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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
OSARTIS-MARQUION

Infos services

OSARTIS : nom masculin inventé en 2002 pour dénommer cette nouvelle intercommunalité
à cheval sur deux grands territoires fondés au Moyen-Âge : l’Ostrevent et l’Artois.
Il s’agit d’une contraction de ces deux noms : OStrevent et ARToIS. IS pour rappeler la
Satis (Scarpe), qui traverse le territoire. Osartis a été complété par Marquion suite à la fusion
des territoires le 1er janvier 2014.

président :

Pierre Georget
SECRÉTARIAT : afrancois@cc-osartis.com

directrice générale des services :

Sandrine BOUCHER
SECRÉTARIAT : pfeld@cc-osartis.com

direction des finances :

SERVICES COMMUNAUTAIRES
Accueil de loisirs
03 21 73 57 37

Gestion des déchets :
N° vert : 0 800 10 25 35

shuygebaert@cc-osartis.com

fperu@cc-osartis.com

Communication et promotion
du territoire
03 21 606 878

Instruction du droit des sols :
03 21 600 612

communication@cc-osartis.com

Culture
03 21 600 608

instruction@cc-osartis.com
Permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Permanences d’accueil du public :
Le mercredi de 8h30 à 12h30
Le vendredi de 13h30 à 16h

Marie-Hélène Blondy

anne.auffret@cc-osartis.com

mhblondy@cc-osartis.com

Déchèteries
Baralle : 03 21 15 73 12
Biache-Saint-Vaast : 03 21 22 67 84
Vis-en-Artois : 03 21 07 37 70

ram@cc-osartis.com

Horaires des déchèteries disponibles
sur : www.cc-osartis.com

Relais emploi-formation insertion
09 72 45 09 05

Développement numérique
03 21 600 609

SPASAD
03 21 600 613

direction générale
des Services techniques :

Pascal Lantoine
plantoine@cc-osartis.com

direction développement
économique, emploi, aménagement
du territoire :

ofournier@cc-osartis.com

Stéphane Comble
scomble@cc-osartis.com

erim@cc-osartis.com

Siège d’Osartis-Marquion
Zone du Tréhoult à Vitry-en-Artois

Annexe de Vitry-en-Artois
rue de l’École Maternelle

Annexe de Marquion
75 rue de la Chapelle

Horaires d’ouverture
le lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h
Tél : 03

21 600 600

www.cc-osartis.com
administration@cc-osartis.com
twitter.com/Osartis

actionsociale@cc-osartis.com

	
École rurale intercommunale

de musique (Érim)
03 21 735 736

Relais Assistants Maternels :
03 21 60 68 70 - 06 08 60 44 01

Tourisme
03 21 600 605
tourisme@cc-osartis.com
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Ça s’est passé sur notre territoire...

ÉDITO
Mesdames, Messieurs, Chers habitantes et habitants du territoire d’Osartis-Marquion,
Chers amis et partenaires de notre intercommunalité,
Il était vraiment temps que cette terrible année 2020 se termine !
Même si 2021 ne démarre pas sous les meilleurs auspices, nous espérons néanmoins
qu’elle soit meilleure à bien des égards pour chacun d’entre nous.
2020 restera, en effet, marquée par cette crise sanitaire - qui n’est pas finie - par cette
peur, causée par un virus qui a réduit très fortement notre vie sociale, mis gravement en
difficulté notre économie et qui a entrainé la mort d’un grand nombre de nos concitoyens.
J’ai d’ailleurs une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche, pour celles
et ceux qui demeurent dans un grand isolement et plus généralement pour celles et
ceux que la COVID a mis en grande difficulté.

Le territoire d’Osartis-Marquion, comme bien d’autres, a été touché par cette crise
sanitaire et l’est encore…
Cette pandémie a démontré encore plus que jamais que c’est en étant unis, solidaires,
à tous niveaux que nous pourrons relever tous les défis à venir et nous sortir
collectivement de cette situation dramatique.
Je suis persuadé que, dans un tel contexte, l’action des communes et de
l’intercommunalité est capitale.
La Communauté de Communes, pour sa part, doit être au service de ses 49 communes
membres et de ses 42 000 habitants qui y vivent ; elle doit œuvrer pour que le territoire
d’Osartis-Marquion soit encore plus attractif et que l’économie locale soit préservée.

Voeux 2021
La Communauté de Communes OsartisMarquion a pour habitude de clore
la période des vœux institutionnels.
Dans le contexte sanitaire actuel, le
Président Pierre Georget a tenu à
exprimer un message porteur d’espoir
pour cette année 2021. Ce message
est également disponible sur le site
www.cc-osartis.com. La Communauté
de Communes reste à vos côtés pour
vous accompagner au quotidien, dans
ses divers domaines de compétences.
Faisons
ensemble
que
notre
Communauté de Communes reste un
territoire où il fait bon AGIR, INVESTIR,
RÉUSSIR, VIVRE.
Soyons solidaires, restons unis !

Cette crise sanitaire a obligé chacun d’entre nous à se remettre en question et à
s’adapter au quotidien.
La Communauté de Communes, elle aussi, a fait en sorte de réduire l’impact de cette
crise, en s’adaptant constamment, dans des domaines très importants, tels que les
services aux personnes âgées, la gestion des déchets, le numérique, et le développement
économique …
La Communauté de Communes Osartis-Marquion a mis en place rapidement un plan
d’aide en faveur des acteurs économiques les a accompagnés et débloqué des
financements non négligeables mais à hauteur bien sûr de ses moyens. La priorité
de notre intercommunalité a toujours été de favoriser le développement économique
et de lutter pour l’emploi sur son territoire ; dans la situation actuelle, cela a pris tout
son sens.
Nous sommes une intercommunalité à taille humaine, ce qui permet d’avoir
davantage de proximité avec les habitants, de pouvoir être à l’écoute de ceux qui sont
en difficulté.
Notre volonté, de maintenir et préserver l’humain au cœur de notre action
communautaire.
Pierre GEORGET

Le magazine de la communauté de communes Osartis-Marquion est édité par Magazine ZA - Rue Jean Monnet - 62490 Vitry-en-Artois Tél. 03 21 600 600
Fax 03 21 600 601 - www.cc-osartis.com • Directeur de la publication Pierre Georget • Directrice générale des services Sandrine Boucher • Coordonnation
du magazine Cyril Louvet - Géraldine Csizmadia • Rédaction et réalisation graphique CC Osartis-Marquion - Agence TigreBlanc • Crédits photographiques
Osartis-Marquion • Impression Nord Imprim - ISSN 2492-461X
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Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion,
Président du Pôle métropolitain Artois Douaisis,
Conseiller départemental délégué,
Maire de Vitry-en-Artois
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C’est important, surtout dans cette crise sanitaire qui perdure, il
nous faut collectivement l’affronter.
Parallèlement et d’autant plus dans un contexte de crise
comme celle que nous subissons aujourd’hui, la Communauté
de Communes Osartis-Marquion doit poursuivre ses projets
structurants.

sein de notre intercommunalité.
Ce regard sur nos futures actions communautaires repose
évidemment sur un projet d’avenir partagé.

