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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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M. Jean-François Lemaire nous a quittés subitement à l’âge de 68 ans.
Personnalité locale, Maire de Palluel depuis 2001, élu Vice-Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, en
charge du Développement rural et agricole en 2014, il a été réélu en 2020 avec cette fois la 7ème vice-présidence, en charge
du Développement rural, eau, assainissement et cours d’eau d’intérêt communautaire. Jean-François Lemaire représentait
aussi la Communauté de Communes en tant que Vice-Président du SIDEN SIAN (syndicat mixte chargé de l’eau potable et de
l’assainissement).
Élu discret, très investi et très apprécié au niveau de notre intercommunalité, il était tout autant dévoué à sa belle commune de
Palluel dans laquelle il a mené de nombreux projets. Jean-François Lemaire était un amoureux de la nature et un grand défenseur
de la ruralité.
Nous avons une pensée toute particulière pour sa famille et ses proches.
Jean-François Lemaire restera présent dans nos mémoires.

édito

La Communauté
de Communes
s’inscrit dans
la relance
écologique !
Le dispositif CRTE (contrat
de relance et de transition
écologique) promet une
aide de l’État à hauteur
de 271 millions d’euros
sur six ans, pour les cinq
intercommunalités de
l’arrondissement d’Arras.

Pierre Georget, président de la Communauté
de Communes Osartis-Marquion, et les quatre
autres présidents d’intercommunalités (M.
Seroux pour la CC des Campagnes de l’Artois,
M. Leturque pour la CU d’Arras, et M. Cottel pour
la CC Sud-Artois) ont signé début septembre
le contrat de relance et de transition
écologique (CRTE) en présence de
Louis Le Franc, Préfet du Pas-de-Calais.
Les CRTE ont été initiés par le Gouvernement
à l’automne dernier afin de soutenir l’activité
économique sur les territoires, face aux effets de
la crise sanitaire et plus particulièrement via les
investissements respectueux de l’environnement.
L’argent est destiné à accélérer la relance en
soutenant les initiatives économiques dans les
territoires, en matière de transition écologique
et particulièrement dans les communes
rurales.

Chers habitants de notre beau territoire,
Avec enthousiasme, nous avons
repris nos activités de manière quasinormale, tout en ayant conscience que
notre vie ne ressemblera plus à celle
d’avant. Cependant, nous devons garder
précieusement l’espoir qui nous a toujours
animé. Dans la période difficile que nous
traversons, il nous donnera la force d’aller
de l’avant, de nous relever de la crise
économique et de bâtir le monde d’après,
tel qu’on s’est plu à l’imaginer.
Aussi, je vous adresse avec un peu d’avance
mes meilleurs vœux de bonne
année, de santé, et d’espoir
pour 2022. Continuez à prendre
soin de vous et des autres, à
saisir les occasions de passer
un moment heureux. Si on
ne cultive pas le bonheur
comment voulez-vous qu’il
pousse ?

Pierre Georget,
Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, Conseiller départemental délégué,
Président du Pôle métropolitain Artois Douaisis, Maire de Vitry-en-Artois
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INTERVIEW
Dominique BERTOUT
Vice-président en charge du développement
économique et touristique

Quel est le temps fort de l’actualité économique de la
Communauté de Communes Osartis-Marquion
en cette rentrée ?
“Notre territoire connaît une rentrée particulièrement riche avec le
Canal Seine-Nord Europe. L’avant-projet étant validé, les travaux
préparatoires démarreront en 2023 dans la Communauté de
Communes Osartis-Marquion. Mais l’arrivée du canal se concrétise
déjà. En témoignent les sujets de discussion lors de la tournée du
stand de la Société du Canal Seine-Nord, ou la création en cours
d’un démonstrateur de la future écluse le long de la D939, entre
Marquion et Bourlon.”
Beaucoup de questions portaient sur l’emploi…
“Oui, il y aura 6 000 emplois à pourvoir au plus fort du chantier, dont
3 000 à former. Il existe 29 métiers “en tension” pour la construction
du canal. Ils sont répertoriés par fiches de poste sur le site de la
SCSNE.”

https://www.canal-seine-nord-europe.fr/
Actualites/Le-Canal-Seine-Nord-Europe-unechance-pour-l-emploi
Est-ce que ces postes sont accessibles au plus grand nombre ?
“Pour les personnes les plus éloignées de l’emploi (bénéficiaires du
RSA, jeunes de moins de 26 ans), une opportunité se présente grâce
au dispositif Canal Solidaire, coordonné par le Conseil Départemental
du Pas-de-Calais. Des clauses d’insertion sont prévues dans les
marchés publics concernant les travaux du canal pour leur permettre
l’accès à l’emploi. À ce jour, 45 000 heures d’insertion ont été
réalisées sur un projet qui n’est pas encore sorti de terre, et 400
personnes travaillent sur le canal. De plus, Canal Emploi est un autre
dispositif, piloté par Pôle Emploi, pour orienter les autres profils de
demandeurs d’emploi vers les métiers des travaux publics.”

