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OSARTIS : nom masculin inventé en 2002 pour dénommer cette nouvelle
intercommunalité à cheval sur deux grands territoires fondés au MoyenÂge : 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.
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édito
Chers habitants de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, je tiens, dans cet édito, à rendre un dernier
hommage à André Lacroix, qui fut maire de Fresnes-les-Montauban et notre vice-président communautaire au Tourisme
et au Patrimoine de 2014 à 2020.

André Lacroix est parti dans ce pays inconnu d’où nul voyageur
ne revient… Il nous a quittés, mais son souvenir ne nous quittera
pas. Nous retiendrons de lui qu’il était un homme respectueux des
autres, toujours accessible et disponible.
Investi pour sauver l’école de son village, il est entré ainsi dans la
vie politique locale et a donné beaucoup de son temps et de son
énergie au service de ses concitoyens.
André Lacroix était membre de la commission locale de l’eau
du SAGE Scarpe Amont. Animé d’un fort esprit communautaire,
il a siégé dans de nombreuses commissions avant d’être,
en 2014, élu vice-président au Tourisme et au Patrimoine, à
la Communauté de Communes Osartis-Marquion. Il estimait
“passionnante et très riche” cette fonction pour laquelle il avait
à coeur de défendre les atouts de notre territoire, notamment en
tant que représentant permanent de notre intercommunalité à la
SPL Arras Pays d’Artois. Chers habitants de la Communauté de
Communes Osartis-Marquion, Je tiens, dans cet édito, à rendre un
dernier hommage à André Lacroix, qui fut maire de Fresnes-lesMontauban et notre vice-président communautaire au Tourisme et
au Patrimoine de 2014 à 2020.

Nous lui devons l’adhésion de la Communauté de Communes au
Contrat de rayonnement touristique de la Région, les Éduc’Tour,
le développement des visites guidées Mercredis et Samedis
d’Osartis- Marquion, les rencontres avec les professionnels du
tourisme, la création du set de table faisant la promotion du
territoire chez les restaurateurs locaux, l’édition d’un flyer sur tous
les lieux de mémoire et la création d’un sentier de randonnée de
la mémoire de la Grande Guerre.
Comme il aimait à traduire en anglais
nos actions en faveur du tourisme,
je lui adresse ici au nom du conseil
communautaire, un chaleureux “Good bye
André”, en reconnaissance du travail mené
en tant qu’élu de la République.

Pierre Georget,
Président de la Communauté de
Communes Osartis-Marquion,
Conseiller départemental délégué,
Président du Pôle métropolitain Artois
Douaisis, Maire de Vitry-en-Artois

le magazine de votre communauté de communes osartis-marquion - 3

FINANCES

BUDGET 2021
Ce qu’il faut retenir en chiffres :

Le budget prévisionnel : 41 446 443 €.
Dépenses d’investissement :
961 824 € : Versement de subvention

Jean-Luc BOYER
Vice-Président en charge des Finances et des marchés publics
Maire de Bourlon

Le 15 avril 2021, en visioconférence sur trois sites (Biache-Saint-Vaast,
Écourt-Saint-Quentin et Oppy), les nouveaux élus de la Communauté de
Communes ont présenté leur premier budget.

Toujours dans un contexte d’incertitude, entre crise sanitaire et des ressources
stagnantes, il faut retenir la disparition de la Taxe d’Habitation qui est remplacée par une
fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par l’État. Désormais la maîtrise des
recettes fiscales de la Communauté de Communes, sera donc liée au foncier et à l’impôt
professionnel.
La Communauté de Communes continuera à soutenir ses 49 communes membres, par
le versement d’une dotation de solidarité et le reversement d’une partie de la fiscalité
éolienne ainsi que par le fonds de concours.
Le budget total, y compris les budgets annexes, s’élève à 41 446 443 €.

d’équipement d’équilibre, budget annexe
de la Maison des professionnels de Santé
à Baralle
728 468 € : Fouilles archéologiques

(ancienne BA103)
314 130 € : Aide économique aux entre-

prises impactées par la crise sanitaire
288 000 € : Aménagements liés à la

voirie
84 500 € : Sécurisation de quai de
déchèterie

Pas d’augmentation des taux
d’imposition depuis 2014 :

Nos priorités sont le développement économique, les travaux sur les voiries communautaires, l’assainissement et les cours d’eau sans oublier bien sûr les personnes âgées
(aide à domicile et soins) et la vie culturelle de notre communauté.

Taxe foncière : 0,978 %

En matière d’investissement il a été apporté une aide économique aux entreprises
impactées par la crise sanitaire et nous poursuivons le financement de la Maison des
professionnels de Santé à Baralle.

Cotisation foncière des entreprises :

Taxe foncière (non bâti) : 4,10 %

25,24 %

RECETTES

DÉPENSES

RÉELLES BP 2021 : 19 033 391 €

RÉELLES BP 2021 : 22 406 386 €
Impôts et taxes
14 439 842 €
75,87%

Atténuation de charges

Autres charges
de gestion courante

100 000 €

5 897 971 €

0,53

26,32%

Dotations, subventions,
participation…

Autres recettes

Charges de personnel

3 995 962 €

52 339 €

5 265 310 €

20,99

0,27%

23,50%

%

%

Produit des services,
des domaines,…

Atténuations de produits

445 248 €

21,43%

2,34%
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4 802 747 €

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS
DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

10 829 266 €

GESTION DES DÉCHETS

7 433 494 €

26,13%

REVERSEMENT
AUX COMMUNES

SPORT

5 548 306 €

ADMINISTRATION
GENERALE

5 184 380 €

13,39%

2 981 913 €

12,51%

ASSAINISSEMENT - COURS D’EAU

1 442 923 €
SERVICE DE
SOINS ET
AIDE A
DOMICILE

2 419 434

1 201 228 €

1 524 691 €

%

517 068 €

990 281 €
1 003 151

2,42

2,38

%

1,25%

TERRITOIRE NUMERIQUE

CULTURE, ERIM, TOURISME
€

3,68%

SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE - SCOT

ACTION
SOCIALE
JEUNESSE

2,90%

5,84%

7,19%
VOIRIE

3,48

CONTINGENT
INCENDIE

€

17,94%

370 307€

%

0,89%

Soutien aux communes membres : 4 939 179 €
(Attribution de compensation : 4 360 030 €, Fonds de concours : 136 431 €, Reversement d’une partie de la fiscalité éoliennes : 92 718 € et dotation de
solidarité : 350 000 €)