Et des projets, on en recense sur Osartis-Marquion, je peux
citer :

Vous l’avez compris, je reste déterminé et j’ai pleinement
confiance en notre beau territoire, en ses atouts et en ses
habitants !

D’autres projets communautaires sont en cours et presque
terminés, comme le chantier du très haut débit et du déploiement
de la fibre optique, comme la réalisation de la maison de santé
pluridisciplinaire sur la commune de Baralle.
Des projets comme celui de tiers lieu numérique et de la maison
des entreprises ou comme le projet d’aire de covoiturage à
Fresnes les Montauban font parti des projets encore à l’étude mais
dont le démarrage est imminent.
D’autres projets sont encore au stade de la réflexion, comme la
maison de service au public, comme la reconversion du lieu-dit
La Brioche à Villers-les-Cagnicourt.
Et pour terminer, nous poursuivons bien évidemment nos
nombreux travaux, d’assainissement, nos 80 km de voiries
communautaires, nos 85 km de cours d’eau sur nos 49
communes et nos 11 sentiers de randonnée (bientôt 12).
Cette liste de projets, vous vous en doutez, n’est pas exhaustive,
nous avons encore bien d’autres compétences et réalisations au

Notre conseil communautaire en témoigne, la confiance est une
force.
Il nous faudra encore renforcer la promotion de notre
intercommunalité.

Osartis-Marquion engagée aux côtés des entreprises

L’année 2020 a été difficile pour chacune et chacun d’entre nous.
Nous y avons fait face, courageusement et efficacement, pour que
notre vivre ensemble nous rende encore plus fort et nous permette
de faire rayonner notre communauté de communes OsartisMarquion.

Les nombreuses mesures mises en place face aux contraintes sanitaires continuent à entraîner des difficultés et
inquiétudes pour les entreprises. Face à cet impact certain sur l’activité des entreprises, la Communauté de Communes
a saisi les plus hautes instances de l’État afin de revenir sur la décision de fermeture de certains commerces respectant à
la lettre les gestes barrières.

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite, au nom de la
Communauté de Communes, des élus communautaires, du
personnel communautaire et en mon nom propre, le retour, je
l’espère, au cours de cette année 2021, à une vie “plus normale”
avec davantage de sérénité et une excellente santé à toutes et à
tous !

soutien renforcées, complémentaires aux aides octroyées par l’État.

En attendant, restez prudents. Et vous pouvez compter sur
l’engagement de la communauté de communes Osartis-Marquion.
Bonne année 2021 !

Comment prendre rendez-vous
pour vous faire vacciner :
Par téléphone, en appelant le 03 92 04 34 71. Cette plateforme téléphonique
régionale, ouverte 7j/7, de 8h à 18h ou en se connectant à : www.sante.fr
Les personnes éligibles à la vaccination peuvent se rendre sur www.sante.fr afin de
connaitre les centres de vaccination ouverts près de chez eux, des informations relatives
aux horaires d’ouverture, à l’accessibilité, au numéro de téléphone et au service de prise
de rendez-vous en ligne. Ce dispositif de réservation s’appuie sur
3 plateformes sélectionnées au niveau national : Doctolib, Maiia et Keldoc.
Liste des centres de vaccination disponible :

www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
Plus d’informations sur :

www.pas-de-calais.gouv.fr COVID-19 - Le dossier
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Envato.com

Tout d’abord, deux projets de très grande envergure, qui
se travaillent en toute coopération avec l’Etat, la région et les
départements, il s’agit du très innovant projet E. Valley qui se
réalise sur l’ancienne BA 103 (dont les deux premiers bâtiments
sont sortis de terre) et de la plateforme multimodale de
Marquion-Cambrai (appelée aussi port intérieur) liée à l’arrivée
du CSNE ; ces deux chantiers sont une chance pour l’emploi de
notre territoire et il nous faut absolument la saisir !

Même si la situation est grave et que nous ne maîtrisons rien, il
faut cependant être confiant, se battre et combattre pour un avenir
collectif qui ne peut qu’être meilleur.

Pierre GEORGET
Président de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion

La Communauté de Communes a également mis en place pour soutenir son tissu économique des mesures de

Un régime de subventions aux petites entreprises

Lors du premier confinement, la Communauté de Communes avait
consacré une enveloppe de 200 000 € afin d’accorder des prêts
d’honneur à taux zéro aux entreprises impactées. Ce fonds a
été sollicité par une vingtaine de bénéficiaires. Les entreprises
ont été plus réticentes pendant la deuxième vague à solliciter de
nouveaux prêts ou de nouvelles avances remboursables, soumises
à de nombreuses incertitudes sur la continuité de la situation
mais également, pour certaines, déjà endettées suite au premier
confinement.

Pour la mise en place de cette subvention, la Communauté a
mobilisé des moyens financiers considérables, eu égard à
sa taille et au contexte budgétaire actuel, et cela nécessite
le report de certains projets communautaires. Cet effort est
néanmoins nécessaire pour participer à l’effort de sauvetage de
nos petites entreprises, si importantes pour la vitalité économique
et le lien social de nos communes rurales.
À ce jour, 162 dossiers de subventions ont été acceptés,
représentant un montant total d’aides de 142 390 euros.

Dans ce contexte, la Communauté de Communes, en concertation
avec la Région Hauts-de-France et avec l’accord de la Préfecture,
a souhaité mettre en place un régime de subventions aux
très petites entreprises, destiné à aider les plus impactées à
faire face aux conséquences du confinement. L’aide apportée,
pouvant aller jusqu’à 1000€ par entreprise éligible, consiste à
prendre en charge une partie de la baisse de chiffre d’affaires
constatée sur le mois de novembre 2020 par rapport au mois de
novembre 2019.