Pierre Georget, réélu
président du comité des
engagements et
des risques du Canal
Seine-Nord Europe

Quels seront les effets induits du développement économique
autour du canal ?
“Des six écluses qui seront situées sur le canal, celle d’Oisy-leVerger, avec une hauteur de chute de 25 mètres, sera visitable. Nous
travaillons sur ce volet en lien étroit avec l’Office de tourisme Arras
Pays d’Artois, afin d’en tirer le meilleur parti sur un plan touristique.
Une Maison du canal est également en projet, et servira de point
d’information pour toutes les questions liées au canal. Le plus
gros potentiel de développement économique concerne bien sûr le
futur port intérieur de Marquion-Cambrai : adossé à E-Valley, cela
représentera un espace économique de plus de 450 hectares, autant
dire une nouvelle place forte du développement économique dans la
Région ! ”
Quels sont les autres chantiers en cours dans la Communauté
de Communes ?
“La société de transport Ambroise Bouvier, locataire du Bâtimentrelais communautaire depuis 2011, construit un bâtiment de
6 000 m2 dans la zone des Béliers à Brebières. Des locaux
administratifs, mais aussi une station de lavage, une station essence
et un parc de stationnement sont prévus pour les poids-lourds. La
mise en service du site est prévue pour le mois de mai 2022.”
Un autre “chantier” a démarré cet été avec la mise en service
de l’entrepôt d’ID Logisitics à Brebières. Où en est-on des
recrutements à ce jour ?
“La première phase de recrutement de trois cents personnes a eu
lieu cet été. De nouvelles réunions d’information collectives ont eu
lieu fin septembre. D’ici à la fin de l’année les entretiens auront
permis de pourvoir une centaine de postes supplémentaires, sans
compter l’intérim qui viendra compléter les équipes pour la période
des fêtes de fin d’année.”

La réinstallation du conseil de surveillance du Canal Seine-Nord Europe a eu lieu le 15 octobre à Compiègne.
Il est présidé par Xavier BERTRAND pour la Région Hauts-de-France. Le Département du Pas-de-Calais dispose
de trois sièges, occupés par le président du conseil départemental, Jean-Claude LEROY et deux élus désignés
par l’assemblée : Pierre GEORGET et Jean-Jacques COTTEL. Le conseil de surveillance valide les orientations
stratégiques de la Société du CSNE, et contrôle son Directoire (chargé de piloter le travail quotidien des équipes).
À cela s’ajoute la présidence d’une Commission de travail interne, le Comité des Engagements et des
Risques, commission qui concerne l’ensemble du chantier, chargée de suivre les conditions de
réalisation et de financement du CSNE ainsi que l’évaluation et la prévention des risques associés.
Pierre GEORGET en assure la présidence, en représentation du président du Département du Pas-de-Calais,
Jean-Claude LEROY.
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P our s’implanter au Nord, Ambroise Bouvier Transports a choisi
Osartis-Marquion

	Un bâtiment logistique de 9 000 m2 sortira de terre dans la zone des Béliers d’ici au mois de mai 2022. La société
Ambroise Bouvier Transports, spécialisée dans le transport routier de marchandises, réserve 3 000 m2 de ce
bâtiment à des prestations logistiques pour un client du secteur automobile.

L es deux cellules restantes, de 3 000 m2 chacune, sont proposées à la location, sur un site pensé pour fonctionner en autonomie
avec des bureaux (2 x 200 m2), une station de carburant et de lavage poids-lourds. Dix personnes travailleront sur place, dans la
première cellule. À terme, ce site comptera vingt salariés
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ POUR IMPLANTER VOTRE ACTIVITÉ DANS L’UNE DES CELLULES EN LOCATION ?

Contactez Virginie Ambroise :

2

02 43 08 72 24 ou 06 25 01 27 24

v.ambroise@abtransports.fr

	
La

communauté de communes Osartis-Marquion toujours mobilisée
sur les recrutements d’ID Logistics
300 personnes ont déjà été recrutées depuis juin pour assurer le démarrage et la montée en puissance de l’activité de l’entrepôt ID
Logistics de Brebières. Les recrutements se poursuivent et d’autres réunions d’information collective seront organisées sur le territoire,
en lien avec les communes membres et les professionnels de l’emploi pour permettre aux personnes intéressées de se positionner.
L ES PERSONNES INTÉRESSÉES POUR TRAVAILLER SUR CE SITE PEUVENT ENVOYER LEUR CANDIDATURE À : entreprise.62512@pole-emploi.fr
(objet : IDLOG)

Le marché des producteurs du terroir : un rendez-vous devenant

incontournable !
En septembre dernier, le rendez-vous des gourmands et des gourmets était de retour à
Étaing. Le Marché des producteurs du terroir organisé par la Communauté de Communes
Osartis-Marquion est l’occasion de mettre à l’honneur le savoir-faire local. C’est l’endroit
idéal pour remplir son panier de produits de bonne qualité, à des prix abordables.
L ’événement, dont c’était la 5e édition, a réuni une trentaine de producteurs locaux et
comptabilisé près de 500 entrées, sans compter les enfants qui ont pu profiter gratuitement
des jeux gonflables.
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LA BGE, UN
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
AU SERVICE DE
LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
Nous avons rencontré Olivier Jacobs,
consultant de la BGE Hauts-de-France,
qui accompagne les entrepreneurs
dans la Communauté de Communes
Osartis-Marquion.