BUDGETS ANNEXES
DÉPENSES FONCTIONNEMENTS/INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS : 11 241 520,35 €
Centre aqualudique Aquatis

Parc des béliers

3 467 484,31 €

1 115 434 €

30,85%

9,92%
Port Corbehem

Charges exceptionnelles

Maison de Professionnels
de Santé

2 088 379 €

3 030 906,83 €

9,32%

26,97

9,04

Charges financières

ZAL de Baralle

63 894

1 701 281

Charges à caractère général
4 288 085 €
19,14

0,29

%

%

€

15,13

%

%

€

1 016 634 €
%

Service enfance jeunesse
417 613 €
3,71%

Bâtiment relais
149 878,21 €
1,33%
Parc horizon 2000
78 928 €
0,70%
Parking
10 889 €
0,10%

Aérodrome civil
252 472 €
2,25%
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E-Valley :

e-valley prend
son envol,
sur l’ex-ba 103
Le premier entrepôt du parc
e-Valley a été inauguré mardi
11 mai, en présence de Xavier
Bertrand, le président de la
région Hauts-de-France, qui a
salué la ténacité “des hommes
et des femmes comme David
Taieb qui créent de l’emploi.”

Devant Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, Nicolas Siegler, vice-président du Département du
Nord, et François-Xavier Villain, président de la Communauté d’agglomération de Cambrai, Pierre
Georget, président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, a souligné la confiance
tissée entre les acteurs locaux et l’investisseur parisien, “bel exemple de réussite collective” pour
le devenir de la friche militaire “résolument tournée vers l’avenir, porteuse d’emploi pour tout un
bassin de vie.” Représentant Jean-Claude Leroy, président du Département du Pas-de-Calais, il a
fait allusion au futur port intérieur de Marquion-Cambrai, sur le tracé du canal Seine-Nord Europe,
qui “offrira la multimodalité nécessaire pour tout projet logistique qui souhaite s’inscrire dans une
logique de mobilité durable, plus respectueuse de l’environnement.”
L’activité débuté avec Haddad Brand et Sun City (vêtements sous licence), Simastock
(agroalimentaire, groupe Bills Deroo) et C-Log (vêtements, groupe Beaumanoir). Un troisième
bâtiment de 61 000 m2 est en construction.

Maître d’ouvrage des fouilles
archéologiques, OsartisMarquion accompagne le
développement
d’e-Valley
Les premiers bâtiments viennent
d’entrer en service et déjà, la base
logistique e-Valley poursuit son
développement, avec la construction
d’un troisième entrepôt et la
préparation des terrains.
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C’est dans ce cadre que des fouilles préventives ont été confiées par la Communauté
de Communes Osartis-Marquion à la Direction de l’Archéologie du Conseil
départemental du Pas-de-Calais.
Sur 51 600 m², une équipe d’archéologues spécialisés a mis au jour des vestiges
gallo-romains. Les trouvailles témoignent de la présence d’exploitations agricoles et
de zones funéraires.
Les terrains seront libérés fin octobre : à l’issue de ce chantier, il n’y aura plus
de contraintes archéologiques pour la partie de l’ancienne base située sur le
Département du Pas-de-Calais.
La Communauté de Communes Osartis-Marquion, partenaire du projet E-Valley
depuis son origine, est heureuse d’accompagner l’essor de ce site résolument tourné
vers l’avenir et créateur de plus de 1 300 emplois à terme !

parc horizon 2000 : implantations récentes

ÉCONOMIE

DBT continue sa montée en puissance !

G Carré : des pros du bâtiment

Depuis sa création en 1990, DBT n’a cessé
d’innover. Aujourd’hui, l’entreprise regarde audelà de la crise sanitaire et trace des perspectives à
cinq ans. Une évolution qui a démarré en interne,
avec la nomination d’Alexandre Borgoltz au poste
de directeur général.

G Carré, spécialisée dans le second œuvre : électricité,
isolation, plâtre, peinture, parquet… travaille aussi bien pour
les particuliers que pour les professionnels, du secteur privé et
du secteur public.

“Un message fort de continuité”, pour Hervé Borgoltz,
le fondateur, qui a pris la présidence du groupe. À son
arrivée, Alexandre Borgoltz a lancé le programme Reboot.
Pour rassurer à la fois les 80 salariés et les clients dans un
contexte compliqué, l’équipe de direction s’est renforcée
d’un directeur commercial et d’un directeur technique. En
février 2020, une rentrée de capital de 20 millions d’euros
a permis de sécuriser financièrement l’activité sur deux
ans, pour traverser la crise sanitaire.
En parallèle, un important chantier d’extension de
2 800 m2, lancé en juillet 2020 vient de s’achever. DBT
a ainsi doublé la surface de ses bâtiments, passant à
5 600 m2, d’un seul tenant.
Sur ces fondations renforcées, l’entreprise a réfléchi à de
nouveaux vecteurs de croissance, en plus de la production
industrielle. Une diversification qui se traduit par la création
de deux entités :
- R3 (Recharge Rapide Renouvelable), une nouvelle activité
d’exploitation de bornes.
L’entreprise pourra ainsi prospecter des sites
d’implantation supplémentaires, et table sur la création
d’une vingtaine d’emplois sur trois ans.
- DBT Capital, fonds d’investissement de 200 millions
d’euros, qui trace des perspectives à 5 ans. Le groupe
travaille ainsi à sa croissance externe, avec l’intention de
racheter des sociétés dans la greentech.
“Nous avons la volonté et les moyens de changer de
dimension”, conclut Hervé Borgoltz. Plusieurs projets
d’acquisition sont d’ores et déjà dans les cartons…
Groupe DBT - Parc Horizon 2000,
rue Maurice-Grossemy 62117 Brebières
www.dbt.fr - Tél. 03 21 50 92 92.

