environnement ou le développement durable.
Pour plus d’infos : www.lecambresisenprojet.com
L’agence
départementale
d’information pour le logement
renseigne les propriétaires
bailleurs et les locataires
sur les droits et obligations
respectifs.
Un numéro à retenir : 03 59 61 62 59 et des
permanences d’un conseiller à Caudry et Le
Cateau-Cambrésis.

6

		

Concernant le logement, l’agence
régionale de la santé intervient
dans les procédures d’insalubrité.
www.service-public.fr
(rubrique logement) ou
www.ars.hauts-de-france.sante.fr

L’Agence nationale de l’habitat offre
conseils et aides financières aux
propriétaires bailleurs ayant l’objectif
de rénover et d’adapter leur logement.
Toutes les infos au 0820 15 15 15 et
sur www.anah.fr
La Caisse d’allocations familiales
accompagne les locataires via des aides
au logement (ALS, APL, ALF) et apporte
ses conseils sur le logement insalubre.
Pour plus de renseignements :
permanence téléphonique le vendredi
matin (9 h 30 - 11 h 30) au 03 27 73 72 59.
Antennes CAF à Caudry et Le Cateau-Cambrésis.
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DOSSIER
Le programme Isol’Combles
Ce dispositif vise à attribuer une prime de
900 euros pour l’isolation des combles de votre
habitation. C’est un programme qui fonctionnera sur
les années 2016 et 2017 alors faites vite si vous pensez être
concernés !

Pour vérifier votre éligibilité à cette aide, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’espace info énergie (voir page précédente).
Retrouvez le programme
« Habiter mieux en Cambrésis »
sur facebook

Le programme « Habiter mieux »
C’est un dispositif de l’État mis en place à
l’échelle du Cambrésis pour aider les ménages
à réaliser des travaux de rénovation thermique, de
mise aux normes et d’adaptation au vieillissement (aides
cumulées de l’ANAH, de la région, du département et du
pays du Cambrésis).

À ce jour, plus de 500 foyers de l’arrondissement
ont pu bénéficier d’aides financières !
Depuis 2016, votre intercommunalité apporte
une aide complémentaire non négligeable de
300 euros par foyer éligible.

Condition de ressources* :
Catégorie
de
ménages

Une
personne

Deux
personnes

Trois
personnes

Quatre
personnes

Plafond
des
ressources

18 342 €

26 826 €

32 260 €

37 690 €

Cinq
Personne
personnes supplémentaire
43 141 €

5 434 €

* critères retenus
au 15 octobre 2016

Exemples d’aides attribuées

Montants variables en fonction des types
de travaux et des ressources du ménage.
Sous réserve d’éligibilité.

Un couple avec
un enfant :

Personne seule
de 84 ans :

Coût des travaux : 19 074 €
Subvention : 11 648 € (61 % du financement)
Reste à la charge du couple : 7 426 €

Projet de travaux :
Chaudière, menuiseries
et ventilation

Avant

Coût des travaux : 7 172 €
Subvention : 6 656 € (93 % du financement)
Reste à la charge de la personne : 516 €

Projet de
travaux :
Aménagement
de la salle de bains
pour personne à
mobilité réduite

Après

Ces dispositifs sont cumulables avec d’autres aides nationales - contactez l’espace info énergie.
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DOSSIER
1320 logements en plus dans 6 ans !
Voilà l’objectif soutenu par la communauté de communes dans le cadre de
son programme local d’urbanisme (PLH).
Disposer de logements et de terrains à bâtir en quantité suffisante est indispensable au développement
de notre territoire et correspond à un réel besoin.
L’offre existante en
logement social ne
2
représente que 7,7 %
ogement locatif du parc de logements
de notre territoire,
aidé
alors que les trois quarts
de la population intercommunale y est éligible ! Il y a
donc là un réel décalage entre l’offre et la demande qu’il
faut combler.