À quel niveau intervient la BGE dans le
processus de création/reprise d’entreprises ?
“La BGE est une association qui, depuis
40 ans, accompagne avant et après la
création d’entreprises. Elle propose un
accompagnement individuel, pour répondre
aux problématiques rencontrées par chaque
chef d’entreprise.”
Dans quels domaines proposez-vous vos
services ?
“Nous proposons plusieurs outils aux
chefs d’entreprises : en gestion (calculer
sa rentabilité), en communication (image
professionnelle), en administration, sur
la stratégie commerciale. Nous sommes
là pour l’aider à mieux fonctionner au
quotidien. La plupart sont également mis en
réseau avec d’autres qui ont bénéficié de
notre suivi.”
L a BGE assure aussi des formations.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
“La BGE a créé L’École de l’entreprenariat
qui permet, avant ou après la création
d’entreprise, de choisir parmi une trentaine
de formations, assurées par nos conseillers.
L’accompagnement se fait dans le cadre du
programme régional Starter.”
La Communauté de Communes Osartis-Marquion, en partenariat avec la
BGE, a organisé une réunion à destination des entrepreneurs. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
“C’est une réunion qui a eu lieu le 25
novembre. Des conseils ont été donnés aux
chefs d’entreprises pour franchir le pas du
numérique, créer leur site, mettre en place

Olivier JACOBS

une plateforme de vente en ligne, gérer
leurs réseaux sociaux...”
Intervenez-vous également auprès du
grand public ?
“Oui : tous les mois, des ateliers “Les
clés pour entreprendre” sont proposés
des personnes orientées par Pôle emploi,
la Mission Locale, la Communauté de
Communes Osartis-Marquion… C’est
la première porte d’entrée vers nos
services. On explique comment créer
administrativement son activité, puis le
process d’accompagnement individuel.”
Qui sont les créateurs d’entreprises
d’aujourd’hui ?
“De plus en plus de jeunes. Le climat
économique les incite à se lancer. En 2020,
la BGE a reçu 71 porteurs de projet issus
de la Communauté de Communes Osartis
Marquion. Ceci a abouti à la création de
25 entreprises dans la Communauté de
Communes.”
Quelle est la pérennité des entreprises
suivies par la BGE ?
“Elle est de 75 à 80% au bout d’un an, 60
à 65% au bout de 3 ans, selon les chiffres
nationaux.”

BGE Hauts-de-France
152 rue du Galibier
62223 Saint-Nicolas-lez-Arras
Olivier JACOBS : 06 71 00 72 30
o.jacobs@bge-hautsdefrance.fr
https://www.bge-hautsdefrance.fr/

Consultant de la BGE Hauts-de-France

Nouvelles activités
économiques sur
le territoire
d’osartis-marquion
BIACHE-SAINT-VAAST

ALLIANCE AUTOMOBILE
Entretien et réparation, diagnostic véhicules toutes
marques, vente de véhicules d’occasion.
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h30 - 14h > 18h.
Le samedi 8h30 > 12h30 - 13h30 > 16h
16 rue Albert-Thomas 03 21 16 47 52
alliance.automobile@orange.fr

L’UNIV’HAIR DE GWEN
Après une dizaine d’années d’expérience chez un
franchisé à Arras, Gwenaëlle Colombier a saisi
l’opportunité d’ouvrir son salon de coiffure. Toute
la famille peut venir bénéficier de ses talents pour
les coupes, mais aussi de son choix de produits
naturels pour prendre soin de ses cheveux en
douceur !
2A rue des Lilas 03 66 12 01 96.
SPACE CASH
Magasin d’occasion spécialisé dans le dépôtvente : informatique, téléphones, jeux vidéo,
livres, instruments de musique…
71 bis, rue du Mal Foch 03 21 73 37 73
spacecash.biache@gmail.com
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2 FILLES EN &GUILLES
Amandine Maillard a créé son auto-entreprise
de création d’articles de mode en tissu “zéro
déchet” : vêtements, accessoires pour petits et
grands, lingettes démaquillantes…
06 50 20 73 39 2Filles en &guilles
ÉTERPIGNY

FABAUR - PAYSAGES ET JARDINS
Fabrice Devis propose tous travaux de jardinage
faisant l’objet d’un abattement fiscal : tonte,
débroussaillage, entretien, arrosage, ramassage
des feuilles, scarification, bâchage, désherbage,
taille (hors élagage…). Prestations hors

ÉCONOMIE

La Zone d’Activités de la Communauté de Communes Osartis-Marquion à Baralle
accueille de nouvelles entreprises !

1

1

2

Les Émaux du Marais : choix et conseil
en carrelage et parquet (1062 s)

	La ZAL de Baralle (le long de l’axe Arras-Cambrai) attire
les entrepreneurs à la recherche d’une visibilité pour leur
enseigne. Auparavant directeur en négoce de matériaux à
Merville, Jean-Luc Debacq y a créé sa société, Les Émaux
du Marais. pour y proposer de la faïence, du parquet,
des produits techniques, de l’outillage adapté, ainsi que
du sanitaire”. Formé en déco, M. Debacq a une grande
connaissance des produits qui lui permet d’apporter à ses
clients un conseil adapté selon leurs projets.

2

Cadre2Vie : tout pour être bien chez vous !

	L’entreprise fondée par Frédéric Heyte assure la fourniture et
la pose de second œuvre. “J’ai six ouvriers : deux peintrestapissiers, un plombier un électricien, un carreleur et un
menuisier. Nous pouvons ainsi assurer tout l’aménagement et
la décoration intérieure de la maison”, explique-t-il. “On entre
dans la maison par la salle de bains, car c’est une pièce
complexe, puis les gens nous font confiance pour les autres
quand ils veulent apporter une amélioration à leur logement”.
Cadre2Vie a une nouveauté à son éventail de prestations : le
wellness (spa, hammam, sauna).