Le service Développement Économique de la Communauté
de Communes Osartis-Marquion se tient à la disposition des
entreprises et commerçants pour plus de renseignements sur
les aides en vigueur et leurs modalités d’obtention.
Contact : Stéphane COMBLE
03 21 600 611 - scomble@cc-osartis.com

Le contexte sanitaire impose toujours de lourdes contraintes à tous les secteurs de la vie économique. Nous
avons pleinement conscience des difficultés traversées par les entreprises et nous ne voulons pas laisser les
entrepreneurs seuls face à cette épreuve. C’est pourquoi je tiens à insister sur l’accompagnement personnalisé
que notre intercommunalité assure au quotidien. À ce propos je tiens à souligner la reconduction du dispositif de
subvention exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020.
N’hésitez pas à solliciter notre service Développement économique : nous étudions chaque demande au cas
par cas, pour rechercher les solutions qui vous aideront à vous adapter à la situation.
Dominique BERTOUT, Vice-président en charge du Développement économique et touristique • Maire de Corbehem
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ACTU
1

Envato.com

12

la ferme du moulin

7

pro-pose parquets

5

Nouvelles activités économiques
ARLEUX-EN-GOHELLE

INFIRMIÈRES LIBÉRALES
	Ter rue d’Arras
		 Cécile Castel 06 80 43 15 22
		 Marine Dolla 06 76 52 66 51 34
1

		

HUCARO SERVICES
2
		Électricité générale : M. Roger Féart
Création et rénovation en électricité
générale chez des particuliers et
professionnels. Agencements intérieurs et
accessibilité pour le handicap.
3 ter, rue Pétré 06 75 81 04 38
rogerfeart62@orange.fr
hucaro-services.business.site

		

NATUR’EVEIL
3
		Maison d’Assistantes Maternelles : Mélanie
et Céline accueillent les enfants de 0 à
6 ans dans une structure de 90 m2 pour
participer à leur épanouissement dans un
cadre le plus naturel possible en privilégiant
les produits locaux.
07 67 71 20 07
Natureveil62@gmail.com
BIACHE-SAINT-VAAST

RÉTROGAMING
4
		Nostalgicgamer - Steven Naglik :
Bornes d’arcade plug and play Multijeux
(particuliers ou professionnels).
101 Rue du Marechal Joffre
06 71 04 95 47
nostalgicgamer.contact@gmail.com
www.nostalgicgamer.fr

		

PARQUETS ET TERRASSE BOIS
5
		David Van Vlaenderen - Revêtement de
sols et murs : Décor intérieur mur bois,
végétal, effet béton. Sols souples vinyles,
parquets massifs et stratifiés, plinthes,
accessoires...
1 rue G. Clémenceau apt 5
06 30 30 89 23
proposeparquets@free.fr

HYPNOTHÉRAPEUTE
6
		Olivier Dostatni, thérapies brèves &
systémiques, développement Personnel.
69 r. du Mal Foch 07 66 66 85 35
contact.hypneas@gmail.com
https://hypneas.fr
BREBIÈRES

CONCEPTION PAYSAGÈRE
7
		Florence Dubois. Destiné aussi bien aux
professionnels qu’aux particuliers, après
discussion autour de votre projet, des plans
et/ou projections 3D seront réalisés avec
une liste de végétaux. La réalisation vous
reviendra ou sera confiée, selon votre choix
à un professionnel.
Rue de la Chapelle
06 60 62 68 82
une ideequigerme@gmail.com

		

PHOTOGRAPHIE ET ILLUSTRATION
8
		Nicolas Boivin - Photographe : Mariage,
naissance, baptême, etc. Photographie
d’objets en studio pro pour illustrer votre
boutique e-commerce, blog, réseaux
sociaux. Retouche des photos à la demande.
37 rue de la clef des champs
06 23 36 60 61
nboivinphotographie@gmail.com
www.nboivinphotographie.com

		

MAGNÉTISEUR NATUROPATHE
9
		 Lionel Colmar
40 Avenue du Groupe Lorraine
06 62 09 74 39
ÉTAING

10 SAS BÉNÉFICES RH - Laëtitia Dransart
		Société de services, solutions, supports,
conseils opérationnels en Gestion
des Ressources Humaines. Solutions
“sur-mesure” et opérationnelles.
Accompagnement des TPE/PME sur les
sujets RH du quotidien.
12 r. d’Éterpigny 06 85 63 14 20
laetitia.dransart@gmail.com
https://beneficesrh.fr
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QUÉANT

11 SARL SOUDURE BÉNÉDET Bénédet 		
		Patalas Chaudronnerie industrielle :
Fabrication de structures métalliques,
Soudure MIG / TIG / ARC, Maintenance et
réparation.
22 Rue Neuve 06 52 77 07 46
sarlsoudurebenedet.fr
RIENCOURT-LES-CAGNICOURT

12 	POINT DE VENTE À LA FERME
		Emeline Pecqueur, productrice d’ail.
Vente de produits de la ferme familiale
et d’éleveurs locaux : fruits et légumes,
produits laitiers, produits du terroir, produits
de fêtes, plats faits maison à emporter sur
commande.
Rue de Clichy 06 76 58 77 09
lafermedumoulin62182@gmail.com
moulinpecqueur
SAUCHY-CAUCHY

13 	DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE LÉGUMES
AU VIEUX MOULIN
Isabelle carpentier
carpentieris@wanadoo.fr
VITRY-EN-ARTOIS

14 	MATER’NATUREL- Audrey Lamy
		Accompagnement pré et post natal dans
divers ateliers : portage en initiation,
en perfectionnement et en spécificité,
massages, suivi du projet d’allaitement,
diversification alimentaire… Ateliers autour
des soins physiologiques, de la place du
papa, de la bienveillance.
		Rendez-vous en cabinet ou visite à domicile
4, rue Sigebert 06 60 35 45 83
lmcpetitprince@gmail.com
Mater’naturel

		

15 IMMOBILIER SAFTI
		Conseiller indépendant en immobilier
SAFTI - Jean-Pierre Lansiau. Achat,
vente, estimation de biens immobiliers
sur le secteur de Vitry-en-Artois et de ses
environs.
30 r. Joliot Curie 06 64 35 85 07

VITRY-EN-ARTOIS

OUVERT À TOUS

Un partenariat réussi
pour la reprise de Proxi

C ommerçants : une aide vers le
“click and collect”

Fermée depuis près de deux ans, à la suite d’une
liquidation judiciaire, la supérette Proxi, place du 11
novembre à Vitry-en-Artois, va ouvrir à nouveau d’ici à la
fin février.

 our faire face à la crise sanitaire et économique,
P
les acteurs publics, État, Région, intercommunalités
(...) et chambres consulaires (CCI, CMA)
multiplient les initiatives afin d’accélérer la
transformation digitale des entreprises.