L

De plus, la taille des logements locatifs ne correspond
pas toujours aux attentes. En effet, il y a un manque
important de logements de petite taille alors que l’on
compte actuellement 28 % de ménages d’une seule
personne.
Il est donc nécessaire de disposer d’une offre diversifiée
de logements pour permettre aux habitants de changer
de logement en fonction des besoins tout en restant dans
la même commune parce qu’ils y ont leurs habitudes,
leur famille ou encore leur activité professionnelle…
Sans oublier nos seniors et les personnes en situation
de handicap qui doivent, elles aussi, pouvoir prétendre
à des logements dignes et adaptés.

Notre
territoire
bénéficie
d’un
marché
3
foncier dynamique car
nos communes sont
oncier
attractives et cela permet
de belles perspectives
quant à l’accès à la propriété.

F

Afin d’accentuer cette attractivité, la communauté
de communes entend apporter son soutien aux
communes membres afin de les aider à mobiliser
des terrains pour accueillir de l’habitat et agir sur la
vacance, avec une attention toute particulière pour
les jeunes ménages.

Les objectifs à atteindre sont :

1320

logements
(en individuel ou en collectif)
sur les 6 prochaines années

dont :

C’est pour toutes ces raisons que la communauté de
communes a souhaité mettre en place une aide
financière à la création de logements locatifs
sociaux, avec une première enveloppe de
60 000 euros dès 2016.

240

logements issus de la
mise sur le marché immobilier
d’anciens logements vacants

Contactez le service
Aménagement et Habitat
de la 4C :
Mme Veldeman
03 27 75 84 79
mveldeman@caudresis-catesis.fr

8

900

logements en
construction

4C Caudrésis-Catésis Infos – Octobre - Novembre - Décembre 2016 – N° 7

180

logements
locatifs
sociaux

DOSSIER
La maison relais, des logements pour (ré-)
apprendre à habiter ou cohabiter.

La maison relais
située au CateauCambrésis est un
bâtiment récent et
très fonctionnel.
Les résidents
entretiennent les
lieux.
Ci-contre un
potager et une serre
réalisés par leurs
soins.

Depuis le 15 février 2016, la maison relais « La clé des champs »,
située au Cateau-Cambrésis, propose des logements sociaux à un
public souffrant d’isolement (social et relationnel) et ne pouvant
trouver un équilibre dans des logements individuels et autonomes.
Notre mission est d’aider des
personnes ayant eu des accidents
de parcours explique Gaëlle
Delvaux, responsable du site. Notre
credo est que tout le monde a le
droit à une seconde chance.

La maison relais « La clé des champs »
dispose de 24 logements proposés
en location à des personnes de plus
de 40 ans ayant un faible niveau
de ressources et qui souffrent
d’isolement
voire
d’exclusion.
Nos premiers résidents sont
arrivés dès mars 2016, cette offre
de logement est un formidable
outil pour ces personnes ayant
une problématique personnelle
rendant impossible à court terme
la vie dans un logement autonome.
Aujourd’hui, il nous reste 14 places

libres dont 10 studios individuels
et 2 logements pour couple. Nos
résidents sont du CaudrésisCatésis. Bien sûr, il ne s’agit pas
que de proposer un logement, tout
un dispositif est mis place pour les
aider à rebondir.
En effet, les résidents
doivent s’investir dans la
vie collective en proposant
des idées d’activités et
en y participant. Ils se
répartissent également
les tâches journalières
(nettoyage,
entretien,
préparation des repas,
etc.) et apprennent à
s’entraider. Aussi, chacun paie
une redevance (location du studio,
prestations telles que l’utilisation
de la machine à laver, du sèchelinge, etc.) et respecte un règlement
intérieur.
La finalité de notre action est
de constituer, pour ceux qui le
peuvent, une étape vers l’accès à
un logement individuel autonome
conclut Mme Delvaux.