L es Émaux du Marais, 14 rue Saint-Georges
à Baralle - Ouvert du mardi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Jean-Luc Debacq : 06 72 71 30 52 - 03 21 75 56 55.
jeanluc.debacq@lesemauxdumarais.fr

Showroom : 17 rue Saint-Georges, 62860 Baralle
Frédéric Heyte : 06 03 97 53 32 - 03 21 51 47 27
www.cadre2vie.fr
cadre2vie

cadre2vie@orange.fr

Cadre2vie SARL

h ttps://lesemauxdumarais.com
https://www.pasdecalaisactif.fr

abattement fiscal : aménagement, abattage,
plantation, pose de clôtures rigides
4 Grand rue 07 87 39 80 04 03 21 48 44 66 www.fabaur-paysagiste.fr
HAUCOURT ET ENVIRONS

AIDE À LA PERSONNE - SABINE PAWLIKOWSKI
Sabine Pawlikowski assure des missions
d’assistance dans les actes quotidiens (faire les
courses, préparer les repas, accompagnement
dans les déplacements...) 06 82 63 21 72
sabinepawlikowski@gmail.com

QUIÉRY-LA-MOTTE

HYPNÉAS (EXTENSION D’ACTIVITÉ)
Olivier Dostatni, infirmier de formation,
hypnothérapeute certifié, vous propose un
accompagnement spécialisé dans la prise en
charge de la douleur, des stress post-traumatique,
des troubles du comportement alimentaire, de la
gestion des addictions
16 bis, rue Raymonde Delabre
07 66 66 85 35 www.hypneas.fr
RIENCOURT-LES-CAGNICOURT

LA FERME DU MOULIN
Émeline Pecqueur a ouvert son magasin de vente
de produits issus de la ferme de ses parents et

de productions régionales. Légumes et fruits
de saison, viande bovine, bière blonde fumée.
Du mardi au samedi
rue de Clichy 06 76 58 77 09
lafermedumoulin62182@gmail.com
VIS-EN-ARTOIS

DEFIZEN
Amma Assis : massage traditionnel japonais en
entreprise (#QVT), événementiel, particuliers.
06 75 65 98 32
defizen.relaxation@gmail.com
Defizen Instagram : defizen_relaxation
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Le tourisme brassicole, où
comment allier patrimoine
et convivialité
La renaissance de la tradition brassicole dans la
Communauté de Communes Osartis-Marquion fait parler
les amateurs de boisson houblonnée au-delà des frontières
de notre territoire. Les bières artisanales sont devenues
des éléments incontournables du terroir, qui se visite aussi
à table* !

>	LA BRASSERIE DES 7 BONNETTES à Étaing.
		Installée dans les dépendances d’un ancien corps de
ferme depuis 2014, La Brasserie décline une gamme
de bières brassées de manière traditionnelle.
Thibaut Delamaïde vous accueille tous les vendredis
de 14h à 19h, 8 rue de la Brasserie.

06 98 67 23 08
c ontact@brasserie-7bonnettes.com

	Produits disponibles aussi sur

www.lockdowncalling.com

> L’ESTOUPETTE à Riencourt-lès-Cagnicourt.
	Brigitte Verpraet a ouvert sa micro-brasserie au 18
rue de Clichy. Elle propose tout au long de l’année
des bières artisanales de saison. Toutes les étapes
du brassage sont réalisées manuellement. Visites sur
rendez-vous.

06 85 42 64 56

lestoupette@orange.fr

> BRASSERIE W à Neuvireuil.
	Simon Willefert a fondé sa micro-brasserie, projet
de longue date qui a vu le jour en 2017 au cœur de
la ferme familiale à Neuvireuil. Les bières sont non
filtrées et produites de façon artisanale grâce en partie
aux céréales de la ferme. La brasserie ne peut pas
accueillir de public. En vente dans les magasins locaux.

contact@brasseriew.fr
brasseriew.fr

* L’alcool est à consommer avec modération.
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Le Domaine de Quéant, l’arche d’Antoine,
éleveur passionné d’animaux
Emmenez vos enfants au Domaine de Quéant en vous préparant à l’idée
qu’ils ne vous demanderont plus d’adopter un chien ou un chat… Mais
peut-être un mouton ou une tortue Sulcata !

