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C

hers habitants du SudArtois,
Notre Communauté
de Communes met en place
de nombreux services
auprès de la population ; nos
enfants, nos adolescents ont
ainsi encore pu bénéficier
de séjours, d’accueils et
d’animations très appréciés
au cours de ces vacances de
février.
Il est bien évident que toutes
ces initiatives découlent de
notre dynamique économique,
de notre vitalité et vigilance
à maintenir et à créer des
emplois.
Nous nous y employons
fortement avec les acteurs

locaux, avec Pôle Emploi, sa
Directrice, Madame VETTIVEL
que je viens de rencontrer et
avec qui j’ai eu la satisfaction
de constater un retour à
l’emploi conséquent pour
nos demandeurs d’emploi
au cours de l’année écoulée,
avec un taux de chômage à
8,5% bien inférieur au taux
départemental.
Ces bons chiffres sont dus
aussi, bien entendu, à nos
entreprises locales et je lisais
avec intérêt récemment un
article paru dans « la Voix du
Nord » sous le titre flatteur
de « l’insolent dynamisme
économique Bapalmois » en
référence au développement

de nos entreprises locales.
C’est bien parce que nous
devons miser sur l’emploi
que nous organisons « le
Printemps de l’Initiative en
Sud-Artois », journée réservée
aux créateurs et repreneurs
d’activités le 21 mars prochain.
C’est bien également parce
que nous misons sur le
développement économique
que je souhaite aménager
au plus vite notre zone des
Anzacs à Bapaume et nous
constituer un porte-feuille de
foncier à même de satisfaire
toutes les demandes du
monde économique.
Nous voulons avec vous
réussir pour notre Sud-Artois.

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

Le Printemps de l’Initiative
en Sud-Artois

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Jeudi 21 mars 2019, de 10h00 à
16h00, salle Isabelle de Hainaut
à BAPAUME

Parce que le développement économique est une priorité pour notre territoire, la Communauté de Communes
du Sud-Artois, en partenariat avec
Initiative Ternois Artois 7 Vallées, a le
plaisir d’organiser « Le Printemps de
l’Initiative en Sud-Artois ».
Cet événement s’inscrit dans le cadre de
la semaine de l’industrie et a obtenu la
labellisation Nationale par la DIRECCTE
(Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi).
Lors de cet événement, en entrée libre, des
structures spécialisées dans la création, la
reprise et le développement d’entreprises
accueilleront et conseilleront les porteurs de
projets.

Vous vous posez des questions :
Suis-je capable ? Est-ce le bon moment ?
Que va-t-il se passer si je quitte mon
emploi… ?
Des professionnels seront là pour y répondre !
C’est également l’occasion d’analyser votre
parcours professionnel, de vous informer
sur la réglementation, de prendre les bons
contacts…

Les objectifs :

-
Sensibiliser à la création
ou à la reprise d’une
entreprise,
- Faciliter la réinsertion,
- Trouver un accompagnement adéquat,
-
Faciliter la relation avec les partenaires
locaux,
- Trouver des financements,
- Faciliter l’implantation de projets,
- Faciliter le développement de l’entreprise,
-
Trouver des conseils auprès des
professionnels et experts régionaux.

reprise d’une entreprise,
- 11h15 : Tester son activité pour créer en
toute sécurité,
-
12h00 : Les aides à la création-reprisedéveloppement sur le territoire,
- 14h00 : Transmettre son entreprise,
- 14h45 : Réussir son démarrage avec les
réseaux d’entreprises,
- 15h30 : Emploi et formation dans l’industrie
en Sud-Artois.
Cet événement se veut être un véritable
temps fort du territoire pour toutes celles et
ceux qui souhaitent mener à bien leur projet.
Venez nombreux !

 enez rencontrer
V
nos professionnels :

- Structures de conseils et
d’accompagnement,
- Structures de
financement,
- Banques,
- Experts comptables, conseils juridiques,
- Partenaires pour l’emploi,
- Recherche de locaux et foncier,
- Partenaires locaux…
Des temps forts : Quelle que soit votre
idée, votre projet, venez assister aux
ateliers thématiques animés par des
partenaires de la création, reprise,
développement d’entreprises.

 es ateliers seront
D
animés autour
des thématiques
suivantes :

- 10 h30 : les aides de Pôle
Emploi dans la création/

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

03 21 59 17 17 - deveco@cc-sudartois.fr
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URBANISME - ENVIRONNEMENT

PLUi et RLPi,
dernière étape d’élaboration !
Après les réunions publiques sur le Projet
d’Aménagement de de
Développement Durables
(PADD) organisées en
février 2018, la dernière
étape d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
(PLUi)
est abordée en ce début
d’année 2019 avant l’arrêt du projet programmé
pour ce printemps. À ce
stade, le projet de Règlement Local de Publicité
intercommunal
(RLPi)
sera également arrêté
avant de partir en consultation administrative et
enquête publique.

