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édito
ÉDITO
Chers amis,
Vous avez sous les yeux le premier numéro de 4C
infos. J’espère que vous y apprendrez beaucoup
de choses.
Ce journal d’informations vous sera distribué
tous les trois mois afin que vous ayez pleinement
connaissance de ce qui se passe chez vous. Et il y
a de la matière !
Notre communauté forte de 66 000 habitants est presque aussi peuplée qu’un département comme la Lozère. Il est donc légitime que
nous ayons de l’ambition pour elle.
Elle intervient dans beaucoup de domaines : l’action économique, la
petite enfance (crèches, relais d’assistantes maternelles, interventions
scolaires et culturelles), les travaux d’embellissement de vos communes par les brigades vertes et les brigades du patrimoine ; l’éclairage public et les ordures ménagères sont aussi de sa compétence
ainsi que beaucoup d’autres (tourisme, Trame verte et bleue).
Suivant leur importance, les décisions communautaires sont d’abord
prises ou évoquées en bureau composé de 9 vice-présidents ayant
reçu chacun une délégation comme indiqué en page 4.
Chaque vice-président est à la tête d’une commission qu’il réunit pour
évoquer les questions d’actualité dans son domaine. Elles sont composées d’élus proches de vous, volontaires et compétents.
En cas de question ou de problème vous pouvez vous adresser aux
vice-présidents au numéro de téléphone de la communauté. Je mets
un point d’honneur à ce que chaque demande soit suivie d’une
réponse. Le bureau dont ils font partie se réunit fréquemment pour
prendre des décisions ayant un caractère d’urgence ou qui ont
une incidence dans l’organisation de la communauté. Les questions
importantes et les délibérations sont ensuite débattues en conseil des
maires où chacune des 46 communes de notre communauté est représentée de manière égalitaire. Une commune, une voix ! Enfin, c’est
l’ensemble des élus réunis en séance plénière qui décide à la majorité
des délibérations communautaires.
Élus et personnel sont à votre service pour améliorer votre quotidien et
développer notre territoire de manière harmonieuse afin que toutes
les communes quelles que soient leur taille et leur localisation en profitent. Ainsi par exemple la 4C a aidé à la création d’un plateau sportif
ou d’un coin des mamans dans chaque village ou ville quelle que soit
son importance.
Septembre est déjà là ! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et abordez la rentrée en pleine forme. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions ou entendre vos suggestions.
Cordialement,
Le Président,
Maire de Caudry,
Conseiller Général du Nord,

Guy BRICOUT
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Comment fonctionne la 4C ?

Le bureau communautaire
composé du Président et
des vice-Présidents décide
des orientations

Chacune des 17 commissions travaille sur un dossier
dont elle a la charge

Le conseil des (46) maires
prend connaissance et
échange sur les dossiers en
cours

Le conseil communautaire
(77 membres) vote les
propositions qui lui sont
soumises
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Notre territoire
CAUDRÉSIS-CATÉSIS

La Communauté de Communes

Carte d’identité :
Nombre de communes : 46
Population : 66 000 habitants
Superficie : 373 km2
Densité : 177 hab/Km2

Vous informer...
Vous lisez le premier numéro d’Infos 4C Caudrésis-Catésis. Le fonctionnement et la
structure de notre communauté de communes restent, pour la plupart d’entre nous,
une nébuleuse. Nous nous efforcerons donc de vous tenir les plus informés possible,
de façon claire, sur la structure de proximité qui est à nos côtés au quotidien.
Ce journal paraîtra à un rythme régulier, traitant chaque fois un thème précis, en
profondeur. Nous vous ferons part des événements qui se produisent sur le périmètre
qui est le nôtre. Cette communication voulue par le Président est orchestrée par le
vice-président en charge de ce domaine, assisté par Guillaume Mahy qui réalisera
les supports en collaboration avec Brice Dejonghe. Tout un collectif d’une quarantaine d’élus de nos communes siégeant à la commission de la communication
apportera sa vision sur les sujets à traiter, tant sur le fond que sur la forme.
Notre mission est de vous informer des services et des accompagnements qui vous
sont offerts par les équipes de la 4C.
En complément à cette parution, il existe aussi le site internet qui vous permet de
visualiser nos actions ; l’adresse est la suivante : www.caudresis-catesis.fr