L’entreprise emploie quatre personnes, et fait travailler deux sociétés soustraitantes. “Dans la mesure du possible, nous essayons de faire travailler
les entreprises locales, et d’utiliser des matériaux français”, explique
Gautier Estivals, qui a créé l’entreprise avec son associé, Guillaume
Waquet, en mars 2017, après un licenciement économique.
L’activité de G Carré se répartit en trois départements :

- Maîtrise d’œuvre, auprès des professionnels, agences immobilières,
particuliers : G Carré pilote votre projet de A à Z : budget, planning, suivi
des travaux, coordination entre les différents corps d’état.
- Industriel : G Carré a parmi ses clients des grands groupes comme
Blédina ou les pétroliers Avia et Total.
La société effectue des travaux de résine, peinture anti-corrosion…
- Particuliers (tous les lots de second œuvre).
Gautier Estivals : 06 44 70 09 11 - Guillaume Waquet : 06 71 82 17 00

Plessis Paysages : L’élagage de père en fils
Ludovic Plessis a repris il y a six ans la société familiale, fondée
il y a 25 ans à Cuincy.

“J’ai débuté à 17 ans, comme apprenti dans l’entreprise de mes parents.
Puis, comme salarié. L’activité était essentiellement tournée vers
l’entretien des espaces verts. J’ai développé une spécialité d’élagage
et d’abattage, qui est montée en puissance et représente aujourd’hui
la majorité de notre activité. J’ai investi dans du matériel et recruté
un élagueur et un apprenti, qui vient de Corbehem.” La société vend
également du bois et fait quelques travaux forestiers. Selon les essences,
le bois est recyclé en bois de chauffage ou en plaquettes forestières,
pour les chaufferies. Arrivé en juin 2020 dans la zone Horizon 2000,
il a apprécié la rapidité avec laquelle il a pu faire aboutir son projet.
Intervenant dans un rayon de 50 à 60 kilomètres il a pour atout la
proximité des échangeurs routiers.
Plessis Paysages, rue Jean-Monnet - Ludovic Plessis : 06 61 14 81 05
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Osartis-Marquion
contribue financièrement
aux projets des communes
rurales
Pour permettre à toutes ses communes
membres d’entretenir leur patrimoine
ou de se doter de nouveaux
équipements, la Communauté de
Communes Osartis-Marquion réserve
une part de son budget à un fonds de
concours. Les communes de moins de
2 000 habitants peuvent y prétendre.

Une enveloppe de 100 000€ en 2021
Lors du vote du budget, le 15 avril, la
Communauté de Communes Osartis-Marquion
a fixé l’enveloppe du fonds de concours, pour
cette année, à 100 000 €, avec un plafond
d’aide par dossier fixé à 6 000€.
Depuis la mise en place du fonds de concours
en 2016, 42 communes rurales (sur
45 éligibles) ont été accompagnées, pour un
montant total de subventions de 290 293,57€.
Cela représente 80 projets subventionnés :
rénovation de bâtiments communaux, travaux
de mise en conformité, aménagements
paysagers ou d’aires de jeux,…
À travers ce dispositif, la Communauté de
Communes s’engage pour plus de solidarité
et de coopération intercommunale.

-

Pour covoiturer,
il faut se garer !
Afin d’éviter le stationnement abusif dans
la zone d’activités et sur les parkings des
commerces aux abords de l’entrée de
l’autoroute A1, à Fresnes-les-Montauban,
la Communauté de Communes OsartisMarquion participe à la création d’une aire de
covoiturage.
Ce chantier, d’un montant total de 652 500€,
sera pris en charge majoritairement par
la Sanef, propriétaire du terrain, avec le
concours financier du Conseil départemental
du Pas-de-Calais, de la Communauté urbaine
d’Arras et de la Communauté de communes
Osartis-Marquion, à hauteur de 62 250€. Cet
équipement très attendu comptera 80 places
de stationnement gratuit et des bornes de
recharge pour véhicules électriques. La mise en
service est prévue pour cette fin d’année 202.
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Cinq cents postes en CDI à pourvoir
dans la logistique à Brebières
Dans le cadre de la reconversion de l’ancienne usine Stora Enso
à Brebières et Corbehem, un bâtiment logistique appartenant à
l’investisseur Goodman a été livré en mars, sur l’ancien parc à bois.
L’activité, dans cet entrepôt de 69 000 m², va débuter en juillet.

Un important recrutement vient d’être lancé, pour pourvoir 500 postes en CDI entre
juin et décembre, par vagues successives.
Il n’est pas demandé de qualification particulière, le recrutement est ouvert à un
public très large : demandeurs d’emplois, étudiants, personnes déjà en poste et
intéressées par le secteur de la logistique… Des formations vont être mises en place
très rapidement par l’employeur.
D’autres implantations sont à l’étude sur les autres terrains de l’ancienne papeterie.
Vous êtes intéressé ? Postulez directement auprès de Pôle Emploi, à l’adresse
suivante : entreprise.62512@pole-emploi.fr (mentionner “devenir préparateur
de commandes” dans l’objet du mail) ou envoyez votre CV à la Communauté de
Communes Osartis-Marquion, qui transmettra à l’entreprise.

Les seniors ont de la ressource : ECTI les attend!
Si la retraite ou la perspective de celle-ci vous fait peur, ECTI vous propose de rester
actif, dans votre domaine de compétences ! Cette association développe le bénévolat
de compétences en mettant en relation leurs experts et les structures qui ont besoin
d’une aide ponctuelle. Les experts sont des seniors bénévoles, prêts à mettre leurs
compétences et leur temps au service de leur territoire.
Quel type de mission réalisent-ils ?

Il pourra s’agir d’apporter de l’aide à une collectivité territoriale (mise à jour des
documents réglementaires), à des étudiants stagiaires, mais aussi d’intervenir auprès
d’une structure sociale (comme les Missions Locales) ou d’une TPE-PME.
Les structures demandeuses s’acquittent d’une cotisation à ECTI (pour couvrir les
frais de déplacement des bénévoles) et peuvent disposer de différentes expertises,
selon leur demande.
Si vous partagez ces valeurs de solidarité, d’écoute, de transmission,
d’accompagnement, vous êtes prêts pour devenir bénévole chez ECTI Nord-Artois !
ECTI a été fondée en 1974 et comprend 2 200 adhérents en France, 150 dans les
Hauts de France. ECTI Nord-Artois est animée par Daniel Charrier et son délégué
adjoint, Serge Tison, est de Gouy-sous-Bellonne.
Contact : ectinordartois@gmail.com ; l’association vous recontactera.