Des permanences
pour répondre à vos
questions
Pour répondre au mieux à
vos
questionnements
ou
pour mieux vous expliquer
les conditions d’urbanisation
qui s’appliqueront sur le
territoire,
la
Communauté
de Communes a décidé
d’organiser 5 permanences.
Chacun est invité à venir s’y
exprimer et les élus présents,
accompagnés des techniciens,
s’efforceront de vous expliquer
les possibilités offertes par les
futurs PLUi et RLPi.
Chacun disposera de 15
minutes pour faire remonter
ses interrogations, ou tout
simplement
exposer
son
avis. Pour organiser ces
permanences et pour accueillir
le plus grand nombre de
personnes, il est recommandé
de vous inscrire.

5 DATES À VOTRE DISPOSITION
 e lundi 18 mars 2019 à BAPAUME de 16 à
L
20 heures, ancienne Poste rue Jean-Baptiste
Lequette

 e mercredi 27 mars 2019 à BAPAUME de 9 à
L
13 heures, ancienne Poste rue Jean-Baptiste
Lequette

 e mercredi 20 mars 2019 à BUCQUOY de 9 à
L
13 heures, mairie au 19 rue Dierville

 e mercredi 27 mars 2019 à BERTINCOURT de
L
14 à 18 heures, Communauté de Communes
au 2 rue d’Hermies

 e mercredi 20 mars 2019 à CROISILLES de 14
L
à 18 heures, Communauté de Communes au 7
rue de Saint-Léger

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez téléphoner ou venir au siège
de la Communauté de Communes pour
fixer votre rendez-vous. Pour répondre au
mieux à votre attente sur votre sollicitation,

il vous sera demandé de bien vouloir
communiquer le sujet de votre demande,
ainsi que la parcelle ou l’adresse concernée
lors de votre inscription.

NOUS CONTACTER

Téléphone accueil : 03 21 59 17 17

Horaires d’ouverture au 5 rue Neuve à Bapaume :
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

www.cc-sudartois.fr pour retrouver toutes les informations
Rubrique Habitat / Planification urbaine PLUi et Règlement Local Publicité RLPi

Dans l’intérêt de l’organisation, merci de
vous inscrire au minimum 3 jours avant la
tenue de la permanence.
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Les 22, 23 et 24 mars,
la nature tu nettoieras !

Alors, si le côté vert de la force est en toi !
Rejoins la communauté qui se mobilise pour
nettoyer notre région et l’intercommunalité
plus particulièrement et viens nous aider à
préserver la nature !

L’opération
Hauts-de-France
Propres
permet, chaque année, de réunir des
milliers de citoyens pour nettoyer notre
région. Entreprises, écoles, associations,
collectivités…
Nous
sommes
tous
concernés ! En 2018, ce sont près de
50 000 habitants des Hauts-de-France qui
ont ramassé 1 300 tonnes de déchets !

ENVIRONNEMENT

La Fédération des Chasseurs du Pas-deCalais en partenariat avec la Fédération du
Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, ainsi que la région
des Hauts-de-France, la Communauté de
Communes, les mairies et le tissu associatif
local, s’associent pour reconduire cette opération les 22, 23 et 24 mars 2019.

Armés de gants et d’une motivation
sans faille, des milliers de bénévoles se
rassemblent pour ramasser et trier un
maximum de déchets. Tout le monde peut
agir pour l’environnement et pour préserver
la biodiversité.

Participe à l’opération Hauts-de-France
Propres 2019 : la biodiversité en Hautsde-France compte sur toi !
Contact : Laurent FONTAINE
03 21 59 17 17
lfontaine@cc-sudartois.fr

COMMUNICATION

Le Sud-Artois Hebdo

Nouveau en Sud-Artois :
Les permanences
eAdministration
La Communauté de
Communes vous accompagne dans vos
démarches en ligne !

Rendez-vous
chaque
mercredi en direct à
18h30 sur Facebook et
YouTube et bien-sûr en
replay sur la page Facebook et la chaine YouTube de la Communauté
de Communes !
Chaque semaine, découvrez
la richesse de votre territoire,
ses villages, ses associations,

ses entreprises, mais aussi sa
faune, sa flore et ses paysages
dans les chroniques de Manon
et Faustine.
Dans chaque émission, trouvez
où a été prise la photo mystère
et tentez de gagner un panier
garni de produits locaux d’une
valeur de 20 €. Vous souhaitez
participer à l’émission ou
mettre en avant votre projet,
contactez la Communauté de
Communes !