La communauté de communes
du Caudrésis-Catésis a participé
à hauteur de 64 000 € pour la
construction de la maison relais !
Maison relais « La clé des champs »
Association HAVRE
13 rue Chemin-Vert
59 360 Le Cateau-Cambrésis
Tél : 03 59 61 76 28
Email : ndaligault-havre@orange.fr
L’association HAVRE
(Héberger, Accompagner,
Valoriser, Réinsérer,
Écouter) possède
plusieurs structures
d’hébergement :
- « La passerelle » est un accueil et
un hébergement de stabilisation pour
une période limitée dans le temps. Ces
personnes ont été orientées par le 115.
Les quatre studios sont situés à la
maison relais.
- « Le gîte » est aussi un hébergement
de stabilisation pour une période limitée
dans le temps mais qui s’adresse à
des personnes se trouvant privées de
logement par suite de circonstances
diverses (orientées aussi par le 115).
- Le service FSL (fonds solidarité
logement) qui accompagne
administrativement les personnes en
difficulté de logement.
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LES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
À chaque rentrée scolaire, les médiatrices culturelles sont
attendues avec impatience dans les écoles du territoire.
Un mois après la rentrée
scolaire, les médiatrices
culturelles de la 4C
reviennent dans les
écoles avec un nouveau
programme 2016-2017
toujours aussi riche à
destination des 7500
écoliers du territoire.
Ce programme s’articule
toujours autour de 4 axes :
les sorties et les animations
culturelles, la lecture et la prévention. Le principe est
simple, chaque enseignant choisit une animation ou une
sortie (en rapport avec son projet pédagogique) et les
possibilités sont très variées !
Cette année, pas moins de 9 animations Science et
Nature (fabrication de peinture préhistorique, lumière
et optique, apiculture, etc.) et 12 destinations culturelles
différentes (musées, fermes, moulins, etc.) situées sur le
territoire sont proposées.
En parallèle, chaque enseignant bénéficie d’un prêt
périodique de livres de la bibliothèque scolaire
intercommunale (constituée d’un fonds de 6500
ouvrages). Les réservations sont faites en début d’année,
chaque classe reçoit 25 exemplaires du titre choisi toutes
les six semaines.

Les élèves de maternelle disposent également d’une piste
d’éducation routière adaptée à leur âge et d’une exposition
sur les dangers de la maison intitulée « Prudent contre les
accidents ». Celle-ci est prêtée et installée sur demande
dans les écoles.
Toutes ces activités sont intégralement financées par
la communauté de communes. Ce programme est une
singularité et n’a pas d’équivalent dans la région.

Plus d’infos : www.caudresis-catesis.fr
rubrique : petite enfance et actions scolaires

En plus de la piste d’éducation routière proposée à toutes
les classes, les élèves de CM2 bénéficient d’une formation
APS (apprendre à porter secours) dispensée par une
association de secouristes.

À savoir :
Le territoire se compose de :
- 65 établissements scolaires
- 325 classes
- 7 500 élèves environ.
Les élèves de maternelles
découvriront cette année la
nouvelle exposition itinérante
du Forum départemental des
Sciences intitulée « Mon dodo »
sur le thème du sommeil et des
rythmes de l’enfant.
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HISTOIRE DE NOTRE TERRITOIRE
Un peu de toponymie ? (dernier volet)
Connaissez-vous l'origine présumée du nom (toponyme) de votre ville ou village ?
Se basant sur les travaux des historiens et linguistes (notamment E. Mannier, 1861), nous vous
proposons pour ce dernier volet, d’en savoir un peu plus sur les communes du territoire.
Montay : c’est la topographie, l’aspect pentu du
site qui a donné son nom à cette commune. Point
stratégique du franchissement de la Selle par la voie
romaine de Vermand à Bavay.
Montigny-en-Cambrésis : lieu habité sur une
colline, sur un mont.
Neuvilly : signifie nouveau pâturage.

Saint-Aubert : vient de Sanctus Aubertus, nom du
saint patron que le village a pris du chapitre de SaintAubert.
Saint-Benin : provient de Sancto Benigno, lieu
consacré autrefois à ce saint.
Saint-Hilaire-lez-Cambrai : traduit la dédicace de
l’église à saint Hilaire.