Le Domaine de Quéant est un élevage de chiens et chats ouvert il y a deux ans par
Jessica Darcque et son fils Antoine. Dans le même temps, ils ont créé la Ferme
pédagogique du Domaine de Quéant. La basse-cour, les chevaux, les ânesses,
moutons, cochons, lapins, furets et les trois chats européens sont attachants, mais
ne volent pas la vedette à Rosa, la vache jersiaise (la plus petite race de vache
laitière) !
Antoine Darcque, titulaire de l’ACACED (formation d’éleveur canin) a depuis l’enfance
la passion des animaux. “Poissons, cochons d’Inde… Je les prenais toujours par
deux, pour les faire se reproduire”, raconte-t-il. Passionné de nature, chasseur, il a
passé un Bac pro GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune), puis un BTS
GPN (gestion et protection de la nature). Dans cette formation, la partie animation
lui a plu. C’est ainsi qu’est née l’envie de partager sa passion, et d’ouvrir une
ferme pédagogique. Les visiteurs sont accueillis par groupes tous les jours sauf
le dimanche. La visite dure une heure, sans animation ; deux si l’on choisit de la
poursuivre avec un goûter et un atelier plantation ou culinaire.
La Ferme pédagogique du Domaine de Quéant propose, à l’occasion
d’Halloween, des animations au matin pour les petits, l’après-midi pour les
grands. Elle organisera un Marché de Noël le 11 décembre à partir de 16h,
au 42 grand Rue 62860 Quéant. Présence du père Noël. Entrée gratuite. Pass
sanitaire obligatoire. Illuminations, stands pour préparer les cadeaux de Noël
(chocolats, confiseries, jouets, vêtements, charcuterie, décorations, un food truck,
restauration et boisson possible sur place ou à emporter). Grande tombola avec lots à
gagner TV, enceinte...
06 26 32 19 11 Domaine de Quéant.
h ttps://radioscarpesensee.com/visite-de-la-ferme-pedagogique-dudomaine-de-queant/

TOURISME

À Bourlon,
séjournez dans une véritable
yourte Mongole !
Notre Communauté de Communes compte un nouvel
hébergement insolite, à Bourlon. Pour une nuit ou pour un
séjour, vous pouvez louer une yourte importée directement
de Mongolie sur un terrain arboré et clôturé, avec vue sur le
bois de Bourlon. Dans cet endroit préservé et dépaysant, il
ne vous restera plus qu’à profiter du silence ambiant. Pour
les enfants, la pelouse, le trampoline, les poules, la chèvre
et le berger australien offriront l’occasion de s’amuser
dehors.
Un chalet, attenant, offre aux visiteurs toutes les
commodités : cuisine équipée, salle de bain, salon. Le
couchage dans la yourte est composé d’un lit double
160/200, 2 lits simples 90/200 et deux lits gigogne enfant
80/180. Les draps et serviettes sont fournis.
Nuit insolite dans une yourte mongole (AiB’n’B)

Erratum : En page 17 du
précédent magazine, nous avons
fait un article pour relayer un appel
au don pour l’église de Bourlon. La
photo illustrant ce propos n’est pas
l’église de Bourlon mais celle de
Saudemont.

Rénovation de la chapelle Notre-Dame
de Tongres à Arleux-en-Gohelle
La chapelle Notre-Dame de Tongres est un lieu historique atypique qui
contribue fortement à l’identité de la commune d’Arleux-en-Gohelle.
Face aux méfaits du temps, une restauration complète a été engagée,
avec le soutien de la Région Hauts-de-France et du Département
du Pas-de Calais. Afin de l’aider à financer une partie des travaux,
la commune a également décidé, avec l’aide de la Fondation du
Patrimoine, de lancer une souscription publique (www.fondationpatrimoine.org/1205)
Le lieu et son histoire

La dévotion à ND de Tongres, très populaire en Belgique, est installée à
Arleux-en-Gohelle depuis plusieurs siècles. La première chapelle a été
édifiée par un pèlerin de la paroisse, en reconnaissance d’une faveur
obtenue à Tongres, dans le Hainaut belge. Détruite pendant la Grande
Guerre, elle fut rebâtie en béton, dans un style “Art-Déco”.
Depuis une dizaine d’années, l’abbé de la paroisse a rétabli la
procession dédiée à la Vierge de Tongres, chaque 15 août. Les fidèles
ont ainsi renoué avec une tradition religieuse devenue rare dans nos
contrées. La chapelle était ouverte à l’occasion des Journées du
Patrimoine, et au nombre de bougies laissées, on peut mesurer la
popularité de ce lieu.
Contacts :
- Fondation du Patrimoine Délégation Nord - Pas-de-Calais
268, boulevard Clémenceau - 59700 Marcq-en-Baroeul
03 0 82 79 67
nordpasdecalais@fondation-patrimoine.org
- Mairie d’Arleux-en-Gohelle :
2, rue d’Arras - 62580 Arleux-en-Gohelle
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dossier

Au 1er janvier 2022,
vos autorisations
d’urbanisme seront
dématérialisées
pour une démarche
facilitée !

Le service communautaire d’urbanisme s’inscrit dans la démarche de
simplification et de modernisation des services publics en proposant un
accès via internet pour les demandes de permis de construire…

osartis-marquion.geosphere.fr/guichet-unique

Ce lien sera également disponible dans la rubrique
Urbanisme du site www.cc-osartis.com
Pour les communes non-adhérentes au service (cf. carte ci-dessous), merci
de vous rapprocher de votre mairie.

