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C

hères lectrices, Chers
lecteurs, j’aimerais dans
ce magazine de l’été
vous parler essentiellement de
nos beaux projets pour l’été
avec les centres de loisirs,
nos animations sportives,
l’accueil réservé à nos jeunes
à la piscine, à la patinoire, aux
jeux et animations autour du
cirque à la salle Isabelle de
Hainaut avec en conclusion
notre Beach Tour les 18 et 19
août à Bapaume.

nombre d’entre nous.

Il nous faut aujourd’hui
d’abord régler les problèmes
d’urgence de celles et ceux
qui ont connu des dégâts
matériels et humains en les
accompagnant au plus près
dans leurs démarches.

Nous devons pour cela nous
servir des outils administratifs
en notre possession avec
la constitution de notre
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal et avec la
possibilité d’instauration d’une
déclaration d’intérêt général.

Je ne peux néanmoins passer
sous silence les intempéries
de mai et juin qui nous
ont touché avec de graves
inondations, coulées de boue,
causant colère, désespoir et
incompréhension pour bon

Il sera impératif ensuite, et
très vite, de nous attaquer aux
causes de ce problème avec
des curages et entretiens de
nos systèmes hydrauliques
mais aussi et surtout en amont
avec des mesures concertées

Vous serez informés de toutes
ces dispositions mais sachez
d’ores et déjà que nous avons
la ferme intention de protéger
nos populations, de vous
protéger, vous habitants de
notre territoire.

Que penser de ces désastres
climatiques et écologiques qui
nous atteignent de plein fouet,
nous qui pensions être à l’abri
de ces phénomènes ?

certes, mais fermes, de gestion
de nos terres, de nos paysages,
avec nécessité de plantations
de haies, de créations de
bandes enherbées, de fossés,
de fascines.

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

LOISIRS

Il va y avoir du sport cet été dans
la Communaute de Communes !
La
Communauté
de
Communes du Sud-Artois
met en place un évènement
sportif exceptionnel sur le
territoire. Pour la première
fois, un « Sport Tour » est
organisé dans les bourgs
centres et permettra aux
plus petits comme aux
plus grands de s’initier à
différents sports.
L’animation est totalement
gratuite et sera encadrée par
deux animateurs.
Le « Sport Tour 2018 »
en pratique :
Les horaires seront de 9h30
à 12h00 et de 14h00 à 16h30
et différents sports sous
forme d’ateliers seront mis en
place : tir à l’arc, street tennis,
disc golf, flag rugby, football,
hockey, bumball. Pour les plus
petits (3 à 6 ans), draisiennes,
ballons sauteurs.

L’action
se
déroulera
du 10 juillet au 01 août 2018.
Lieux et dates de l’animation
10 et 11 juillet ACHIETLE-GRAND (parking de
l’église, aire de jeu)
12 et 13 juillet BAPAUME
(place du marché au
chevaux)
17 et 18 juillet
BERTINCOURT (terrain
sur le côté de la mairie)
19 et 20 juillet BUCQUOY
(place parking de la mairie)
24 et 25 juillet
CROISILLES (espace
devant la mairie)
26 et 27 juillet VAULXVRAUCOURT (place
devant la mairie)
31 juillet et 01 août
HERMIES (espace vert
devant la mairie)
Pensez à venir avec des
tenues adaptées et de l’eau.
Sportez-vous bien cet été
avec la CCSA !

Service Sport
de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - gquindroit@cc-sudartois.fr
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Les Meubles Follens
fêtent leurs 40 ans d’existence !

VIE ÉCONOMIQUE

M a r i e - N o ë l l e
ACQUETTE
fête
ses 5 années de reprise…
L’enseigne
fondée en 1978 par
Hervé FOLLENS a
été reprise en août
2013 par Madame
ACQUETTE, coïncidence de la vie, d’un
achat, d’une discussion et cette passionnée de décoration et
d’ameublement
se
retrouve à la tête de
l’enseigne.
Dans
un
espace
de
plus de 1 000 m², vous
pouvez découvrir diverses
ambiances recréées avec
goût et raffinement et une
offre très large allant de
l’antiquité au contemporain.
Il y en a pour tous les goûts
et tous les budgets ! En
entrant chez MEUBLES
FOLLENS, vous trouverez
de
la
décoration,
de
l’ameublement, de l’art, des
tableaux, des sculptures,
des luminaires… Vous aurez
également la possibilité de
restaurer vos meubles ou
fauteuils, de personnaliser
votre mobilier ou de réaliser
du sur-mesure. Du côté des
antiquités, des trésors de la

fin du 18ème et du 19ème siècle
sont également à découvrir.
Marie-Noëlle ACQUETTE
a insufflé sa passion des
jolies choses et a su allier le
contemporain et le classique
qui font la particularité de
l’enseigne
aujourd’hui.
Elle souhaite élargir sa
clientèle en diversifiant son
offre et sa gamme de prix.
Ses marques sont en très
grande majorité françaises
et européennes.

dans les réseaux locaux.
Elle fait partie du club
Artois-Sud Entreprises, qui
lui permet d’échanger avec
d’autres professionnels sur
les sujets quotidiens d’un
chef d’entreprise. Elle est
également Vice-Présidente
de l’Union des Commerçants
et des Artisans de Bapaume
et croit à la force du
ra s s e m b l e m e n t
pour
dynamiser le commerce
local et l’offre commerciale.

L’enseigne
bénéficie
également du dynamisme
et de l’investissement de sa
propriétaire. Marie-Noëlle
ACQUETTE est très investie

Côté
projets,
Madame
ACQUETTE souhaite exploiter le potentiel architectural de cette belle bâtisse
de 450 m² située à l’arrière

du magasin. Sa vocation
n’est pas encore figée :
salles de séminaires, logements, chambres d’hôtes…
son avenir est encore à inventer. Pour les MEUBLES
FOLLENS, l’ambition est de
faire perdurer la notoriété
du magasin et continuer à
développer l’activité, notamment en accentuant la
communication et la visibilité avec la création d’un site
internet.