Ors : probablement du latin Ortus qui se traduit par le Saint-Souplet : du nom Sanctus Supplicius (saint
mot jardin
Sulpice), y a été rattaché le lieu-dit Escaufourt (four à
chaux).
Quiévy : peut-être du celtique Kevia ; Kavia qui
signifie caverne, excavation.
Saint-Vaast-en-Cambrésis : nom du premier
évêque d’Arras et Cambrai.
Rejet-de-Beaulieu : lieu récemment baptisé.
Séparation de la commune de Catillon-sur-Sambre.
Troisvilles : s’écrivait autrefois en 2 mots, tres village :
Lieu-dit devenu commune en 1896
les 3 villages. La commune a été formée de la réunion de
Reumont : mont dominant la rivière.

Carte Cassini
XVIIIe siècle
Collection : G.L

3 fiefs, 3 seigneuries : Euvillers, Fay et Sotiere. Le nom
s’écrit en seul mot depuis 1582.
Villers-Outréaux : du latin Villare Ultra Aquam
signifiant village au-delà de l’eau (d’un cours d’eau).
Walincourt-Selvigny : ferme de Wallo ou du
Wallon, y est rattachée l’ancienne commune de
Selvigny signifiant les bois.

Si vous souhaitez faire découvrir votre
commune à travers son histoire ou ses
lieux remarquables, contactez-nous à
l'adresse mail suivante :
communication@caudresis-catesis.fr
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INFORMATIONS
L’espace santé du Pays de Matisse :
un centre de consultation très précieux pour le territoire.

Bien que la santé ne soit pas
une compétence communautaire, la 4C, en soutien aux
communes membres, aide à
l’étude de la création de maisons médicales.
Nous ne manquerons pas de
vous faire connaître leur ouverture.
Dès 2014, sous l’impulsion du
centre hospitalier, un centre
de consultations a vu le jour
à proximité du pôle de santé.
Ce centre de consultations,
nommé « Espace santé du
Pays de Matisse » rassemble
des médecins géné
ralistes,
spécialistes et autres professionnels de santé.
Cette structure et ses services
sont particulièrement précieux pour un territoire où la
ruralité est présente.

Modernisation de l’accès aux déchèteries :
Le lundi 9 janvier 2017 !
Le mode d’accès de vos déchèteries change.
À partir de cette date, « le Pass’Déchets » remplacera votre carte
papier que vous soyez un particulier, un artisan, une collectivité ou une
association.
Pour obtenir votre badge, vous devez remplir obligatoirement un formulaire et
y joindre les pièces justificatives demandées et
- soit renvoyer le tout au SIAVED
5 route de Lourches
59282 Douchy-les-Mines
- soit le remettre au gardien de votre déchèterie la plus proche de votre domicile.
Pour télécharger votre formulaire : www.siaved.fr

Avesnes-les-Aubert - Bazuel - Beaumont-en-Cambrésis - Beauvois-en-Cambrésis - Bertry - Béthencourt - Bévillers - Boussièresen-Cambrésis - Briastre - Busigny - Carnières - Catillon-sur-Sambre - Cattenières - Caudry - Caullery - Clary - Dehéries Élincourt - Estourmel - Fontaine-au-Pire - Haucourt-en-Cambrésis - Honnechy - Inchy-en-Cambrésis - La Groise - Le
Cateau-Cambrésis - Le Pommereuil - Ligny-en-Cambrésis - Malincourt - Maretz - Maurois - Mazinghien - Montay - Montignyen-Cambrésis - Neuvilly - Ors - Quiévy - Rejet-de-Beaulieu - Reumont - Saint-Aubert - Saint-Benin - Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Saint-Souplet-Escaufourt - Saint-Vaast-en-Cambrésis - Troisvilles - Villers-Outréaux - Walincourt-Selvigny.