Pour dématérialiser à terme toute la chaîne
de l’instruction des autorisations d’urbanisme,
l’État développe différents outils numériques tel
que “Assistance aux Demandes d’Autorisation
d’Urbanisme”, déjà accessible en ligne sur
service-public.fr.

communes adhérentes
au service mutualisé

Il permet un accompagnement dans la constitution de
votre dossier de demande d’autorisation d’urbanisme
en ligne (remplissage guidé des formulaires Cerfa,
rappel des pièces justificatives à fournir) avant de
procéder au dépôt de votre dossier en mairie.
L’instruction des autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er juillet 2015, la Communauté de
communes a créé un service mutualisé d’instruction
du droit des sols. Elle instruit aujourd’hui pour 33
communes.
Ce service instruit pour les communes membres
les dossiers suivants :
• les certificats d’urbanisme opérationnels (Cub)
• les déclarations préalables
• les permis de construire
• les permis de démolir
• les permis d’aménager.
Si vous envisagez de réaliser des travaux de
construction, d’aménagement ou de démolition, il
convient en premier lieu de vous adresser auprès de
votre mairie afin de connaître le règlement applicable
sur votre terrain et de vérifier si votre projet est
conforme à la réglementation en vigueur. En effet,
suivant la nature de vos travaux, il faudra effectuer une
demande de permis ou une déclaration préalable.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme nécessite
un temps d’étude afin de vérifier la conformité du
projet aux règles d’urbanisme et de vérifier, avec
les différents organismes habilités, la faisabilité de
l’opération. Ce délai est réglementé par le code de
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dossier

l’urbanisme de manière à ce que toute demande fasse l’objet d’une réponse.
Le délai d’instruction commence à courir à compter de la date du dépôt du
dossier complet.
Le délai d’instruction varie en fonction du type de demande déposé, allant de
1 à 5 mois. Ce délai d’instruction vous sera indiqué sur le récépissé donné
lors du dépôt du dossier de demande. Votre délai peut être majoré si des
consultations s’avèrent nécessaires.
Votre mairie reste le lieu unique de renseignement et de dépôt des dossiers
d’urbanisme, elle se charge de transmettre votre dossier au service instructeur.
En fin d’instruction vous recevrez un arrêté du maire autorisant ou non vos
travaux. En cas de réclamations et de recours à titre gracieux, votre commune
reste l’interface privilégiée en lien avec le service instructeur.

Le Transport À la
Demande (TAD) s’adapte
pour plus de services !
Le TAD est un service proposé par la
Communauté de Communes OsartisMarquion depuis 2018, afin de lutter contre
la perte d’autonomie des personnes âgées
et/ou handicapées.

Quelles demandes pour quels travaux ?

En fonction de l’importance des travaux, il se peut que le pétitionnaire n’ait
aucune autorisation à demander. Vous pouvez aussi avoir à déposer une
demande de permis de construire ou de déclaration préalable.
Une déclaration préalable est nécessaire pour :

construire un garage ou une dépendance entraînant la création d’une surface
de plancher et/ou emprise au sol nouvelle comprise entre 5 et 20 m2
• transformer le garage de l’habitation en pièce à vivre
•m
 odifier l’aspect extérieur de la construction (pose de vélux, changement de
fenêtres, …)
• certains travaux de ravalement, hors réfection à l’identique
•a
 ménagement d’un grenier entraînant une modification de l’aspect extérieur
du bâtiment
• …
•

Pour un permis de constuire :

construire une maison
agrandir une construction existante au-delà de 40 m2 dans une commune
avec un document d’urbanisme ou au-delà de 20 m2 pour les autres
communes
• transformer un rez de chaussée d’habitation en cabinet médical en modifiant
une fenêtre
•c
 hanger un rez de chaussée commercial en habitation avec modification de
la façade
• réaliser des travaux de réparation ou de modification sur un immeuble inscrit
au titre des monuments historiques
•
•

Cette liste n’est pas exhaustive. Avant vos travaux, vous pouvez vous
renseigner en Mairie ou au service mutualisé d’instruction aux heures de
permanences téléphoniques ou par mail.
Service d’instruction 03 21 600 612, instruction@cc-osartis.com
Des permanences téléphoniques ont lieu le matin de 8H30 à 12H30 sauf le
lundi à partir de 9H. Des permanences d’accueil au public ont lieu le mercredi
de 8H30 à 12H30 et le vendredi de 13H30 à 16H30. En raison de la
situation sanitaire, merci de prendre rendez-vous.

Mieux répondre aux besoins des usagers

Le bénéfice apporté par ce service n’est plus
à prouver, mais il restait à répondre à une
forte demande. En effet, pour les rendez-vous
médicaux, les usagers pouvaient se rendre chez
leur médecin traitant ou des professionnels de
santé du territoire, mais ils devaient trouver une
solution alternative pour les consultations à l’hôpital
ou chez un spécialiste (ophtalmologue). Même
constat pour rendre visite à un proche dans un
Ehpad hors territoire. C’est pourquoi, depuis le
1er juillet 2021, le périmètre est élargi à une
liste d’établissements situés dans l’Arrageois,
le Douaisis, le Cambrésis, le Sud Artois ou
l’Héninois.
www.cc-osartis.com/le-transport-la-demande-tad

Réservation :

03 21 600 613
Tarif :

2,80€ par trajet intracommunautaire.
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Les enseignements artistiques ont fait leur rentrée

1

1

2

Le théâtre pour jouer à poser

sa voix, occuper l’espace et
s’amuser ensemble

	Les Ateliers Théâtre ont repris début septembre avec des
élèves (écoliers, collégiens, lycéens et adultes) très motivés.
On compte 116 élèves, dont 34 nouvelles inscriptions :
trois groupes sont accueillis le lundi à Rumaucourt. Neuf
groupes, dont un deuxième d’adultes ouvert cette année
pour répondre à une forte demande, jouent les mardis et
mercredis à Izel-les-Equerchin.
	Des jeux théâtraux ont été proposés pour apprendre les
bases pour devenir comédien (gestion de l’espace scénique,
du corps, du volume de voix, la mémorisation d’un texte
seul et en groupe), ainsi qu’un travail sur l’imaginaire,
l’improvisation, la concentration, la confiance en soi et
en l’autre, l’autonomie,… De janvier à mai, une pièce de
théâtre est donnée et les rôles sont attribués. La mise en
scène est travaillée jusque mi-mai pour jouer devant un
public début juin, dans chaque lieu de cours, dans des
conditions professionnelles.
	Cette année, les élèves se costumeront et utiliseront les
décors le plus possible pour renouer avec la scène. Un stage
maquillage avec une professionnelle a été proposé aux
ados en novembre. Les élèves joueront en avant-première
de certains spectacles de la saison culturelle d’OsartisMarquion tout au long de l’année.

