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C

hères lectrices, chers
lecteurs, les vacances
scolaires sont
désormais derrière nous.
Après avoir organisé nos
centres de loisirs et ouvert
gratuitement notre piscine
« Oxygène », il nous faut
envisager cette rentrée de
septembre.
Ainsi, dans ce bulletin,
vous pourrez prendre
connaissance des
propositions de
fréquentation de notre
piscine, par ailleurs, mise

à disposition de nos
écoles, avec financement
intégral du transport
par la Communauté de
Communes.
Vous serez aussi invités
à visiter notre forum des
associations et prendre
connaissance de toutes les
possibilités de pratiquer un
loisir ou un sport.
Septembre sera aussi le
mois des travaux avec
l’aménagement de notre
aire de covoiturage et
les travaux chemin des

Anzacs à Bapaume pour
faciliter l’accès à nos zones
d’activités.
Nos projets économiques
se concrétisent également
avec des travaux qui
avancent bien à UNEAL
ADVITAM mais aussi
SELMO-JELEN, ACEH
Transports, NAESSENS et
d’autres encore, tout ceci
avec des emplois à la clé.

Jean-Jacques COTTEL,
Maire de Bapaume,
Président de la
Communauté de
Communes
du Sud-Artois.

Bonne rentrée à toutes et à
tous.

Seconde édition du forum
des associations du Sud-Artois

VIE ASSOCIATIVE

La
Communauté
de Communes du
Sud-Artois organise le second forum des associations le samedi 22
septembre 2018 à
la salle Isabelle de
Hainaut à Bapaume
de 14h00 à 18h00
De nombreuses associations sportives,
culturelles ou travaillant autour de la
solidarité seront présentes afin de vous
faire découvrir leur
univers et leur savoir-faire.
Le forum est ouvert
à tous, l’entrée est
gratuite et si vous
recherchez des activités en semaine ou
pour le week-end,
pour vous, pour vos
enfants, nul doute
que vous trouverez
ce qu’il vous faut.

Des démonstrations
sportives, de la musique ou encore des
essais de vol de
drones en extérieur
seront à voir sur
place.
Le répertoire des
associations édition
2018 sera également
distribué gratuitement
ce jour-là. Il présente
plus d’une centaine
d’associations à votre
disposition.

Le forum des associations, c’est vraiment le moment de
venir découvrir la richesse associative
du Sud-Artois.
Associons-nous !

Services à la Population de la
Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - tdagonet@cc-sudartois.fr
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Activité Club : Le cercle des Nageurs
du Sud-Artois - Saison 2018-2019

SPORTS & LOISIRS

Votre enfant souhaite
se perfectionner en natation, pourquoi ne pas
rejoindre le club Loisirs !!!!
Voici quelques explications
concernant l’intégration pour
la saison 2018-2019.
Avoir entre 6 ans et 15 ans
(année en cours) pour
pouvoir effectuer le test
d’entrée.
Deux

prérequis
sont
nécessaires pour intégrer le
club et seront vérifiés dans
le cadre du test d’entrée :
- Entrer dans l’eau par un
saut ou un plongeon,
- s e déplacer au milieu du
bassin en toute aisance
dans une nage codifiée
de son choix (= nage
crawl respiration latérale
acquise
ou
brasse
respiration acquise).
Les tests d’entrée pour
intégrer le club se dérouleront
les mercredis 19 et 26/09
de 14h45 à 16h00 ainsi que
les samedis 22 et 29/09 de
10h15 à 11h30.

Le club a une capacité
d’accueil de 50 nageurs
répartis sur deux créneaux : le
mercredi (14h30 à 16h30) ou
le samedi (10h00 à 12h00).
Les nageurs déjà inscrits au
club lors de la saison 20172018 et désirant poursuivre
l’activité seront prioritaires
lors des inscriptions à venir.
La reprise des entrainements
se fera à compter du mercredi
03/10 et du samedi 06/10.
Le tarif pour la saison (octobre
à juin) reste fixé à 120€.
L’objectif du club loisirs reste
le perfectionnement des
enfants sur l’ensemble des
techniques de nages, le
développement de la capacité
respiratoire de l’enfant en
travaillant sur des phases
d’endurance et de vitesse.
Une découverte autour des
différents sports aquatiques
tels que le water-polo,
sauvetage sera proposée.

N’hésitez pas à contacter
l’équipe de la piscine pour
plus de renseignements
au 03 21 55 29 59.

Horaires ouvertures période
scolaire / activités piscine
à compter du 04/09/2018
Mardi :		
17h00 – 19h00 (*nage libre)
Mercredi :
17h00 – 19h00 (*nage adulte)
Vendredi : 	12h00 – 13h15 (nage adulte)
* reprise du créneau le 28/09
17h00 – 18h30 (nage libre)
Samedi :
14h00 – 16h00 (*séance ludique)
16h30 – 18h30 (nage libre)
Dimanche :
8h30 – 12h30 (nage libre)
• Les matinées et après-midis sont réservées à
l’accueil des scolaires (collèges, lycées, écoles
primaires)
•
* Séance nage libre = une zone réservée aux
nageurs / une zone dédiée aux familles
• * Nage adulte = séance réservé au plus de 16 ans
• * Séance ludique = séance jeux, prêt de ballons,
tapis, bouées…
ACTIVITÉS / COURS COLLECTIFS :
Reprise des cours du midi à compter du lundi
24 septembre 2018
 QUACYCLE (cours sur réservation)
A
- Lundi 12h15 – 12h45 / 12h45 – 13h15
- Mercredi 19h30 – 20h00 / 20h00 – 20h30
- Vendredi 19h00 – 19h30 / 19h30 – 20h00
 QUADOUCE
A
- mardi 12h15 – 13h00
 QUADYNAMIK
A
- Mardi 19h30 – 20h15
- Jeudi 12h15 – 13h00
 QUATRAINING (cours sur réservation)
A
- Samedi 9h00 – 9h30
Pour consulter les horaires, vous pouvez
également vous référer au site de la Communauté
de Communes du Sud-Artois – rubrique loisirs –
sports – piscine oxygène.
Le jeudi 25/10 après-midi Halloween organisée
de 14h00 à 18h30. Plus d’informations dans la
prochaine parution du Sud-Artois-Magazine.

