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Les services publics et services

intercommunaux

 Les services intercommunaux :

 le Plan Local Pour l’Insertion et

l’Emploi

 Les espaces numériques

 Des services publics et des services de

proximité principalement implantés sur

Hirson
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Les équipements sportifs et ludiques

 La grande majorité des communes de la

CC3R propose aux habitants des

équipements sportifs et ludiques

Hirson
Sallesmunicipales :
Gymnase Georges HEBERT - gymnastique
Gymnase Dominique DROPSY - Pratiques : Tennis, Badminton, Futsal,
Athlétisme
Gymnase Michel CARPENTIER - Tennis, Majorettes, Football, Tir à l’arc,
Basket
Salle d’AUMALE - Gymnastique d’entretien et danse
Salle TANNERIE : Boxe éducative, judo et majorettes
Salle Jules DECAMP : Haltérophilie et Tennis de Table
Stadesmunicipaux
Stade Léo LAGRANGE : Football et Athlétisme
Stade CAMBRELIN : Football et Athlétisme
Stade des Champs Elysées : Football, Rugby
Deux boulodromes
Autres installations :
Le Centre aquatique et de bowling « L’Ile Verte »
Espace Roller : Roller, Skateboard et BMX
Structure artificielle d’escalade - Préau Jean Jaurès
Plateau sportif Jean Zay : Basket, Football, Hand
1 karting
1 Terrain multisports, impasse du Château
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Communes Equipements 

Any-Martin-Rieux 1 terrain de football 

Aubenton 

1 terrain de football 

20 pistes de pétanque  

Beaumé 1 terrain de pétanque  

Bucilly 

1 terrain de football 

1 terrain de pétanque 

Tennis 

Tir à l’arc 

Buire 

1 complexe sportif avec :  

Tir à l’arc 

Piste d’athlétisme 

Terrains de tennis extérieur et couvert 

1 club de karaté 

1 mini-golf 

Effry 1 terrain de football avec vestiaire 

Landouzy-la-Ville 

Aire de jeux pour enfants 

Parcours sportif  

Leuze 1 terrain de loisirs  

Martigny 

1 terrain de football avec vestiaire  

1 stade  

Mondrepuis 

1 terrain de football avec vestiaire  

1 plateau sportif scolaire  

Neuve-Maison 

1 terrain de football  

1 terrain de basket 

1 embarcadère pour le canoé-kayak 

1 salle d’évolution pour l’école et l’accueil de loisirs 

Ohis 

1 terrain de football 

1 aire de jeux 

Tables de ping-pong  

Origny-en-Thiérache 

1 stade municipal 

1 complexe de tennis  

1 terrain d’entrainement 

1 terrain multisports 

1 aire de jeux 

1 embarcadère pour le canoé-kayak 

Saint-Clément 1 aire de jeux  

Saint-Michel 

1 terrain de football 

2 salles multisports 

1 plateau d’évolution 

1 terrain de boules  

Watigny 1 terrain de football 

 



Les équipements culturels et de loisirs

 La grande majorité des communes

de la CC3R propose aux habitants

des équipements de loisirs et

culturels

 Hirson et Saint-Michel, les 2

communes les plus importantes en

termes de population sont celles qui

possèdent le plus d’équipements
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Communes  Equipements  

Any-Martin-Rieux 

1 salle des fêtes 

1 bibliothèque 

1 foyer rural  

Aubenton 

1 bibliothèque 

1 salle culturelle 

1 musée (musée Jean Mermoz) 

Beaumé 1 salle des fêtes 

Besmont 1 salle des fêtes 

Bucilly 1 salle des fêtes 

Buire 

2 salles des fêtes 

1 bibliothèque avec 1 salle multimédia 

Coingt 1 salle des fêtes 

Effry 1 salle des fêtes 

Hirson 

1 bibliothèque 1 cinéma 

Le musée Alfred Desmasures  

Hirson bénéficie d'un milieu associatif riche et dynamique : sportif, culturel, 

de loisirs,… Les associations caritatives comme "le Relais", "la Conférence 

Saint-Vincent de Paul" et le relais "Croix Rouge" sont également présentes. 

Iviers 1 salle polyvalente 

Jeantes 1 salle des fêtes 

Landouzy-la-Ville 

1 bibliothèque  

1 salle informatique  

1 salle des fêtes 

Leuze 1 bibliothèque  

Logny-lès-Aubenton 1 salle des fêtes 

Martigny 1 salle des fêtes 

Mondrepuis 

1 salle des fêtes 

1 bibliothèque 

Mont-Saint-Jean 1 salle des fêtes 

Neuve-Maison 

1 salle des fêtes 

2 salles en location 

Ohis 1 salle des fêtes 

Origny-en-Thiérache 

1 salle des fêtes  

1 salle polyvalente 

1 salle de réunion 

Saint-Michel 

1 médiathèque 

1 pôle de service aux associations 

2 salles des fêtes 

1 musée de la vie rurale et forestière 

1 Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

Watigny 1 salle culturelle 

Wimy 1 salle des fêtes 

 



Les équipements scolaires et

périscolaires

 On dénombre sur le territoire de la CC3R

 1 lycée (général et professionnel) à

Hirson

 Un Centre de Formation Continue à

Hirson

 2 collèges à Hirson et 1 collège à Saint-

Michel

 4 regroupements scolaires

 Plusieurs écoles élémentaires
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Les équipements et services sanitaires

et sociaux

 Hirson constitue le principal pôle de santé

du territoire de la CC3R avec :

 Le centre hospitalier

 Deux maisons de retraite

 Une maison de la Petite Enfance

 Le Centre Communal d’Action Social

 Le S.E.S.S.A.D

 Le CLIC

 5 pharmacies

 La commune de Saint-Michel constitue également

un pôle de santé important sur le territoire de la

CC3R avec :

 Une maison médicale

 Plusieurs services de la Fondation Savart

 2 pharmacies
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 Pour les autres communes de la CC3R

Les équipements et services sanitaires

et sociaux

7



Les équipements et services sanitaires

et sociaux, les professionnels de santé

 69 professionnels de santé présents sur le

territoire de la CC3R
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