	Pour plus de renseignements :
Christelle Bantegnies, Professeur de théâtre,
Assistante culturelle au 06 01 81 46 24
christelle.bantegnies@cc-osartis.com

2

Quoi de neuf à l’ÉRIM ?

	Des nouveautés attendaient les 260 élèves à la rentrée de
l’ÉRIM.
	“Nous avons mis en place un ensemble de flûtes
traversières, de guitares, de trombones et de violons, de la
musique de chambre, deux chorales d’enfants, un ensemble
de jazz à Dury, un orchestre junior à Brebières et un projet
de big band avec les professeurs et les grands élèves. La
pratique collective est également validée pour les élèves qui
jouent dans une harmonie ou chantent dans une chorale”,
expose Bénédicte Baumgarten, directrice de l’ÉRIM.

	En septembre, les professeurs sont allés présenter les
instruments en milieu scolaire, lors de sept interventions
dans les écoles de Hendecourt-lès-Cagnicourt, Villers-lèsCagnicourt, Riencourt-lès-Cagnicourt, Éterpigny, Rémy,
Hamblain-les-Prés et Boiry-Notre-Dame.
	L’ÉRIM dispense ses cours dans huit communes du
territoire : Brebières, Quiéry-la-Motte, Bellonne, Éterpigny,
Hamblain-les-Prés, Sailly-en-Ostrevent, Dury et Saudemont.
	Après les musiques irlandaises à Éterpigny, mises en valeur
par les classes de guitare et violon, les prochains concert
seront donnés par la chorale de l’ÉRIM de Dury en première
partie du spectacle de Noël de la commune, le 10 décembre,
et par la classe de trombone qui jouera le mercredi 15
décembre après-midi à l’EHPAD de Vitry-en-Artois.

	
Découvrez le calendrier musical de l’Avant-Noël
de l’ÉRIM : https://bit.ly/3d47zSp

	Pour plus de renseignements :
Bénédicte Baumgarten, Directrice de l’ÉRIM
au 06 32 56 49 61
direction-erim@cc-osartis.com

Le nouveau visage du service culture
Manon Louchart a rejoint la Communauté de Communes en août en tant que chargée de projets culturels.
Titulaire d’une Licence d’arts plastiques et d’un Master arts et management artistique, elle est passionnée d’art,
et pratique la photographie. Précédemment, Manon a pu forger son expérience professionnelle comme médiatrice
aux Nuits Secrètes d’Aulnoye-Aymeries et au Château d’Hardelot.
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L a Mécanique des sons
a sorti son album !
	
1

Jérôme Bailly, journaliste à Radio Scarpe Sensée, est aussi
un passionné de musique électronique. Il parcourt le territoire
à la recherche de sons, qu’il enregistre. À partir de sons
enregistrés dans la nature, ou tout simplement dans son
jardin, il a composé un album électro planant, avec des
morceaux comme La Dame des Clairs, enregistré à Palluel, un
titre consacré aux grenouilles, ou, plus fun, Poules libres ou Le
P’tit Quinquien… Jérôme anime des siestes musicales à partir
de cet album.
	À découvrir sur www.mecaniquedessons.com
Album au tarif de 10€, CD ou à télécharger.

2

	
Des

jouets en écho au festival
de musique électronique

	Début août, pour sa première édition dans la Communauté
de Communes (et la 4e en extérieur), le festival des Dentelles
électroniques a réuni 1 500 spectateurs, à l’aérodrome de
Vitry-en-Artois. Ce festival de musiques électroniques, porté
par le passionné Grégory Allard, se caractérise par son
action caritative. Ainsi, via l’association CGDPC, un soutien
est apporté à des associations locales : l’association Ma Vie
avec Charcot, l’Aide aux familles, l’association ASEPP (Aide
à la scolarisation des enfants des pays pauvres). De plus,
des jouets neufs collectés auprès de la société Oxybul ont
été remis au Relais Petite Enfance de la Communauté de
Communes Osartis-Marquion, le 15 novembre.

L’espace aqualudique communautaire Aquatis sera fermé du
lundi 20 décembre au dimanche 26 décembre inclus, afin de
procéder à sa vidange annuelle règlementaire.
La Communauté de Communes Osartis-Marquion procèdera pendant cette période à un
nettoyage et à une désinfection complète complet de l’équipement, ainsi qu’à l’ensemble de la
maintenance technique, pour une hygiène irréprochable.
Durant cette fermeture, l’équipe bassins suivra une formation de
recyclage de secourisme (PSE1-PSE2). www.espace-aquatis.com

Réouverture le lundi 27 décembre,
aux horaires de vacances.
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jeunesse

Jeunesse : Des accueils
loisirs en toute sérénité
Dans un contexte sanitaire évoluant toujours, la
Communauté de Communes est extrêmement vigilante
sur les précautions sanitaires à respecter pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions de sécurité. Les
agents portent une attention particulière au respect du
protocole exigé par la SDJES pour éviter la propagation du
virus (limitation du nombre de places, pas de circuits de
ramassage, activités sur site privilégiées). Ils ont ainsi pu
profiter de nombreuses animations au sein des différents
accueils de loisirs d’intérêt communautaire.