M. Gérard LENOBLE
Maire de Boussièresen-Cambrésis
3e Vice-Président
Communication
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Le Bureau Communautaire
VIE COMMUNAUTAIRE

M. Guy BRICOUT
Maire de Caudry
Conseiller Général du Nord
Président de la Communauté de Communes

M. Serge SIMÉON
Maire du Cateau-Cambrésis

Mme. Véronique NICAISE
Maire de Saint-Benin

1er Vice-Président
Dév. économique, haut débit, CLECT
(Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées), finances,
budget et stratégie d’investissement
M. Jacques OLIVIER
Maire de Bertry

M. Jean-Marc DOSIÈRE
Maire de Troisvilles

2e Vice-Président
Ruralité, crématorium, cadre de vie,
TIC (Technologies de l’Information et
de la Communication), circuits courts

7e Vice-Président
Petite enfance, RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), animations
culturelles

M. Gérard LENOBLE
Maire de Boussières-en-Cambrésis

M. Daniel CATTIAUX
Maire de Saint-Aubert

3e Vice-Président
Communication

8e Vice-Président
Travaux et éclairage public

M. Alexandre BASQUIN
Maire d’Avesnes-les-Aubert

M. Michel HENNEQUART
Maire de Mazinghien

4e Vice-Président
Habitat, insalubrité, PLH (Programme
Local de l’Habitat)

9e Vice-Président
Représentations extérieures,
déchèteries, encombrants et
ordures ménagères

M. Jean-Paul CAILLIEZ
Maire de Villers-Outréaux
5e Vice-Président
Tourisme et valorisation touristique
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6e Vice-Président
Site forestier Bois-l’Évêque, Trame
verte et bleue, Agenda 21

Les 10 membres du Bureau sont élus par les
77 conseillers communautaires.
Le Bureau Communautaire a pour mission
de se réunir et de définir les grandes orientations qui seront menées durant le mandat.
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Le Conseil Communautaire
VIE COMMUNAUTAIRE

Qu’est ce que le Conseil Communautaire ?
Le Conseil Communautaire fonctionne de la même
manière qu’un conseil municipal.
Les élus se réunissent une fois par mois, se concertent et
délibèrent sur les questions à l’ordre du jour établi par le
Président.
Chaque commune a un nombre de représentants en
fonction de sa population.

Qui en est membre ?
Vous trouverez ci-dessous la liste des 77 membres (titulaires) représentant les 46 communes.
Conseil Communautaire à Troisvilles le 17 avril 2014

Avesnes-les-Aubert

Beaumont-en-Cambrésis

Anne-Sophie MÉRY-DUEZ
Bernard POULAIN
Brigitte PRUVOT
Liliane RICHOMME
Alain RIQUET
Martine THUILLEZ
Sandrine TRIOUX
Serge WARWICK

Beauvois-en-Cambrésis

Alain GOETGHELUCK

Alexandre BASQUIN
Denise LESAGE
Laurence MONTEIRO LOPES
Vincent WAXIN

Bazuel

Jean-Félix MACAREZ
Hubert DÉJARDIN

Caullery

Yannick HERBET
Virginie LE BERRIGAUD

Clary

Nathalie GAVE
Jacques OLIVIER

Gilles PELLETIER

Christian PAYEN

Estourmel

Pierre-Henri DUDANT

Fontaine-au-Pire

Gérard LENOBLE

Haucourt-en-Cambrésis

Jean-Pierre THIEULEUX

Honnechy

Christian PECQUEUX
Brigitte ROLAND-BEC

Inchy-en-Cambrésis

Jean-Marie TORDOIT

Karine ÉLOIR

Francis LEBLON

Charles BLANGIS
Laurent COULON
Annie DORLOT
Joëlle MANESSE
Bruno MANNEL
Joseph MODARELLI
Isabelle PIÉRARD
Serge SIMÉON

Bertry

Béthencourt
Bévillers

Boussières-en-Cambrésis

Gérard TAISNE

Dehéries
Élincourt

Pierre LAUDE
Bernard PLET

Jean-Claude GÉRARD

Briastre

Patrice BONIFACE

Busigny

Bertrand LEFEBVRE

Jean-Louis CAUDRELIER

Carnières

La Groise

Catillon-sur-Sambre

Le Cateau-Cambrésis

Cattenières

Dominique LAMOURET

Caudry

Agnès BÉRANGER
Didier BONIFACE
Guy BRICOUT
Frédéric BRICOUT
Denis COLLIN
Régine DHOLLANDE
Mélanie DISDIER
Pierre LÉVÊQUE