Le fruit d’un partenariat réussi entre le service Développement
économique de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, la
commune de Vitry-en-Artois et le groupe Carrefour, propriétaire des
lieux.
Très attentive à la vitalité économique, la Communauté de
Communes travaille sur la durée au maintien des activités, et
prospecte pour en attirer de nouvelles, notamment dans le cadre de
la reconversion des friches industrielles. Entourée de partenaires,
elle soutient les acteurs économiques dans leurs recherches de
financement, de sites d’implantation, d’infrastructures. Aux côtés de
la municipalité de Vitry-en-Artois, qui souligne un taux de vacance
proche de zéro (67 commerces implantés dans le bourg), le service
Développement économique d’Osartis-Marquion a activement
participé aux démarches en faveur de la réouverture de Proxi.
Elle privilégiait un recrutement local, et parmi les nombreuses
candidatures, celle de Peggy Delbrayelle a été retenue. Bien
connue des Vitryiens, elle est membre de deux associations locales
et a travaillé dans une enseigne implantée dans la commune.
Les clients pourront retrouver les services complémentaires à
l’alimentation générale existant précédemment (point chaud, point
gaz, dépôt de pain, livraison à domicile, livraison et dépôt de colis),
et des nouveautés : la Française des jeux, une rôtisserie et un coin
snacking. Un projet novateur pour ce magasin de proximité, qui
ouvrira le dimanche.
Cette reprise d’activité permet la création de deux emplois (20 et
25h/ semaine) ainsi que le recrutement d’un apprenti. La repreneuse
sera assistée et suivie par Pôle emploi pour une durée de 2 ans.
Elle a reçu le soutien de la BGE et les aides de France action et
Initiative Grand Arras.
LES HORAIRES :

Du lundi au vendredi : de 8h à 13h30 et de 15h à 20h
Samedi : de 8h à 20h (non stop)
Dimanche : de 8h à 12h et de 15h à 19h.

P our renforcer et compléter les dispositifs d’aides déjà
existants, la CCI des Hauts-de-France propose une présélection de 42 outils disponibles pour permettre la mise
en œuvre d’une solution de “click & collect” pour vendre
vos produits et services en ligne. La Région Hauts-deFrance apporte également une aide financière de 500 €
aux artisans et commerçants de proximité pour l’acquisition
d’un équipement permettant la vente en ligne ou pour
l’abonnement à une solution d’e-commerce (ou de market
place). En partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’industrie des Hauts-de-France, et s’inscrivant dans le
projet du gouvernement, des outils sont à la disposition
des commerçants pour les aider à poursuivre leur activité
à distance, dans le respect des règles sanitaires, comme
la mise en place du “click and collect”. La Communauté
de Communes Osartis-Marquion s’inscrit dans ce nouveau
dispositif et souhaite accompagner ses acteurs économiques
dans la mise en œuvre de solutions de vente à distance.
Soyons solidaires, consommons local !
CONTACT, INFORMATIONS, RENSEIGNEMENTS :

Guichet unique régional dédié aux entreprises :
03 75 59 01 00 - commerceenligne@hautsdefrance.fr
Service Développement Économique, CC Osartis-Marquion :
03 21 600 600 - scomble@cc-osartis.com
Service Développement Numérique, CC Osartis-Marquion :
03 21 600 609 - ofournier@cc-osartis.com
RESSOURCES ET LIENS UTILES :

https://hautsdefrance.cci.fr/digitalisation-commerce
https://entreprises.hautsdefrance.fr/transnum
https://soutien.hautsdefrance.fr
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr
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OTIMO
Avec l’implantation d’OTIMO,
la Communauté de Communes
OSARTIS-MARQUION s’engage
un peu plus dans la valorisation des
productions agricoles régionales

En favorisant l’implantation d’Otimo à
Brebières en 2017, la Communauté de
Communes Osartis-Marquion a maintenu
localement la totalité de l’activité de
production de carottes, selon le principe
“du champ à l’assiette”. Elle a ainsi prouvé
sur la durée qu’il était possible d’agir
directement pour la valorisation des
productions agricoles régionales.
Comment ? En acceptant de changer
la vocation d’une partie de la zone
d’activités des Béliers pour accueillir
l’usine de conditionnement de carottes. La
création de cette unité de stockage et de
conditionnement, fruit d’un groupement
d’investisseurs et d’agriculteurs, a permis
d’éviter que les légumes régionaux ne
partent à l’étranger pour revenir chez nous
une fois lavés et conditionnés.

Autre avantage, et non des moindres :
les producteurs bénéficient aussi d’une
rémunération plus juste !
L’engagement de la Communauté de
Communes Osartis-Marquion va plus
loin : elle a noué un partenariat avec
le Geiq3A, groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification
agricole et agro-alimentaire. Otimo a
fait régulièrement appel au Geiq3A
pour disposer rapidement de personnel
saisonnier. Formés par l’entreprise pour le
tri, le lavage et l’emballage des carottes,
certains ont pu bénéficier d’un emploi
pérenne chez Otimo. Cette dernière

Tourisme

emploie une quinzaine de personnes
aujourd’hui, et pourrait s’intéresser dans
l’avenir au conditionnement d’autres types
de légumes…

Un prix régional
pour le Carré Potager !
Le magasin Au Carré Potager,
cultivé par Alban de Colnet et Julien
Grave depuis 2014, est spécialisé
dans les fruits et légumes au détail.

Ils ont souhaité faire évoluer leur offre en
mettant en avant les produits locaux et en
développant un nouveau service. Lorsqu’ils
ont engagé des travaux d’aménagement
du magasin, un espace cuisine a été
créé. Il ont recruté Thomas, cuisinier, qui
confectionne chaque jour des plats à
emporter travaillés avec les produits de
la boutique.
Le concept a été primé au niveau
régional lors du Concours 2020 des
Talents des Fruits et légumes, organisé
par l’Interprofession (Interfel). Une
reconnaissance professionnelle gratifiante
auprès des clients, qui peuvent profiter
également d’un rayon épicerie fine.
Au Carré Potager,
35 route Nationale 50
à Fresnes-les-Montauban
09 81 14 90 00.
Le magasin a adapté des horaires
au couvre-feu : il est ouvert du
mardi au samedi, de 9h à 18h,
sauf le jeudi :
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
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Le nouveau rendez-vous
des producteurs à
Épinoy
En ouvrant sa cour de ferme à
d’autres producteurs, Cléo Benoît a
créé un rendez-vous alliant qualité
et proximité.