ÉCONOMIE

Nouvelles activités économiques
BIACHE-SAINT-VAAST

	COUTURE ET TRAVAUX MANUELS
“ZÉRO DÉCHET ”
	Amandine MAILLARD vous reçoit chez
elle afin de discuter de vos projets et de
vos envies d’articles de mode en tissu :
vêtements, accessoires pour petits et
grands, lingettes démaquillantes, …
07 72 42 23 45
Lafilleenaiguilles/
BREBIÈRES

CHRISTINE HAVET
	Vente de vêtements, chaussures
et accessoires sur internet
95 rue George Sand
06 80 37 62 71
chriscrou@aol.com
LAURA LECUYER
	Titulaire d’un CAP/BP fleuristerie, Laura
Lecuyer, 23 ans, a ouvert son magasin
“Fleurs de vie” à Vis-en-Artois. Elle
propose des fleurs coupées, des plantes,
des compositions diverses et des roses
éternelles. 03 21 58 63 95
HÉLÈNE FICHEUX
	Hélène Ficheux cultive en agriculture
raisonnée, des légumes de saison. Issue
d’une famille de cultivateurs, elle a repris
les 5 hectares d’un ami de ses parents,
maraîcher, et ses 3 000 m2 de serres.
Elle propose de la vente directe à la
ferme.
45, rue André Mercier à Vis-en-Artois
06 59 58 48 65
lesjardinsdelasensee@gmail.com
Les Jardins de la Sensée
BOURLON

MAUD PARIS, ORTHOPHONISTE
06 24 21 10 96

	 24 rue de Sains

GOUY-SOUS-BELLONNE

SAC’ADOS
	M. Kévin Dachy. Micro-entreprise de
cours à domicile
06 69 26 60 87
sacadoslareussitescolairepourtous.fr
sac_ados@outlook.fr

CORBEHEM

PHOTOGRAPHIE
	Camille Magnier photographe
et retoucheuse professionnelle
indépendante depuis février, réalise
des prestations à destination des
professionnels et des particuliers. À la
recherche de partenariats pour pouvoir
photographier dans des lieux privés où
l’espace et la décoration nourriront son
imagination.
2 bis 2 av. des charmes
06 82 59 93 32
camille-magnier.com
CamilleMagnierPhotographe
camillemagnierphotographe
SAUCHY-LESTRÉE

NEOMNIA - FORMATION.
	Charles Van den driessche assiste
les professionnels à développer leurs
compétences dans le marketing
numérique afin d’accroître leur présence
en ligne via formation, accompagnement
et prestation de services.
8 rue de la gare
07 60 40 55 73 - 09 52 58 28 81
chvandendriessche@neomnia.net
mission-croissance.fr

VITRY-EN-ARTOIS

LA BOULANGERIE DUQUESNOY
“ARTISAN EN OR ”
La boulangerie-pâtisserie Duquesnoy a reçu le label
“Artisan en Or”. La pâtisserie portait depuis 2009 la
marque créée par la chambre de métiers et de l’artisanat
pour valoriser les savoir-faire régionaux. Désormais,
l’entreprise familiale s’est engagée à privilégier les
circuits courts : les fruits et légumes viennent des fermes
environnantes et la farine de l’Artésienne de minoterie
à Vitry-en-Artois. L’adhésion au label est une garantie
supplémentaire pour offrir au consommateur des produits
de qualité, comme le fameux Patrouillard, tarte sucrée
à pâte briochée, garnie de compote et de morceaux de
pommes, que les gourmands apprécient avec une boule
de glace vanille.
6 rue de l’Abreuvoir 03 21 50 19 63

VITRY-EN-ARTOIS

TBMR BENJAMIN TALLEUX
	Maçonnerie générale, rénovation, homme
toutes mains.
06 71 16 97 42
talleuxbenjamin@hotmail.com
BENOÎT POLISH
	Benoît Cachart propose des prestations
de lustrage et polissage pour votre
véhicule (nettoyage intérieur, rénovation
d’optiques de phares) et nettoyage de
mobilier en tissu (canapés, matelas,
tapis…). Déplacement gratuit dans un
rayon de 30 km autour de Vitry-en-Artois
32, rue de Sailly
06 62 55 31 21
benoit.cachart@hotmail.fr
Benoît Polish Auto
LE BAR À BEAUTÉ
	Depuis le 17 mai Julien Simart vous
accueille dans son salon de coiffure et
d’esthétique (et barbier).
13, rue de Douai
03 21 23 38 87
Le bar à beauté

BREBIÈRES

PRO REMORQUES : UN ÉQUIPEMENT DE
COMPÉTITION POUR LES ARTISANS
Fondée en 2008, la société Pro Remorques est née
dans le Douaisis. Pour les besoins de son activité, alors
tournée vers la location et la vente de véhicules, Fabrice
et Vanessa Modémé se sont intéressés aux remorques :
“Nous avons découvert les remorques anglaises Brian
James, réputées dans la compétition automobile”.
Ils décident de devenir distributeur de la marque.
La particularité de Pro Remorques, c’est son site internet
marchand. Vous pouvez choisir la dimension de votre
équipement et ajouter vos options selon votre budget.
La société livre dans toute la France et se fait maintenant
connaître des artisans locaux.
03 21 16 38 26
1 rue Jean-Monnet
www.proremorques.fr
contact@proremorques.fr

L’AGENCE BIACHE IMMO à Biache-Saint-Vaast a été victime d’un sinistre début mai, malgré cela,
Adélaïde Cochez et son équipe restent à votre disposition pour vos projets immobiliers au 03 21 15 73 83. www.biacheimmo.com
le magazine de votre communauté de communes osartis-marquion - 9
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Service Public de l’Eau et de l’Assainissement
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de Commune Osartis-Marquion a transféré sa compétence Eau au SidenSian pour l’ensemble de son territoire (hors Lagnicourt-Marcel). Elle l’avait fait pour la compétence Assainissement dès
2005. Trois questions à son Président Paul RAOULT pour en savoir plus.

“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.