Le Pommereuil

Marc DUFRENNE

Ligny-en-Cambrésis
Pascal FOULON

Janine TOURAINNE

Malincourt

Marc PLATEAU

Maretz

Pascal LÉVÊQUE

Maurois

Pascal COQUELLE

Mazinghien

Michel HENNEQUART

Montay

Laurence RIBES

Montigny-en-Cambrésis
Francis GOURAUD

Neuvilly

Didier BLEUSE

Ors

Jacky DUMINY

Quiévy

Daniel BLAIRON

Rejet-de-Beaulieu

Augustine NOIRMAIN

Reumont

Jean-Pierre RICHEZ

Saint-Aubert

Daniel CATTIAUX

Saint-Benin

Véronique NICAISE

Saint-Hilaire-lez-Cambrai
Maurice DEFAUX

Saint-Souplet-Escaufourt
Henri QUONIOU

Saint-Vaast-en-Cambrésis
Stéphane JUMEAUX

Troisvilles

Jean-Marc DOSIÈRE

Villers-Outréaux

Jean-Paul CAILLIEZ
Axelle DOERLER

Walincourt-Selvigny

Daniel FIÉVET
Chantal WAEYENBERGE - MAILLY
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Cadre de vie
LES SERVICES

Des agents de proximité...

LE SAVIEZ-VOUS ?
La 4C octroie une
dotation de 2€ par
habitant pour le
fleurissement de
votre commune.

Agents des brigades vertes
(site du Cateau-Cambrésis)
Votre Communauté de Communes œuvre quotidiennement à vos côtés. Elle s’efforce de rendre votre cadre de vie
plus agréable grâce au travail de ses agents. Les équipes sont basées sur deux sites : Caudry et Le Cateau-Cambrésis.
- les brigades vertes
- les brigades du patrimoine
- le service peinture (routière)
- le service éclairage public
- les brigades affectées à l’entretien des chemins de randonnée

...pour des services de qualité

sont présentes sur l’ensemble des 46 communes. Le planning du travail est élaboré en concertation avec les élus des
communes au début de chaque année.

Les brigades avant leur départ
le matin (site de Caudry)
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Cadre de vie
LES SERVICES

La 4C c’est aussi...
La petite enfance avec
des actions en faveur des
crèches et des RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles).
Les animations et des sorties
scolaires pour nos enfants
(160 000 € /an).
L’implantation et la gestion
de plateaux sportifs ou de
coins des mamans.
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Débroussaillage des fossés
à Béthencourt

Le développement touristique.
Le développement économique avec des dispositifs
d’aides (bâtiments relais,
zones industrielles, subventions...).
et bien d’autres, encore...
Tous ces services vous seront
plus détaillés lors de nos prochaines parutions.

Tournée des ambassadeurs
du tri à Beauvois-en-Cis

Traçage de places de stationnement à Clary

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS :
Chaque année, 14 tonnes de
peinture sont utilisées pour la
mise en sécurité des trottoirs et
des routes.

Pose d’une lampe LED dans
la zone industrielle à Caudry
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L’éclairage public compte 10 900
points lumineux. 1 400 lampes ont
été remplacées en 2013.
Les brigades vertes taillent plus de
27 km de haies, élaguent plus de
2 000 arbres.
Les agents interviennent sur un
vaste terrtoire de 373 km2.
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Développement économique
LES SERVICES

Le dispositif micro-entreprises
Vous souhaitez développer votre micro-entreprise ?
Le dispositif micro-entreprises est fait pour vous !
À destination des Très Petites Entreprises (TPE) comprenant 1 à 9 salariés, situées sur notre territoire et en activité depuis au moins une année, le dispositif micro-entreprises a été élaboré
pour apporter une aide financière aux investissements immobiliers et de matériels productifs
nécessaires à votre développement. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de prendre
contact avec Karine PIETRZAK, chargée de développement économique au sein de la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis, qui lors d’un rendez-vous vérifiera la faisabilité
et l’éligibilité de votre projet.
Vous recherchez également un bâtiment, un local ou un terrain pour y réaliser votre projet ? Ou
vous souhaitez tout simplement un conseil ou un accompagnement quant à votre projet
d’entreprise ? Le service développement économique mettra tout en œuvre pour répondre
à vos besoins.