L’idée a germé en discutant sur le marché
de Cambrai avec d’autres producteurs :
“On cherchait tous à créer plus de
convivialité, alors j’ai proposé à une
vingtaine de contacts de venir à la ferme.
L’idée est de ne pas se faire concurrence“,
explique la jeune femme, qui se prépare
à reprendre l’exploitation familiale. Au
premier marché, trois cents personnes ont
fait le déplacement : “Les gens prennent le
temps de discuter avec les producteurs”.
La ferme du Potager d’antan, à Épinoy
depuis (au moins) 1798, avait déjà un
point de vente direct. Cléo Benoît y vend
ses fruits et légumes d’antan cultivés sans
pesticides, et de la farine de blé moulue
sur place. Elle va débuter l’an prochain
une production de porcs élevés en liberté
(Noirs de bigorre) et un petit élevage de
poules Marans, connues pour leurs œufs
“chocolat”.
Les produits du marché : confitures,
gaufres, pois chiche, lentilles, coussins aux
graines de lin, fromage, toutes viandes,
yaourts, pâtisserie, miel, cosmétiques
au miel et au lait d’anesse, pain paysan,
saumon fumé, canard (la Carpe d’or),
dérivés du poulet, vin, bière, huîtres/
moules, crème de noisettes.
Le Potager d’antan :
14 bis, rue de la Mairie à Épinoy.
Marché un samedi sur deux
de 15h à 17h30. 03 21 73 81 14.

Au Domaine fresnois
Deux nouvelles chambres d’hôtes et un gîte
ont ouvert au 5, rue de la Croix, à Fresnes-lesMontauban.
Alexandra et Laurent ont créé “Au Domaine
fresnois” l’été dernier. L’aboutissement d’un
projet mûri depuis six ans, quand ils ont
acheté leur maison dans le village, avec ses
dépendances. Ils ont aménagé deux chambres
d’hôtes, en rez-de-chaussée d’une ancienne
grange. Elles disposent d’une kitchenette et de
tout le confort pour se sentir “comme chez soi”,
un point très important pour Alexandra, aux
petits soins pour ses hôtes. Le gîte, à l’étage,
peut accueillir cinq personnes. La décoration
a été pensée pour inviter à une pause détente.
Celle-ci peut être prolongée par des prestations
supplémentaires : un soin dans l’institut de
beauté, implanté dans les locaux du Domaine
fresnois, ou une séance de jacuzzi dans le
jardin paysager, qui apporte une touche de
charme à cet ensemble très cosy.
Tarifs : 85€/nuit
(110€ pour le gîte) + petit-déjeuner
personnalisé Alexandra : 06 13 28 74 88
audomainefresnois@gmail.com

Artois Gîtes
Installée à Arleux-en-gohelle en tant
qu’entrepreneur individuel spécialisée dans
l’hébergement touristique de courte durée,
Cathy Féart gère 2 gîtes triplement étoilés
depuis 2020. Le premier, les papillons, de
plain-pied (2/3 personnes) et le second, gîte
accessible de plain-pied (2/4 personnes).
Cathy Feart
3 ter rue Petre 62580 Arleux-en-Gohelle
06 04 42 81 45 - artoisgites@orange.fr

ça s’est passé sur notre territoire...

Les permanences numériques sont de retour !
Proposées par le service Numérique de la Communauté de Communes,
en partenariat avec la Région Hauts-de-France, les permanences du tierslieu numérique itinérant reprennent près de chez vous.

Que vous soyez un internaute averti, curieux de découvrir l’impression 3D ou un
débutant, qui hésite entre tablette et ordinateur portable, ces rendez-vous sont faits
pour vous !
Comment créer un compte sur les réseaux sociaux et interagir avec ses proches et
amis à distance ? Comment installer un contrôle parental ? Tenir un blog, effectuer
une recherche... Toutes les questions sont permises !
De petits groupes sont constitués, pour vous permettre de progresser de manière
quasi-personnalisée, selon vos attentes.
L’assistance est gratuite pour vous aider à vous approprier les outils numériques et
résoudre vos problèmes. On vous expliquera même comment faire vos démarches
administratives en ligne, au besoin.

Ouvert à tous les habitants de la Communauté de Communes Osartis-Marquion.
Horaires (en fonction du lieu et du planning) : de 9h à 12h, de 14h à 17h, de 17h à
20h. Renseignements et lieux au 03 21 600 609 et au 06 33 91 95 88.

C’est avec plaisir que je renouvelle mon engagement
en faveur du Développement numérique sur notre
territoire. Un sujet qui me tient à cœur car il ne cesse
d’évoluer et concerne de nombreux acteurs et usagers
des multiples secteurs économiques et institutionnels,
et bien évidemment l’ensemble de la population. L’enjeu, pour notre
Communauté de Communes, est de pouvoir accompagner chacun dans
l’appropriation des usages du Numérique. Notre intercommunalité
sera d’ici quelques semaines totalement desservie par l’Internet
à très haut débit. Pour en profiter pleinement, nous privilégions les
actions itinérantes, en allant à la rencontre du public dans nos
49 communes, pour répondre à ses attentes en terme de nouvelles
technologies dans le domaine professionnel (communication, solutions
de vente à distance, partage de documents, visioconférences…)
et personnel (études, loisirs, contacts familiaux…). Le champ des
possibles est vaste comme le web !
Norbert GROBELNY, Vice-président en charge du Territoire Numérique
• Maire d’Arleux en Gohelle
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Aménagement du territoire

Prochaines étapes

un projet inscrit dans le temps

L’année 2021 sera consacrée à la finalisation
du diagnostic et l’organisation des ateliers
avec les élus pour réfléchir ensemble à la
définition du projet d’aménagement et de
développement durable.

25/01/2019

Une réunion publique de présentation du
diagnostic aux habitants, initialement prévue
en octobre 2020, a dû être annulée en
raison de la situation sanitaire. Une date
sera programmée ultérieurement d’ici à la
fin 2021.
Vous en serez informés sur le site internet
de la Communauté de Communes
www.cc-osartis.com.

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) :
construisons ensemble notre futur territoire !
Habiter, travailler, se déplacer, protéger notre
environnement… Par vos actions quotidiennes, vous êtes
tous concernés par le fonctionnement de votre territoire.