Qu’est-ce que le Siden-Sian - Noréade ?

Quelle est la spécificité de la gestion du Siden-Sian - Noréade ?

Le SIDEN-SIAN est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) dont la mission comprend la productiondistribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux
usées, la gestion des eaux pluviales urbaines et la défense
extérieure contre l’incendie.

Le SIDEN-SIAN et les Régies Noréade permettent aux
communes de toute taille de disposer de capacités techniques,
administratives et financières, pour un service public de qualité
avec une prise en charge totale des dépenses d’investissement
et de fonctionnement. Nous effectuons une mutualisation des
ressources et prenons en charge tous les coûts.

Pour l’exploitation des services relevant de ses compétences, le
SIDEN-SIAN s’est doté de deux régies, Siden-Sian Noréade eau et
Siden-Sian Noréade assainissement. Ce fonctionnement en régie
s’accompagne d’une forte implication des élus et notamment
du Vice-Président Jean-François Lemaire, Vice-Président de la
Communauté de Communes Osartis-Marquion et Maire de Palluel.
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Comment garantissez-vous une gestion de proximité sur votre
territoire d’intervention ?

Plus de 750 communes du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne
et de la Somme adhèrent au SIDEN-SIAN directement ou par
l’intermédiaire d’une intercommunalité. La gestion de proximité
se fait à partir des Centres d’Exploitation implantés sur chaque
territoire. C’est le Centre de Pecquencourt Sud qui s’occupe de la
Communauté de Communes d’Osartis-Marquion.

dossier

Le Siden-Sian
Noréade investit
pour vous !
Avec un plan pluriannuel
de programmation de travaux
2021-2026 de 33 millions d’euros
pour le territoire de la Communauté
de Communes OSARTIS-MARQUION,
le Siden-Sian - Noréade investit pour
votre territoire.

INVESTISSEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DÉJÀ PROGRAMMÉS POUR LE TERRITOIRE
OSARTIS-MARQUION :

Total prévisionnel 2021

Total prévisionnel 2022

Total prévisionnel 2023

10 M€

5 M€

10 M€

Total prévisionnel 2024

Total prévisionnel 2025

Total prévisionnel 2026

5,5 M€

4,5 M€

2 M€

DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie)
Programme de travaux partiel - Total prévisionnel 2021-2026

280 000 M€

Votre facture d’eau en détail
Au 1er janvier 2020, la compétence Eau a été obligatoirement transférée aux intercommunalités. La Communauté de
Communes Osartis-Marquion a délégué cette compétence à Noréade, la régie du SIDEN-SIAN. Chaque année, Noréade
investit des sommes considérables pour moderniser ou créer des installations d’assainissement et d’eau potable, ainsi
que pour la rénovation des conduites d’eau potable et des branchements, dans la Communauté de Communes OsartisMarquion. La contribution des usagers n’est que “la partie émergée de l’iceberg” : le montant de ces travaux ne pourrait
pas être supporté par une commune seule (lire page précédente).

Prenons l’exemple
d’une consommation de
80m3 par an.
Pour les usagers raccordés
au réseau d’assainissement
collectif, le prix de l’eau est,
en 2021, de 5,53€/m3
pour un exemple de
consommation annuelle
de 80m3 et de 2,88€/m3
pour une installation non
raccordée.

CE QUE PAIENT TOUS LES USAGERS,
RACCORDÉS OU NON :
Distribution de l’eau

Abonnement de 43,93€
Consommation de l’eau (111,75€) : c’est
la rémunération du distributeur, perçue en
contrepartie de ses charges de production et de
distribution.
Préservation des ressources en eau (6,75€) :
montant destiné aux investissements nécessaires
à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Organismes publics

Financement des investissements destinés à
la lutte contre la pollution des eaux (29,54€),
pour les communes situées sur le territoire de
l’Agence de l’eau Artois Picardie, ce qui est le
cas de la Communauté de communes Osartis-Marquion.

POUR LES USAGERS RACCORDÉS
Collecte et traitement des eaux usées

Les usagers raccordés contribuent à la modernisation des réseaux de Noréade (18,48€ pour une
consommation de 80m3).
Il paient aussi à Noréade une part proportionnelle
pour la collecte et le traitement des eaux usées
(152,15€). Ils participent ainsi aux charges
d’évacuation et de dépollution des eaux usées
et du financement des travaux (réseaux, stations
d’épuration…).
Organismes publics

Financement des investissements nécessaires
à la modernisation des réseaux de collecte des
eaux usées (18,48€), pour les communes situées
sur le territoire de l’Agence de l’eau Artois
Picardie.

POUR LES USAGERS NON RACCORDÉS
Collecte et traitement des eaux usées

Redevance de 38,50€.
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comparatifs des montants avec 2020
Votre facture d’eau en détail au 1er janvier 2021 pour un
usager raccordé au réseau d’Assainissement Collectif

facture d’eau au 1er janvier 2021 pour un usager raccordé
avec une installation d’Assainissement non collectif
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Gestion des déchets

Les déchèteries
communautaires

de nouveau
à disposition
des habitants
le week-end

En déchèterie, vous pouvez déposer, les déchets verts, les métaux,
les cartons, le bois, les meubles, les matelas, les bouteilles
d’huiles de friture (à déposer pleines dans le conteneur), les
capsules de café Nespresso, Tassimo, Lipton…, les produits de
cosmétiques, les sachets de brioches et pains de mie, le textile,
les appareils électriques, les pots de peinture et autres produits
chimiques, les pneumatiques propres et déjantés et aussi les
gravats, les cartouches d’encres d’imprimante, les batteries,
l’huile moteur, les piles, les néons et ampoules, les radiographies
médicales.

Depuis le samedi 24 avril et suite à l’évolution des conditions
sanitaires, la Communauté de Communes Osartis-Marquion a
décidé la réouverture de ses déchèteries de Baralle, BiacheSaint-Vaast et Vis-en-Artois le week-end. Dans un souci
d’organisation et afin d’éviter les pics d’affluence, les usagers sont
invités à prendre rendez-vous pour le week-end exclusivement
sur la plateforme dédiée du SYMEVAD à l’adresse suivante :
www.symevad.org/actualites/covid-19-accesdecheteries
À défaut, l’usager ne pourra pas se rendre en déchèterie.

sur la déchèterie de Baralle : les meubles, les matelas, les
couettes et oreillers, qui seront recyclés grâce à l’éco organisme
Eco mobilier

Rappel des horaires d’ouverture :

un local de ressourcerie (destiné au réemploi des objets en bon
état, démantelés, revalorisés ou réparés !) sur la déchèterie de
Biache-Saint-Vaast et Vis-en-Artois.