Service Sport
de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - gquindroit@cc-sudartois.fr
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Les commerçants du GACI
de nouveau accessibles !
À gagner :
1 séjour pour 4 à 5
personnes en chalet équipé
dans un camping du sud de
l’Ardèche (Rosières)
1 télévision
Et de nombreux lots

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

offerts par vos commerçants
de proximité.

Les travaux d’élargissement et de réfection
de la chaussée de la
RD 917 entre ARRAS
et BAPAUME avaient
repris le 2 juillet, coupant totalement la circulation entre ERVILLERS et BEHAGNIES.
Un coup dur pour les
commerçants
situés
sur cet axe passant,
dont la majeure partie
de leur clientèle provient du flux important
de circulation.

le terrain pour soutenir les
membres de son association. L’Union Commerciale et
Artisanale d’Achiet-le-Grand
fête cette année ses 20 ans
d’existence, avec un bureau
dynamique et mobilisé pour
l’attractivité du commerce et
de l’artisanat en milieu rural.
A cette occasion, une tombola
« 20 ans avec le GACI »
est organisée à partir du 3
septembre 2018.
Cette tombola est sans
obligation d’achat.

Pour participer, venez retirer
et déposer votre bulletin
de participation dans les
magasins du GACI du 3
septembre au 31 octobre
2018.

Les commerces
participants :

SAVEURS DE NOS
TERROIRS Béhagnies
HÔTEL DE LA GARE
Achiet-le-Grand
LE FOURNIL ACHIETOIS
Achiet-le-Grand
NUANCES COIFFURE
Achiet-le-Grand
PHARMACIE LEFRERE
Achiet-le-Grand
COCCIMARKET
Achiet-le-Grand
TEAM FAMILYPERMIS
Achiet-le-Grand
FREDERIC HAVET
Achiet-le-Grand
PARADIS DU REPASSAGE
Achiet-le-Grand

AU P’TIT SALÉ Ervillers
MOD COIFF Ervillers
CARECO, ESPASAUTO
Béhagnies
POM POM FRITES
Béhagnies
BOULANGERIE DERUY
Béhagnies

La route a été réouverte le
9 août, la finalisation des
accotements sera réalisée
sans interruption de la
circulation.
La
Communauté
de
Communes du Sud-Artois
intervient pour soutenir ces
commerçants, notamment en
facilitant leurs démarches pour
l’obtention d’indemnisations
afin de pallier aux baisses
de fréquentation et de chiffre
d’affaires enregistrées durant
les travaux.
Hervé VANDEVIVERE, Président du Groupement Artisanal et Commercial Intercommunal d’ACHIET-LE-GRAND
était également présent sur

Service Développement Économique
de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - deveco@cc-sudartois.fr
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Loisirs

… édition 2018

Les 9 et 11 octobre 2018 à 14h30
à l’espace Isabelle de Hainaut à Bapaume

Spectacle gratuit à destination des personnes de plus de 60 ans,
suivi d’un goûter offert par la Communauté de Communes du Sud-Artois.

C

haque année, la Communauté de Communes du
Sud-Artois, propose à ses administrés séniors et
retraités, un après-midi récréatif dans le cadre de
la Semaine Bleue.
Pour cette éditon 2018, l’intercommunalité propose
deux spectacles rendant hommage à nos plus grandes
stars, Edith Piaf, Aznavour, J. Hallyday et bien d’autres
dans un show explosif interprété par 7 artistes.

CULTURE

Ils étaient stars. Grâce à vous, ils sont devenus
LÉGENDES.
Les clubs, maisons de retraites, EHPAD ont été contactés par courrier. Pour les personnes faisant partie de ces
établissements, vous pouvez vous rapprocher du/de la
Président(e) ou du personnel encadrant.

Plus d’infos ou de renseignements auprès de
Mélanie DELFOSSE : 03 91 19 28 00 ou Marine DUSAUTOY 03 21 59 89 84
Représentation proposée : LÉGENDES, un spectacle ESTHER MALONE

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA SEMAINE BLEUE
Nom :_________________________________________

Prénom :_________________________________________

Adresse :___________________________________________________________________________________________
Commune : ____________________________________

Téléphone :_______________________________________

Nombre de personnes inscrites (précisément) :
Participera à l’après-midi du 9 octobre 2018 à 14h30
Ou
Participera à l’après-midi du 11 octobre 2018 à 14h30

Coupon à nous retourner avant le 30 septembre à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Sud-Artois
5 rue Neuve – CS 30 002 - 62452 BAPAUME CEDEX