OBJECTIF DU PLUI
Le Plan local d’urbanisme intercommunal, à l’échelle des 49
communes, a pour objectif de définir le projet d’aménagement et
de développement durable du territoire pour les années à venir
et le décliner par zones (zones urbaines, à urbaniser, agricoles,
naturelles et forestières).
Il fixe également :
- Les règles précises de construction par zone (à respecter dans
les permis : hauteur maximum, alignement des façades, places
de stationnement, …)
- Des intentions d’aménagement sur des secteurs à enjeux.

Ce futur PLUi remplacera à terme les différents documents
existants en un document unique, afin de garantir une politique
d’aménagement globale et cohérente. Les documents d’urbanisme
resteront en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi.

UN APPEL À LA CONTRIBUTION TOUT AU LONG DE LA
PROCÉDURE
Parce qu’il oriente et encadre le devenir de votre territoire, le PLUi
doit se construire en concertation avec tous les habitants qui
souhaitent y participer, à cet effet, la population a été invitée
à se prononcer, dès le début de la procédure, via des registres
de concertation disponibles en Mairie mais également au pôle
Aménagement du Territoire à l’annexe de la Communauté de
Communes à Vitry-en-Artois (21 rue de l’École maternelle) ou à
l’annexe de Marquion (75, rue de la Chapelle).
Ces registres vous permettront également de consigner vos
remarques si vous avez un projet de construction sur un terrain et
qu’aujourd’hui, le document d’urbanisme de votre commune ne le
permet pas.
Enfin, il vous permettra enfin de spécifier un refus éventuel
dû à une réglementation. L’examen complet de l’ensemble des
informations sera précieux lors de l’élaboration du type de zonage.

La compétence Aménagement du territoire relève à la fois de la planification et de l’instruction du droit des sols.
Le Pôle Aménagement du territoire de la Communauté de Communes Osartis-Marquion rassemble ces deux
domaines. Le service planification travaille sur les documents d’urbanisme locaux, dont le PLUi (Plan local
d’urbanisme intercommunal) auquel un article est consacré ci-contre. La Communauté de Communes dispose
également d’un service mutualisé d’instruction du droit des sols, auquel adhèrent 33 communes de notre territoire.
En 2020, ce service a instruit 700 dossiers. Le service d’instruction informe et reçoit le public sur rendez-vous
au 03 21 600 612 et instruction@cc-osartis.com
Jean-Marcel DUMONT, Vice-président en charge de l’aménagement du territoire • Maire de Graincourt-lès-Havrincourt
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Pour tous renseignements, le pôle
Aménagement du Territoire reste
à votre disposition au 03 21 600 612
ou à l’adresse suivante :
planification@cc-osartis.com

Conférence intercommunale des Maires.

15/03/2019
Conseil Communautaire - élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour les
49 communes du territoire.

04/11/2019
Présentation du bureau d’études à l’ensemble des Maires et lancement de l’élaboration.

NOV. 2019 > MARS 2020
Diagnostic du territoire
• Ateliers sur les grandes tendances et évolutions démographiques, logement, activités…
• 17 rencontres organisées avec les agriculteurs du territoire pour avoir un instantané précis
et percevoir également les évolutions.
• Présentation de la méthode définie, principalement aux nouveaux maires du territoire.

06/10/2020
Débats et échanges sur le diagnostic territorial avec les personnes publiques associées
(État, Département, Région, Chambre d’agriculture, …)

Les étapes de l’élaboration du PLUi :
- Le diagnostic qui est une étude des thématiques de l’aménagement afin de dégager les enjeux auxquels le territoire est concerné.
- Le projet de territoire : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le projet politique d’aménagement du
territoire répondant au diagnostic et compatible avec les politiques d’aménagement du territoire élaborées aux échelles supérieures.
- La traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et de Développement Durable en pièces réglementaires : elles
permettent l’instruction des autorisations d’urbanisme ; un règlement commun prenant en compte les spécificités communales.

Rénovez votre logement
https://www.pass-renovation.hautsdefrance.fr/

L’ASMAPE VOUS ACCOMPAGNE
Depuis le 1er janvier 2021, “Ma Prime Rénov”, l’aide du
gouvernement à la rénovation énergétique des logements, est
accessible à tous les ménages, aux propriétaires bailleurs et aux
copropriétaires. Les aides sont définies en fonction des ressources.
Dans sa démarche en faveur du développement durable, la
Communauté de communes Osartis-Marquion a conclu un
partenariat avec l’ASMAPE pour soutenir au mieux ses habitants
dans leurs projets. L’ASMAPE (Accompagnement solidaire et
mutualisé lié à l’autonomie et à la précarité énergétique) est une

association d’Aubigny-en-Artois qui accompagne les projets de
rénovation énergétique, d’adaptation de logement, d’amélioration de
l’habitat. Les projets sont pris en charge du diagnostic au montage
des dossiers en passant par la recherche de financements.
Des permanences téléphoniques sont assurées par l’Asmape :
le mercredi de 14h à 16h au 03 21 21 98 31.
AIDE RÉGIONALE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre du plan de relance, depuis le 1er janvier 2021,
le dispositif régional d’Aide à la Rénovation Energétique des
Logements (AREL) a évolué : le montant de l’aide directe versée par
la Région a été doublé. Une nouvelle pièce justificative (attestation)
doit être pré-remplie sur la plateforme
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/
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Assainissement

Dynamique territoriale
1

Décanteur de Tortequesne :
un chantier bien mené pour lutter contre les inondations
Le décanteur de la Marche Navire est un ouvrage
construit dans les années 90 à Tortequesne pour
empêcher l’envasement des étangs de la Sensée. Il
permet de contenir les résidus provenant de l’érosion
des sols en amont. Un curage du décanteur, à
l’intersection des marais de Tortequesne (Communauté
de Communes Osartis-Marquion) et Lécluse (Douaisis
Agglo), était indispensable pour lutter contre les
inondations et assurer la protection des populations.