• du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• le vendredi et samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h45
• le dimanche : de 9h à 12h

Vous êtes prêts ? Compostez !
La Communauté de Communes Osartis-Marquion, avec le Symevad, vous invite à vous inscrire
pour obtenir gratuitement votre composteur.
Pour cela, il suffit de vous inscrire directement auprès du Symevad

au 03 21 74 35 99 ou sur www.symevad.org
Vous serez sensibilisé aux bonnes pratiques pour fabriquer votre propre compost.
Pour tout renseignement complémentaire, le Service Gestion des déchets de la Communauté
de Communes Osartis-Marquion est à votre disposition au

numéro vert : 0800 10 25 35
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Ils rêvaient d’un autre monde,
ils ont bâti Ecoland

des techniques de construction alternatives dans notre pôle
recherche, passer un temps à la micro-ferme, prendre part à des
ateliers de permaculture, faire une rando…”

Seriez-vous prêt à changer de vie, pour un jour, une
nuit ou une semaine ? Le parc Ecoland, à Palluel, vous
invite à découvrir un mode de vie expérimental, plus
respectueux du bien-être de l’homme et de la nature, et
tendant vers l’autonomie.

UNE PREMIÈRE EN FRANCE

Métamorphose de l’ancien camping municipal, Ecoland propose
six hébergement insolites et éco-construits, de tous niveaux de
confort. Un conteneur maritime aménagé avec un toit-terrasse
végétalisé, une tiny house, une kerterre, une bulle, une yourte
familiale et un tipi accueilleront leurs premiers locataires le 18
juin. Curieux de tous âges, de tous milieux sociaux, vous êtes
les bienvenus pour vivre l’expérience en douceur. À Ecoland,
on pourra aussi, sur 15 parcelles, planter sa tente ou garer son
camping-car. “On ne veut pas imposer un modèle, mais inviter
les gens à tester le monde alternatif de manière fun et ludique.
En passant boire un verre au bar, ou une semaine dans un de nos
logements“, explique Thomas Brembor, co-fondateur du parc avec
sa compagne Perrine Poiteaux. “Les visiteurs pourront découvrir

Quid du projet de
parc d’attraction
au nord de notre
territoire

Ecoland présente une innovation nationale : la Superadobe, son
“lieu de vie” où se trouveront l’accueil et le snack, avec toitterrasse. Le bâtiment circulaire est le premier établissement
recevant du public construit selon la technique développée en
Iran par l’architecte Nader Khalili : des sacs de terre (120 tonnes)
empilés et damés, des murs isolés par trois couches de torchis et
enduits.
La Communauté de Communes Osartis-Marquion, adhérente de
l’Office de tourisme Arras Pays d’Artois, est fière que ce projet voit
le jour, à l’heure où le futur nous invite à repenser nos modes de
consommation, y compris dans le domaine touristique et de loisirs.
C’est un atout de plus en terme d’attractivité, pour notre territoire
qui compte, dans l’Artois, le plus de nuitées de plein air.
06 98 51 51 07 25, chemin du Marais - 62860 Palluel
contact@-ecoland.fr

Suite à la parution dans la presse de ce projet et suite également aux demandes de la
population voici les réponses aux questions reçues : Le projet n’a pour l’instant que peu
d’élément sur son montage technique et financier. Son porteur est en phase de constitution de dossier
pour l’obtention des autorisations administratives. Cependant, la Communauté de Communes a procédé
à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la mairie de Vitry-en-Artois pour rendre l’implantation
éventuelle de ce projet possible. Ce projet sera précédé d’une étude d’impact mais également d’une
phase d’information et de concertation à destination du public.
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L es Jardins des Cèdres, une mise au
vert à deux pas de chez soi !

	
Les époux Sorbier, propriétaires du Manoir des
Cèdres, à Corbehem, ont mis à profit le confinement
pour mettre en valeur leur magnifique parc de
2,5 hectares. Ils y accueillent le public le week-end
et pendant les vacances scolaires.
REGARDER LES ARBRES

	Le domaine pourra être exploré sous différentes formes, toutes
ludiques. Six cents arbres, 50 essences, deux kilomètres de
balade vous attendent. Le sentier des farfadets, le labyrinthe,
les arbres sorciers (et ses animations ponctuelles avec des
artistes) sont des espaces distincts qui ont un point commun :
inviter le public à regarder les arbres autrement. Un projet
pédagogique est défini. Les écoles de Corbehem seront les
premières à le découvrir à la mi-juin.
	À côté du parc, le carré potager et ses animaux vous
amèneront progressivement à réfléchir au zéro déchet. Les
Cèdres, traiteur et événementiel, évoluent vers une démarche
éco-responsable. Le domaine accueille les séminaires
(avec participation à la confection du repas), anniversaires,
baptêmes, séjours évasion avec hébergement et spa. Son
restaurant éphémère “Du potager à l’assiette”, volontairement
tourné vers le circuit très court et la valorisation des déchets

ménagers est agrémenté d’un autre espace, “le kiosque des
gourmands”, qui propose de la petite restauration à emporter.
Une raison de plus pour prendre le temps d’apprécier la visite.
	LES JARDINS DES CÈDRES
14, rue de Sailly,
06 28 42 10 90. Parkings à l’extérieur du parc.
contact@manoirlescedres.com
	Jours et horaires d’ouverture sur : “Les Cèdres”.
Visites libres : 5€ (adulte), 4€ (enfant) ;
visites guidées (1h) : 8€ (adulte) et groupe : 7€/personne.