À la Toussaint, trois sites ont été ouverts à Écourt-Saint-Quentin,
Inchy-en-Artois et Oisy-le-Verger, du 25 au 29 octobre. Pour Noël, un
accueil de loisirs ouvrira du 20 au 24 décembre à Oisy-le-Verger. Les
dates et dossiers d’inscription sont disponibles dans les mairies du
territoire (périmètre Marquion), au service jeunesse ou à télécharger
sur le site internet de la Communauté de Communes OsartisMarquion (www.cc-osartis.com).
Enfin, la Communauté de Communes continue à favoriser
l’accès à la formation des jeunes par un financement du BAFA/
BAFD.

L ’été, six lieux d’accueil ont été ouverts du 8 juillet au 30 juillet
(Bourlon, Écourt-Saint-Quentin, Graincourt-les-Havrincourt, Inchyen-Artois / Marquion, Rumaucourt) et jusqu’au 6 août uniquement à
Oisy-le-Verger. Différents thèmes ont permis aux 300 enfants inscrits
de se divertir sur place et lors de sorties. De nombreuses animations
et grands jeux ont été impulsés par les directeurs et équipes
encadrantes.

Renseignements auprès du service jeunesse, le lundi à partir de
9h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ;
mercredi de 9h à 12h.
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service.jeunesse@cc-osartis.com
S
 téphanie Huygebaert, coordinatrice jeunesse : 03 21 735 737
Émilie Havet, adjointe de coordination : 03 21 737 367.

gestion des déchets

“Maison du tri”
VOS ANCIENS MEUBLES DÉPOSÉS DANS LES DÉCHÈTERIES DE BARALLE
ET DE BIACHE-SAINT-VAAST, SERONT VALORISÉS

Depuis le 1er juillet, la déchèterie de Biache-Saint-Vaast
est équipée d’un nouveau point de collecte de déchets
d’équipement et d’ameublement (DEA). Jusqu’alors sur
le territoire d’Osartis-Marquion seule la déchèterie de
Baralle permettait aux usagers de déposer leurs meubles
dans une benne dédiée.
QUE METTRE DANS LA BENNE MAISON DU TRI ?

Il s’agit d’une benne dédiée à l’ensemble des DEA, ainsi tous
les meubles ou parties de meubles hors d’usage quel que soit
l’état (cassé, abîmé…) ou le matériau (bois massif, panneaux de
particules, médium, mousse, latex, tissu, cuir, plastique, ferraille)
peuvent être déposés dans la benne Maison du tri.
La mise en place de cette benne permet également l’installation
d’un contenant dédié aux couettes et oreillers à proximité.
“MAISON DU TRI” PAR ÉCO-MOBILIER, KÉZAKO ?

Éco-mobilier, éco-organisme agréé par l’État, apporte des solutions
pour la collecte et la valorisation des meubles usagés, en leur
offrant une 2ème vie, en les recyclant ou en les utilisant comme
source d’énergie. Maison du tri, c’est le nouveau service de
proximité d’Éco-mobilier ! Un service de collecte qui vient compléter
le réseau des déchèteries pour faciliter le geste de tri des meubles
usagés.
POURQUOI UNE BENNE DÉDIÉE AU MOBILIER ?

Dans le cadre de son partenariat avec Éco-mobilier, les déchèteries
situées sur le territoire du SYMEVAD sont équipées d’un dispositif
spécifique permettant aux habitants de déposer leurs meubles,
et literies usagés, afin qu’ils soient recyclés. La nouvelle benne
désormais à disposition des habitants leur permettra de séparer les
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meubles des autres produits usagés et de mettre leurs couettes et
oreillers dans un bac dédié. Ce geste participera efficacement à un
recyclage de qualité.
QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS COLLECTÉS PAR ÉCO-MOBLIER ?

Les meubles usagés, couettes et oreillers collectés sont triés par
matière pour être recyclés ou valorisés sous forme d’énergie.
> Le

bois peut servir à fabriquer des panneaux de particules et ainsi
redevenir un meuble.

> La

mousse d’un matelas peut être récupérée pour faire des
panneaux isolants ou des tatamis de judo.

> Les

canapés peuvent être broyés pour servir de combustible
dans les cimenteries.

> Le

plastique d’une chaise peut servir à fabriquer des tuyaux.

> Le

garnissage des couettes peut être recyclé dans l’industrie
textile et de l’habillement ou valorisé en énergie.

Ce qui change en 2022
Calendriers de collecte
Les calendriers de collecte pour l’année 2022 sont disponibles
sur le site www.cc-osartis.com/gestion-des-dechets
et dans la mairie de votre commune. Bon tri à tous !

ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS
À partir du 1er janvier 2022, les encombrants seront
sur rendez-vous 0 800 10 25 35
ou sur www.cc-osartis.com/gestion-des-dechets
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