Camille, Rémi et Alexandre,
vous accueillent à Bapaume,
Croisilles
et
Bertincourt
pour vous aider dans
vos démarches en ligne.
Permis de conduire, carte
grise, demande de papiers

d’identité, impôts en ligne,
dossier d’aides comme la
prime d’activité…
Ces 3 volontaires en service
civique accompagnent aussi
les associations dans la
création et l’administration
de leurs réseaux sociaux.
Ce service est gratuit et
à destination de tous les
habitants. Profitez-en !

MÉDIATION NUMÉRIQUE

L’opération « Hauts-de-France
Propres » qui s’est tenue en mars
2018 a connu un beau succès
grâce à la participation de nombreux amoureux de la nature.

Service Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - dga@cc-sudartois.fr
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Le « Relais Assistants Maternels » intercommunal
devient le « Relais Petite Enfance »

PETITE ENFANCE

Le Relais Assistants Maternels « RibAMbelle »,
toujours présent dans le
Sud-Artois, s’appelle désormais « le Relais Petite
Enfance » !
Vous recherchez un mode de
garde ? Vous êtes parent employeur et vous avez des questions liées au contrat de votre
assistant-e maternel-le ?
Vous êtes assistant maternel
agréé, candidat à l’agrément,
assistant familial et vous avez
besoin d’échanger sur vos
conditions de travail, les législations, la formation ?
Le RPE « RibAMbelle » est là
pour vous !
7 lieux d’animations, 4 lieux
de permanence, une équipe
motivée et formée au domaine
de la petite enfance.
LE RELAIS PETITE ENFANCE
POURQUOI ?
L’intérêt de l’enfant, la neutralité,
la confidentialité et la gratuité
guident l’action du RPE.
Les orientations générales du
RPE s’articulent autour de 3
missions :
- L’information et l’orientation :
sur l’ensemble des modes de
garde, les droits et obligations,
les modalités d’exercice.
- L’animation et l’accompagnement pédagogique : découverte
du langage, éveil au son, aux
différentes expériences mul-

ti-sensorielles, découverte du
schéma corporel et du monde
qui entoure l’enfant. Accompagnement des professionnel-le-s
dans les techniques pédagogiques et éducatives.
- L’accompagnement à la professionnalisation : proposition de formations, de temps
d’échanges professionnels et
de partenariat dans divers domaines liés à la petite enfance.
LE RELAIS PETITE ENFANCE
POUR QUI ?
 DESTINATION
À
DES ENFANTS
Des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistant-e maternel-le et/ou de
leurs parents. Des ateliers basés sur l’approche Montessori :
autonomie de l’enfant, développement du langage, proposition
de diverses expériences sensorielles, activités motrices, dans
le respect du développement de
chaque enfant et de ses besoins.
Des rencontres festives enfants/
parents/professionnel-le-s
petite enfance (intersites, sortie
éducatives, spectacles).
 DESTINATION
À
DES PARENTS
Le RPE pour :
- Vous accompagner dans la recherche d’un mode de garde et
vous proposer une liste des assistant-e-s maternel-le-s agréée-s près de chez vous.
- Vous proposer un accompagnement individualisé pour vous
aider dans votre statut d’employeur.

- Vous apporter son soutien et des
réponses aux questions administratives, juridiques ou relationnelles
que vous vous posez.
 DESTINATION DES
À
PROFESSIONNEL-LE-S
Le RPE pour :
- Favoriser le travail en réseau
des professionnels en charge de
l’accueil des enfants.
- Proposer un espace de professionnalisation, d’échanges de
pratique.
- Informer les candidat-e-s à
l’agrément et les personnes
intéressées par les métiers de la
petite enfance, et les formations
proposées.
SUR LE TERRITOIRE, LE RPE
EST PRESENT SUR :
 LIEUX D’ANIMATIONS :
7
Les animations sont proposées
hors vacances scolaires de
9h30 à 11h30 :
- À Bapaume, Achiet-le-Grand
et Foncquevillers le lundi matin,
- À Saint-Léger et Bertincourt
le mardi matin,

Service Relais Petite Enfance, 03

- À Croisilles et Hermies le
jeudi matin.
Pour y participer, il faut être
agréé-e (ou en procédure
d’agrément) ou être parent
employeur.
 LIEUX DE PERMANENCES
4
ADMINISTRATIVES :
Sur rendez-vous :
- le mardi après-midi à Croisilles
(7 rue Saint-Léger),
- le mercredi matin à Bapaume
(15 rue Gambetta),
- le vendredi matin à Bucquoy (1
fois par mois en mairie),
- le vendredi après-midi à
Bertincourt (locaux de la MSP 2
rue d’Hermies),
- le samedi selon les besoins.
Pour toute question, contactez
le 06 73 51 89 28 ou par mail
rpe@cc-sudartois.fr
Planning
des
animations
consultable sur le site de la
Communauté de Communes
du Sud-Artois.

21 59 17 17 - rpe@cc-sudartois.fr