2

nos circuits de randonnées
ON PARLE DE NOUS

	Durant le confinement, les sorties nature ont été
particulièrement demandées. Pour répondre à la demande
de sorties de plein air, le blog Plus au Nord, d’Anne Tomczak,
a consacré deux reportages aux circuits de randonnée n°6
“Les Étangs”, à Écourt-Saint-Quentin, Palluel, Rumaucourt et
n°8 “Le Canal”, à Oisy-le-Verger, Sauchy-Cauchy et SauchyLestrée.
plusaunord.com/le-canal-11-km-de-balade-autour-ducanal-du-nord/
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itinérance culturelle

Yves LEGROS,
Vice-président en charge de la
culture et du sport
Maire de Villers-les-Cagnicourt

PRENEZ DATE,

LA CULTURE EST DE RETOUR !
Théâtre > 8 JUIN - COLLECTIF LES BALTRINGUES : COMME UN GANT
Comédie musicale > 1 JUILLET - LA FEMME ET L’HOMME DEBOUT : LA GÉANTE
ER

Théâtre historique > 2 JUILLET - COMPAGNIE POLKABARET : STANIS LE POLAK
Concert folk polonais > 4 JUILLET - COMPAGNIE LES MARGOUILLATS : PANIENKI
Théâtre interactif > 9 JUILLET - THÉÂTRE DU PRISME : TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Art de rue > 18 JUILLET - LAPIN 34 : BROGLII
Bal Antillais > 25 JUILLET - LA CHOUETTE ASBL : LE BAL DE MARIE GALANTE

découvrez l’intégralité de notre programmation culturelle et inscrivez-vous
à nos enseignements artistiques (érim et théâtre) sur notre site :

www.cc-osartis.com
salle théâtre
Les Ateliers Théâtre disposent d’une salle qui leur est spécialement réservée, rue
Clémenceau à Rumaucourt. Depuis le début de l’année la salle est équipée d’une
scène, de pendrillons et de projecteurs. Un cadre idéal pour les élèves de Christelle
Bantegnies, professeur de théâtre, qui ont le bonheur de répéter à nouveau dans les
conditions de la représentation, après des mois de cours en visio !

L’ÉRIM sort ses baguettes
Les enseignants de l’École Rurale Intercommunale de Musique a procédé à un
enregistrement sur le thème d’Harry Potter. Il sera disponible sur le site de la
Communauté de Communes courant juin.
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Très heureux d’être à présent en charge
de la compétence Culture, je souhaite
que vous puissiez continuer à bénéficier
d’enseignements artistiques à des tarifs
accessibles, de spectacles près de chez
vous, et de rencontres avec des artistes
professionnels de toutes disciplines.
J’ai découvert depuis mon arrivée à
cette responsabilité un vrai dynamisme
local, porté notamment par les
associations culturelles et leurs bénévoles
(bibliothèques, harmonies, ensembles
musicaux, festivals…), et qui fait écho
au foisonnement que je connaissais déjà
dans le domaine sportif.
Depuis l’été 2020, le Service Culture a
poursuivi autant que possible ses actions
sur le terrain, avec notamment la fin de
résidence du danseur Hip-Hop Guillaume
Legras, et les spectacles de la Saison
Culturelle qui ont pu avoir lieu en octobre,
et qui reprennent ce mois de juin pour un
été en rires et en chansons !
L’équipe pédagogique de l’ERIM et des
Ateliers Théâtre n’a pas non plus cessé
de préserver le lien avec les élèves, en
poursuivant les cours à distance. Je
souhaitais enfin vous faire part de ma joie
quant à la venue de Kristiane et Roger,
deux voyageurs atypiques qui ont posé
leurs valises sur notre territoire dans le
cadre des résidences d’artistes CLEA.
Vous avez sans doute eu la chance de les
croiser à la sortie de l’école ou près des
marais…
Arpenteurs du monde, ils ont je le sais,
partagé de belles histoires avec vous.

Patrimoine

Le montant total des travaux est de

322 185,27 € HT
La commune est soutenue dans
ce projet par le Conseil régional,
le Conseil départemental et la
Communauté de Communes OsartisMarquion. Soit une enveloppe de

68 932,25 €
En attente de réponses pour les
dernières sollicitées une souscription
a été lancée auprès de la Fondation
du Patrimoine, toujours en cours
(déductible des impôts).
POUR Y CONTRIBUER :
https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-martin-de-bourlon

Du neuf, à l’église Saint-Martin de Bourlon !
La commune de Bourlon a lancé en mars la rénovation
de l’Église Saint-Martin. L’édifice a été reconstruit
après la Première Guerre Mondiale sur les ruines et
à l’identique de l’Église du XVIIIe siècle qui y prenait
place.

Les soubassements sont en grès, l’encadrement des ouvertures
ainsi que les angles du bâtiment sont en pierre de taille calcaire,
les élévations des murs sont en briques et la couverture est en
ardoise naturelle. À la suite des tempêtes hivernales de 2018, de
nombreuses ardoises se sont envolées, les murs sont à rejointoyer

et de nombreuses pierres de taille à changer. De ce fait, des
travaux sont prévus sur plusieurs phases dont la première est
la restauration de la couverture et charpente du clocher et ses
maçonneries.
L’architecte DESL, architecte du patrimoine Francky Parent,
de Feignies, suit ce chantier où interviendront de nombreuses
entreprises jusqu’au mois de septembre sur le chantier : SRMH
de Bruay-sur-Escaut pour le gros œuvre, Carré de Hermies pour
la couverture, Les Compagnons du bois de Mœuvres pour la
charpente, Labalette de Bourlon pour la réfection des marches.

Liste des centres de vaccination : www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
2 CENTRES DE VACCINATION SONT DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE :

Prendre rendez-vous
pour la vaccination
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

Baralle :
Salle des fêtes Henri-Guéant, 59 Grand
Rue : Les candidats à la vaccination
peuvent appeler le numéro vert national
0 800 00 91 10 qui leur donnera
un rendez-vous selon les créneaux
disponibles. Ils peuvent également
passer par leur médecin traitant ou les
pharmacies du territoire pour s’inscrire.

Vitry-en-Artois :
Salle polyvalente, rue de la Mairie
Les candidats à la vaccination doivent
s’inscrire pour une demande de rendezvous au 06 23 88 94 81, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h. Le centre les
prévient dès que des plages horaires se
libèrent.