Renseignements : Karine PIETRZAK, chargée de mission dév. économique
Téléphone : 03 27 75 84 79 - courriel : k.pietrzak@caudresis-catesis.fr
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Bâtiment relais à Bertry
Bois&Home, constructeur de maisons

passives à ossature bois, d’extensions,
de carports et terrasses bois est installé
dans le bâtiment relais intercommunal
à Bertry depuis leur création.
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Aujourd’hui, après 4 ans d’existence, ils
renouvellent leur confiance à la 4C en
conservant leur activité à Bertry pour
au moins deux années supplémentaires.
Bois&Home, fruit de deux ingénieurs associés, a permis la création de
cinq emplois nouveaux et durables sur le territoire de la 4C.
Nouveau chef d’entreprise ?
Si vous avez créé une entreprise sur le territoire de la 4C depuis moins d’un an, nous nous ferons un
plaisir de relayer votre installation. Nous porterons à la connaissance de nos lecteurs votre installation.
Bien évidemment, nous devrons nous limiter à quelques annonces qui seront selectionnées par la
commission communication.
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TOURISME
WILFRED OWEN

La maison forestière Wilfred Owen à Ors
La maison forestière a abrité le
célèbre poète et soldat anglais
Wilfred OWEN (1893 – 1918). Il y
rédigea dans la cave sa dernière
lettre adressée à sa mère.
Tué lors d’une offensive sur les
bords du canal de la Sambre
à l’Oise le 4 novembre 1918, le
lieutenant Wilfred OWEN repose
désormais dans le carré militaire
du cimetière communal d’Ors.
Au lendemain de la Grande
Guerre, ses textes sont devenus
des références de la poésie
anglaise et des témoignages de
guerre.
Grâce à la collaboration entre
l’artiste Simon PATTERSON et l’architecte Jean-Christophe DENISE,
la maison devient une sculpture,
une œuvre visuelle et sonore.
Inaugurée le 1er octobre 2011,
en présence du Ministre de la
Culture de l’époque

M. Frédéric MITTERRAND,
son toit est en forme de
livre ouvert et son espace
intérieur est investi par
l’œuvre d’Owen avec
des projections de ses
textes sur les murs. Une spirale
descendante mène à la cave
conservée en l’état pour en
faire ressurgir la puissance émotionnelle. De nombreux visiteurs,
notamment des Britanniques,
viennent s’y recueillir et voir où
Wilfred OWEN était cantonné
avec ses hommes et où il a écrit
la dernière lettre à sa mère.
La maison forestière Wilfred
Owen est désormais gérée par
la Communauté de Communes
du Caudrésis- Catésis et de
nombreux projets y sont développés.

Tarif :
Visite libre gratuite
Horaires :
Se renseigner auprès de l’Office
de Tourisme du Pays de Matisse
au 03 27 84 10 94

Les chemins de randonnée pédestre PDIPR
Depuis sa création, la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis a choisi de valoriser et de rénover ses chemins de randonnée PDIPR (inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées du Conseil Général du Nord) à l’aide de sa
brigade. L’objectif est de permettre aux habitants et aux touristes de découvrir la richesse du
territoire tout en se détendant.
La 4C assure la sécurité et améliore le confort des randonneurs en rénovant les circuits (terrassement, clôture, balisage…) et en posant du mobilier urbain (aires de
pique-nique, bancs, plantations de haies…). Profitez-en !

Circuit « Sur les pas de Wilfred Owen » à Ors

Le saviez-vous ?

Table d’orientation à découvrir sur le circuit « des
deux tours » à Boussières-en-Cambrésis.
Depuis ce point, la vision s’étend jusqu’à 30 km

La 4C entretient 13 chemins de randonnée pour un total d’environ 112 km.

« Sentier du Martin-Pêcheur »
à Rejet-de-Beaulieu
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Espaces nautiques intercommunaux
ÉQUIPEMENTS

L’espace nautique intercommunal au Cateau : un succès !
105 000 visiteurs !
C’est la fréquentation* (en
hausse) de l’espace nautique intercommunal au
Cateau-Cambrésis.
*espace aquatique et centre de remise en forme et détente compris

Espace nautique intercommunal au Cateau-Cambrésis

...et les travaux avancent pour celui de Caudry

Le nouvel espace nautique
intercommunal devrait être
terminé pour cette fin d’année 2014.
Ce complexe sera un équipement des plus modernes
puisqu’il répondra aux
normes HQE (Haute Qualité
Environnementale).
Il disposera d’atouts indéniables comme son toboggan de plus de 65 mètres,
un parcours Kneipp*, un
centre de remise en forme
complet, un sauna extérieur d’une capacité de 16
places, etc.