Dans le cadre de la compétence Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (Gemapi), la Communauté de
communes Osartis-Marquion, a délégué sa maîtrise d’ouvrage
des travaux au Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA)
dont elle adhérente. Le bouclage financier entre les deux
intercommunalités a été arrêté en décembre 2018. Le chantier a
eu lieu d’août 2019 au printemps 2020. 46 000 m3 de sédiments
ont été extraits et emmenés en benne étanche vers la carrière
d’Hamel. Les mesures compensatoires imposées ont permis la
requalification paysagère des abords du site.
DES MESURES DE PRÉVENTION
En marge de ces travaux, la question de l’érosion et du
ruissellement des eaux pluviales a été abordée lors des réunions
traitant les violentes inondations d’avril dernier, notamment avec
la Chambre d’agriculture Nord - Pas-de-Calais, la Direction

Départementale des Territoires et de la Mer et la préfecture.
La Communauté de Communes Osartis-Marquion a donc souhaité
prendre, en octobre 2020, la compétence “Maîtrise des eaux
pluviales et de ruissellement et lutte contre l’érosion des sols”,
pour pouvoir agir pleinement sur ce sujet, en complément de la
Gemapi. Elle travaille avec le Syndicat Mixte Escaut et Affluents,
porteur du Sage de la Sensée, la Commission Locale de l’Eau
de la Sensée, et Noréade sur la prévention des inondations et la
préservation de la ressource en eau. Un animateur “hydraulique
douce” va être recruté.
LE FINANCEMENT :
Coût total du chantier :

1 638 794 €

Participations :

• Osartis-Marquion :

156 388 €

• Douaisis Agglo :

76 206 €

• Solde financé par l’Institution interdépartementale de
l’aménagement de la vallée de la Sensée, l’Agence de l’eau
Artois Picardie et les départements du Nord et du Pas-deCalais.

La ressource en eau est essentielle et fragile. Elle nous concerne tous, tout au long de notre vie.
Pour ce nouveau mandat, les compétences qui me sont confiées sont étroitement liées puisque l’eau
intervient dans nos usages domestiques et industriels. Elle est traitée pour être consommée, puis rejetée
dans nos cours d’eau. Plus nous sommes attentifs à la qualité de l’eau, mieux on préserve nos cours
d’eau, et par là-même, notre qualité de vie et notre environnement.
Jean-François LEMAIRE, Vice-président en charge du Développement rural, eau, assainissement et cours d’eau d’intérêt communautaire

La Société de projet
du Canal Seine-Nord
Europe répond à vos
questions
De la fin janvier à la mi-février,
la Société de projet du Canal
Seine-Nord Europe est allée à la
rencontre de la population pour
informer sur le calendrier des
travaux et les enjeux du projet.

Un stand d’information mobile a servi
de point de rendez-vous, dans les
communes du territoire situées sur le
tracé du canal : Baralle, Bourlon, Épinoy,
Graincourt-les-Havrincourt, Marquion et
Sains-les-Marquion (à Marquion), Oisyle-Verger et Sauchy-Lestrée.
Les habitants, intéressés par la
concrétisation du projet, sont venus
nombreux poser leurs questions.
Celles-ci portaient principalement sur
les créations d’emploi engendrées par
le chantier, mais aussi les travaux et
l’intégration des ouvrages d’art (pontcanal, écluses) dans le paysage.
Parallèlement, des permanences dans
les mairies et des permanences digitales
en visio-conférence ont été proposées
sur rendez-vous pour les personnes qui
avaient des questions spécifiques sur les
aménagements liés au chantier.
Pierre Georget, président de la
Communauté de Communes et conseiller
départemental délégué au Canal SeineNord Europe, s’est rendu sur le stand
pour recueillir les avis des habitants.
Renseignements :
www.canal-seine-nord-europe.fr

Pierre Georget réélu président
du Pôle Métropolitain Artois Douaisis
Instance de réflexion et de dialogue, engagée dans une démarche de lobbying,
le Pôle Métropolitain Artois Douaisis est un outil au service de la coopération
politique et technique interterritoriale.

Composé de six Établissements Publics de Coopération Interterritoriale (EPCI) du Douaisis et
de l’Arrageois, le Pôle Métropolitain compte près de 440 000 habitants.
Le conseil syndical du Pôle Métropolitain Artois Douaisis s’est réuni mardi 13 octobre à
la salle polyvalente de Vitry-en-Artois. Lors de cette séance d’installation, Pierre Georget,
président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, a été réélu à l’unanimité à
la tête du Pôle Métropolitain. Les Vice-présidents sont Christian Poiret (Douaisis Agglo),
Frédéric Leturque (Communauté urbaine d’Arras), Frédéric Delannoy (Cœur d’Ostrevent),
Michel Seroux (Campagnes d’Artois) et Jean-Jacques Cottel (Sud Artois).
“Faire mieux, ensemble” Pierre Georget a salué la confiance “indispensable pour instaurer
un dialogue serein et constructif et mettre en œuvre une véritable solidarité entre les
territoires. [...] L’objectif : Faire mieux, ensemble.”
Le Pôle Métropolitain Artois Douaisis a défini trois grands axes de travail :

TRANSPORT ET MOBILITÉ
Il participe à la valorisation des impacts du Canal Seine-Nord Europe et défend le maintien
des dessertes TER et TGV du territoire.
Le Pôle Métropolitain s’est fixé pour objectif de faciliter la coopération entre les autorités
organisatrices de mobilités et leurs partenaires et offrir aux usagers et une continuité de
l’offre de transport sur l’ensemble de son territoire mais également vers les territoires
limitrophes.
RENFORCEMENT DES SOLIDARITÉS
Afin de lutter contre la désertification médicale notamment, le Pôle Métropolitain Artois
Douaisis est en cours d’élaboration d’un programme santé visant à améliorer l’offre de soins.
ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
Le Pôle Métropolitain Artois Douaisis entend participer à la valorisation des potentiels
touristiques du territoire, en lien avec les Offices de tourisme Arras Pays d’Artois, Cœur
d’Ostrevent Tourisme et Douaisis Tourisme, en remettant les vallées de la Scarpe et de la
Sensée au cœur des stratégies de développement touristique.
Contact : Amandine Camossaro : amandine.camossaro@pm-artois-douaisis.eu
www.pm-artois-douaisis.eu

• Maire de Palluel
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Sport

ça s’est passé sur notre territoire...
1

(c) Patrice Gellez

L’association des
Planteurs volontaires
était venue avec des
bras : ceux d’étudiants
de l’Institut Diderot
en BTS Gestion et
protection de la nature.

N’ayant pu reprendre toutes ses activités qu’à la rentrée de septembre, c’est avec joie et motivation que les usagers
ont pu revenir et profiter de tout l’espace aqualudique Aquatis, avec un protocole sanitaire strict et respecté par tous.
Suite aux décisions gouvernementales, l’équipement communautaire a été contraint de refermer ses portes au public fin
octobre. Seul l’apprentissage de la natation aux scolaires était autorisé.