MEUBLES FOLLENS, 26
faubourg de Péronne à
BAPAUME 03 21 07 17 79.
Présent sur Facebook et
Instagram
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Se sentir bien grâce à la réflexologie
plantaire et la luxopuncture

Marie Andrée FLAMANT,
aide-soignante de métier, s’intéresse depuis
de nombreuses années aux bienfaits de
la réflexothérapie et
plus précisément, pour
l’avoir personnellement
pratiqué, à la réflexologie plantaire. Cette
technique soulage le
corps en stimulant différentes zones du pied
selon les organes ou
fonctions du corps que
l’on veut traiter.

Marie-Andrée
FLAMANT
s’est lancée dans l’aventure
et a suivi une formation qualifiante pour la pratique de
ces techniques. En 2017,
elle crée son activité à domicile sur la commune d’Hébuterne. Madame FLAMANT
vous reçoit sur rendez-vous
du lundi au samedi. Elle
poursuit aujourd’hui son activité d’aide-soignante à mitemps et se consacre au développement de son activité
et de sa clientèle le reste du
temps.

Madame FLAMANT est
également sensible à la
luxopuncture. Cette pratique vise à stimuler des
points réflexes du corps
par un rayonnement infrarouge, pour rééquilibrer
l’organisme et supprimer
des comportements compulsifs pour la perte de
poids, induire un effet relaxant et retrouver le sommeil.

Pour la tarification
plusieurs possibilités,
à la séance, au forfait,
selon les pathologies
à traiter. Pour plus de
renseignements
ou
pour prendre rendezvous, vous pouvez
la
contacter
au
06 16 79 45 89.

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

ENFANCE - JEUNESSE

C’est bientôt l’été et cette année
la CCSA fait son cinéma !!!
Accueils de loisirs
Du 9 juillet au 24 août
2018

les 7 structures) et cinéma
d’époque et d’antan en août
(uniquement sur Achiet-leGrand, Croisilles et Hermies).

Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes pour les enfants âgés de 3 à 13 ans du
lundi 9 juillet au vendredi 24
août 2018 de 9h00 à 17h00.

Les enfants pourront profiter d’un programme d’animations variées : activités
créatives, sportives, piscine,
ludothèque… mais aussi de
nombreuses sorties. En collaboration avec les espaces numériques, les enfants auront
la possibilité de participer
au tournage d’un mini-film.
Des mini-séjours sont également programmés afin de
leur faire découvrir les joies du
camping : au programme piscine, plage ou activités nautiques, accès à un parc d’attraction en fonction des lieux
de camping.
Les enfants de moins de 6 ans
auront également la possibilité
de faire une initiation au camping en passant une nuit sur

Comme les éditions précédentes, un service de transport gratuit sera organisé. Un
service d’accueil échelonné
fonctionnera le matin dès 7h30
puis le soir jusqu’à 18h00, et
un service de restauration
sera mis en place le midi.
Les
accueils
de
loisirs
d’Achiet-le-Grand, Bapaume,
Bertincourt, Bucquoy, Croisilles, Hermies et Vaulx-Vraucourt proposent aux enfants
de s’amuser sur le thème
du cinéma : mondes fantastiques et cinéma en juillet (sur

les structures d’accueil.
Les inscriptions de juillet sont
closes, il reste encore des
places pour la session d’août.
Pour les inscriptions d’août,
plusieurs solutions s’offrent à
vous :
E
 n téléchargeant le dossier
sur le lien suivant : www.
cc-sudartois.fr/territoire/
nouvelles/article/2018/
mai/18/cest-bientot-letepensez-aux-accueils-de-loisirs/
A
 u siège de l’intercommunalité 5, rue Neuve à Bapaume
le lundi, mardi et jeudi de
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, le vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00.
O
 u directement sur les sites
des accueils de loisirs.

L’inscription de l’enfant sera
validée après réception du
dossier complet accompagné du réglement.
Les inscriptions se clôturent
le mercredi 18 juillet pour le
mois d’août dans la limite des
places disponibles. Une réunion de présentation des
accueils d’août aura lieu le
mercredi 18 juillet à 18h30 sur
les structures de Croisilles,
Achiet-le-Grand et Hermies.
Tarifs :
Les prix sont calculés en fonction du quotient familial délivré
par la CAF ou la MSA. Pour
les enfants hors territoire, un
supplément de 10,00 € est appliqué par semaine. La tarification forfaitaire inclut l’accueil
échelonné, la restauration, les
activités et les transports.

Les accueils de loisirs intercommunaux du mercredi ouvrent
également leurs portes dès le mercredi 5 septembre 2018 !
Les accueils de loisirs
accueilleront les
enfants âgés de 3 à 13
ans tous les mercredis
hors période de
vacances sur les sites
suivants :

A
 chiet-le-Grand
B
 apaume
B
 ertincourt
B
 ucquoy
C
 roisilles

Horaires : de 7h30 à 18h
(accueil et départ échelonné,
animation de 9h à 17h).
Repas et goûter compris
dans le forfait journalier.

Les équipes d’animateurs
diplômés proposeront aux
enfants
de
nombreuses
activités sportives, artistiques,
manuelles et bien d’autres
toutes les semaines.

V
 aulx-Vraucourt

Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Sud-Artois
Coordinatrice administrative : Caroline Beaucamp cbeaucamp@cc-sudartois.fr
Responsable de pôle Enfance et éducation : Laëtitia Petit lpetit@cc-sudartois.fr

03 21 59 17 17