* immersion rapide pendant quelques instants dans des baignoires à différentes températures
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Crématorium
ÉQUIPEMENTS

Un équipement unique sur l’arrondissement !
Implanté sur une parcelle de près d’un hectare, rue de la Sucrerie à Caudry, ce bâtiment d’architecture sobre et contemporaine répond aux normes environnementales
les plus avancées et apporte aujourd’hui aux familles en deuil un service dans la proximité, évitant ainsi de longs déplacements assez onéreux.
Dans ce bâtiment disposant d’un hall d’accueil, d’une vaste salle de cérémonie, c’est
avec respect des convictions personnelles ou philosophiques que le personnel vous
reçoit afin de préparer le moment de recueillement durant lequel une vidéo ou des
photos peuvent être utilisées. À l’issue de cette cérémonie, deux espaces de convivialité permettent des retrouvailles en famille.
Le site dispose d’un jardin du souvenir où les cendres peuvent être dispersées et le nom
du défunt inscrit sur le support de mémoire.
Tout a donc été réfléchi pour vous accueillir dans un cadre serein, proche de chez
vous et en limitant au maximum les coûts.

M. Jacques OLIVIER
Maire de Bertry
2e Vice-Président
Responsable du
crématorium

Nos agents sont à l’écoute et conseillent les proches du
défunt pour qu’ils puissent prendre le temps de passer ce
moment difficile, avant, pendant et après la cérémonie.

Responsable du site : Grégory BÉTRÉMA
Adresse : rue de la Sucrerie – RD 115 A – 59540 CAUDRY
Téléphone : 03 27 75 17 73 – Fax : 03 27 75 14 41
Courriel : crematorium@caudresis-catesis.fr
Site internet : www.caudresis-catesis.fr/crematorium.html

Une journée portes ouvertes est organisée
le week-end du 20 et 21 septembre 2014

À savoir : il vous est possible de modifier votre contrat obsèques,
si vous désirez être incinéré dans un crématorium.
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Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis - Infos
Avesnes-les-Aubert - Bazuel - Beaumont-en-Cambrésis - Beauvois-en-Cambrésis - Bertry - Béthencourt
Bévillers - Boussières-en-Cambrésis - Briastre - Busigny - Carnières - Catillon-sur-Sambre - Cattenières
Caudry - Caullery - Clary - Dehéries - Élincourt - Estourmel - Fontaine-au-Pire - Haucourt-en-Cambrésis
Honnechy - Inchy-en-Cambrésis - La Groise - Le Cateau-Cambrésis - Le Pommereuil - Ligny-en-Cambrésis
Malincourt - Maretz - Maurois - Mazinghien - Montay - Montigny-en-Cambrésis - Neuvilly - Ors
Quiévy
Rejet-de-Beaulieu
Reumont
Saint-Aubert
Saint-Benin
Saint-Hilaire-lez-Cambrai
Saint-Souplet-Escaufourt - Saint-Vaast-en-Cambrésis - Troisvilles - Villers-Outréaux - Walincourt-Selvigny

La page événementielle

Pour recevoir ce journal,
contactez-nous !
Communauté de Communes du
Caudrésis-Catésis
Téléphone : 03 27 75 84 79
Courriel : communication@caudresis-catesis.fr

Agenda du centenaire de la
Grande Guerre distribué dans tous
les foyers de la 4C

>>> Août 2014

Rénovation et inauguration du sentier de randonnée pédestre « Sentier du MartinPêcheur » à Rejet-de-Beaulieu en présence de
Mme NOIRMAIN, Maire de Rejet-de-Beaulieu,
M. DRUESNES, ancien maire et de Mme Isabelle
PIERARD, conseillère régionale

>>> 12 Juillet 2014
Inauguration du crématorium

>>> 24 mai 2014

Dans le prochain numéro, un dossier consacré aux espaces nautiques

Retrouvez-nous sur

www.caudresis-catesis.fr