Le retour de la
“Bande à Fit“
Mis en place depuis le 1er confinement en
mars 2020 sur Facebook, le groupe “La
bande à Fit” a repris du service fin octobre. Il
est ouvert à tous ! Des lives, des challenges
et défis sportifs, des conseil personnalisés...
de quoi garder une activité physique à
distance. Les coachs sportifs, Pauline, JeanYves et Samy se mobilisent chaque jour pour
proposer des cours variés de fitness.

Devenez
Nageur-Sauveteur
Il est maintenant possible de se former
au Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (BNSSA) au sein

de l’espace Aquatis. Puisqu’il s’agit d’une
formation professionnelle, Aquatis est
autorisé à poursuivre les entraînements
chaque Samedi. Après obtention du diplôme,
les 11 candidats actuels pourront surveiller
les piscines privées, les plages publiques
ou privées et assister les maîtres-nageurs
sauveteurs dans la surveillance de
baignade d’accès payant. De plus, Aquatis
accueille 3 stagiaires BPJEPS AAN (diplôme
d’état pour devenir maître nageur sauveteur),
issus des formations Performéo (organisme
privé) et ERFAN (École Régionale de
Formation Activité de la Natation).

Les abonnés Aquatis
Lorsque l’évolution de la crise sanitaire
permettra une réouverture de l’ensemble de

l’espace Aquatis, les usagers pourront mettre
à jour leur abonnement et reporter leur date
de validité. De même pour les leçons de
natation, les séances Kids Gym et Ados Fit,
ou les cours seront reconduits.
L’accueil Aquatis reste disponible pour
tous renseignements au : 03 21 160 560.

Du bassin au BMX...
il y a un projet
Les éducateurs sportifs travaillent sur un
projet de parcours VTT, en collaboration avec
les membres du bureau communautaire
Culture et Sport. 3 Circuits sont en cours
de repérage et de balisage pour que les
trois amateurs de VTT puissent découvrir ou
redécouvrir notre territoire Osartis-Marquion.

De nouveau en charge de la compétence Sport, je constate que, face à une situation qui leur est imposée, les
acteurs locaux font preuve de créativité pour proposer d’autres formes de pratique. Au niveau communautaire,
l’équipe de l’espace aqualudique Aquatis s’est montrée tout de suite très réactive, en proposant dès le
confinement du fitness à distance. La Bande à Fit est une initiative qui permet de garder le lien avec les abonnés,
mais aussi avec l’ensemble de la population puisque les cours en ligne sont gratuits et ouverts à tous.
Le personnel communautaire dédié à Aquatis fait preuve d’une grande adaptabilité à la période que l’on
traverse. Comme vous pourrez le lire ci-contre, j’ai consulté les 12 clubs cyclotouristes sur un projet de circuit
VTT, dont le principe a été validé il y a un an. Les éducateurs sportifs d’Aquatis travaillent actuellement sur
l’aménagement de ce projet. Il viendra en complément de l’offre de circuits pédestres qui contribue au renom
de notre territoire en matière de sport nature !
Yves LEGROS, Vice-président en charge de la culture et du sport • Maire de Villers-les-Cagnicourt
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CORBEHEM

VITRY-EN-ARTOIS

un rallye-découverte sur le territoire
d’Osartis-Marquion

une haie plantée par l’homme,
pour la Terre

Parmi le peu de manifestation qui a pu avoir lieu en cette année
2020, la commune de Corbehem avait organisé pour les journées
du patrimoine : un rallye-découverte sur le territoire d’OsartisMarquion.

“Faire un geste pour la planète”, ce ne sont pas des
mots vains pour Patrice Gellez, agriculteur à Vitryen-Artois. Sur l’une des parcelles qu’il cultive, rue
de Biache, il a planté fin janvier quatre arbres et une
haie arbustive de 200 mètres. Une démarche qui n’est
pas une première pour ce cultivateur, investi dans la
protection de l’environnement. “J’ai déjà planté des
haies dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable
et d’un plan végétal environnement. Maintenant que
je suis grand-père, j’y pense davantage. Ce qui est
bien, c’est qu’aujourd’hui, on sent à la fois une attente
de la société pour agir en faveur de l’environnement
et aucune réticence de la part des agriculteurs.
Autrefois, on favorisait les grandes parcelles,
aujourd’hui, on reconnaît les bienfaits des haies, des
bandes naturelles…”.

Sous un beau soleil, une quarantaine de participants répartis dans
11 équipes ont ainsi pu se lancer à la découverte de 9 sites sous forme
d’énigmes à élucider.
Les sites faisaient référence à des périodes fastes ou malheureuses de la
région et sont aujourd’hui les témoins du passé historique, sociétal ou
industriel de notre territoire.
en voici la liste :

Le château de La Bucquière à Brebières, Le Clos Barthélémy à Éterpigny,
Le cimetière du Québec à la limite de Vis-en-Artois, Le château
d’Hendecourt-les-Cagnicourt, La chapelle de Dury (Victoria Cross),
Le cimetière militaire allemand de Rumaucourt, Les anges de Saudemont
(Chapelle Jésus flagellé), La plaque de cocher (chemin de grande
communication N°10) à Tortequesne, Le vieux moulin à eau à Corbehem
Les participants devaient, selon leurs objectifs, effectuer le circuit avec le
meilleur chronomètre ou se laisser le temps de l’imagination à la découverte
des temps lointains et des modes de vie ancestraux.
Ce rallye était complété par des informations historiques et un respect absolu
des consignes sanitaires.

DURANT CETTE PÉRIODE,

LES SERVICES DE LA CCOM
RESTENT OUVERTS

ET
À DISPOSITION
DES HABITANTS

SPASAD Service Polyvalent

La parcelle qu’il cultive, enclavée en zone urbaine,
fait 7,5 hectares. Au 30 mars, il pourra prétendre y
cultiver du lin et des racines d’endives bio. La haie
les protègera des traitements de la parcelle voisine,
cultivée en agriculture conventionnelle. Mais ce ne
sont pas les seuls bienfaits : “La haie va favoriser les
auxiliaires : des insectes permettant de réguler les
nuisibles. On va également limiter l’érosion éolienne
(causée par le vent), réguler la température pour
éviter l’évapo-transpiration des plantes. La haie lutte
contre le réchauffement climatique. Et puis, ça fait
beau dans le paysage !”.

d’Aide et de Soins A Domicile

SERVICES
TECHNIQUES

GESTION
DES DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

06 71 36 27 47

06 79 88 55 16

0 800 10 25 35

06 33 91 95 88

pour toute demande : administration@cc-osartis.com - 03 21 600 600
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