IL EST INUTILE DE SE PRÉSENTER AUX CENTRES DE VACCINATION
SANS AVOIR PRIS RENDEZ-VOUS.
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Défi relevé pour
le cycliste Gérald
Hennebert !
Gérald Hennebert, habitant
d’Arleux-en-Gohelle, est rescapé
d’un AVC grave en 2017.
Policier au commissariat d’Arras, il a toujours pratiqué
le sport. C’est ce qui lui a permis de récupérer
physiquement de cette épreuve cruelle de la vie :
“Après mon AVC, j’étais un légume. Je faisais quatre
séances d’orthophoniste par semaine, j’ai réappris à
lire comme un enfant de niveau CE1... ”

Passionné de cyclisme, Gérald Hennebert s’est vite remis en
selle. Un nouvel obstacle l’attendait lors des sorties en groupe.
“Je bégayais beaucoup, des gens se moquaient. Mes copains
m’ont dit : Roule tout seul, Gégé… Si tu savais ce qu’on
entend…” Touché, mais pas coulé, le compétiteur était bien
résolu à ne pas se priver de sa passion. Il part seul, avec son
Gravel, un vélo spécial pour circuler sur les chemins, équipé de
la géolocalisation et d’une caméra. Et il progresse, au point de
proposer à la Communauté de Communes d’effectuer en une
journée une boucle traversant ses 49 communes. Un défi sportif
de 189 km, qu’il a réalisé le 28 avril.

Une boucle à travers les
49 communes d’Osartis-Marquion
“La préparation administrative, c’était un bel exercice pour les
neurones, maintenant, je vais apprécier la balade !”, déclaraitil le jour J en s’élançant de la mairie d’Arleux-en-Gohelle, en
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présence des élus de la commune et d’Yves Legros, viceprésident au Sport d’Osartis-Marquion.
En route, il a reçu des signes de sympathie, comme à Bellonne,
accompagné par un élu, Jean-Marie Lefrère, le temps de
la traversée du village. Aux ravitos à Écourt-Saint-Quentin
et Palluel, Gérald Hennebert faisait part du plaisir éprouvé à
traverser les communes sous un soleil printanier, même après
avoir eu chaud aux mollets dans la cote du bois de Bourlon !
Arrivé à Arleux-en-Gohelle, Gérald Hennebert a été accueilli
chaleureusement par Norbert Grobelny, le maire, et son
équipe. Philippe Tranchant, premier adjoint, lui a même sorti la
sono pour lui passer trois morceaux évocateurs : “We are the
champions, You never walk alone et Show must go on” ! Pierre
Georget, président de la Communauté de Communes OsartisMarquion, conseiller départemental et Bénédicte MesséanneGrobelny, conseillère départementale, étaient présents pour le
féliciter.
Plus qu’un exploit sportif (effectué dans un temps
impressionnant de 7h06 et 26,69 km/h de moyenne),
cette aventure est un témoignage de vie et une fierté
pour le champion, invité à parrainer les futurs circuits VTT
communautaires.
En juin, Gérald Hennebert relèvera un nouveau défi.
Il organise avec la ligue Hauts-de-France et Normandie,
affiliée à la fédération nationale de la Police nationale, un
tour de 320 km en Gravel en 2 étapes essentiellement en
chemin de halage (Scarpe+canal du Nord) de Dunkerque à
Arleux-en-Gohelle via Corbehem, Vitry-en-Artois, BiacheSaint-Vaast, Brebières, Pelves, en aller-retour. Les cinq
pilotes policiers porteront la tenue officielle de la Ligue
HDFN.

Aquatis

HEUREUX
DE VOUS
RETROUVER !

Enfin une bonne nouvelle! Fermé depuis plus de 7 mois, l’espace aqualudique
Aquatis rouvre au tout public dès le Mercredi 9 Juin. Afin de vous accueillir
de nouveau, et toujours en toute sécurité sanitaire, le petit et grand bassin,
ainsi que la salle cardio seront accessibles sur réservation (www.reservationaquatis.com). Et l’espace Remise en Forme ??? Les saunas, hammam, jacuzzi
et bassin balnéo restent fermés pour le moment.

LES ENFANTS À LA PISCINE

NOUVELLE SESSION DE
LEÇONS DE NATATION
POUR LES ENFANTS
Les inscriptions s’effectueront dès
la 1ère semaine de septembre, suite
à un test d’évaluation (à l’adresse
www.reservation-aquatis.com)
afin de définir le niveau de l’enfant.

L’âge minimum requis est
de 6 ans (5 ans pour les enfants
autonomes, sans matériel,
dans l’eau).
Renseignements
au 03 21 160 560.

Depuis le Lundi 3 Mai, les scolaires
ont pu remettre leur maillot de bain.
Quant aux enfants inscrits aux leçons
de natation, les séances ont repris
le Mardi 25 Mai. Cet été, les centres
aérés pourront profiter de la piscine, et
des extérieurs, avec des nouveautés et
surprises à Aquatis Village!

NOS MAÎTRES-NAGEURS
SE FORMENT !
Afin de répondre aux priorités du
ministère des sports et de lutter contre
les noyades (en augmentation chez les
4/6 ans), les éducateurs sportifs ont
suivi une formation au “plan d’aisance
aquatique”. Ce dernier est un programme
destiné à donner aux enfants les bases
nécessaires pour être en sécurité en
milieu aquatique tout en les sensibilisant
aux plaisirs de l’eau.

UN GRAND BRAVO !
100% DE RÉUSSITE
AU BNSSA À AQUATIS !
Depuis l’automne, l’espace aqualudique
communautaire Aquatis a formé chaque
samedi des candidats au Brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA), nécessaire pour assurer la
surveillance des lieux de baignades
d’accès publics gratuits et aménagés
(les plages, plan d’eau, rivières et
centres de vacances) et assister les
maîtres-nageurs sauveteurs dans
la surveillance de baignade d’accès
payant. À la suite des épreuves, le 24
avril, cette première promotion formée
à Aquatis en partenariat avec la FFSS
(Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme) a fait un sans-faute : 100%
de réussite à l’examen. La Communauté
de Communes Osartis-Marquion leur
adresse ses félicitations pour l’obtention
de leur diplôme.

par la Communauté de Communes Osartis-Marquion

le magazine de votre communauté de communes osartis-marquion - 19

