Covid-19 - Les mesures mises en place
par la Communauté de Communes du Sud-Artois
Depuis 15 jours, la Communauté de Communes du Sud-Artois met en place au quotidien de nouveaux éléments
pour accompagner la population, les entreprises, les parents... Voici une synthèse de notre organisation.

Accompagnement des entreprises

Vous êtes une entreprise ? Un(e) commerçant(e) ? Un artisan ?
La CCSA vous accompagne en cette période particulièrement complexe. Si vous souhaitez en savoir plus les
démarches à entreprendre pour vous aider à surmonter
cette épreuve, contactez Gérard Lupa, directeur général
adjoint de la CCSA en charge du développement économique, au 06 43 34 23 62 ou via le formulaire de contact
sur notre site (service Développement économique).
Le réseau des Chambres de Commerces et d’Industrie et
la Fédération des Unions Commerciales de l’Artois se mobilisent aux cotés des services de l’État et de la Région
pour vous soutenir et aider les commerçants, cafetiers,
hôteliers, restaurateurs, prestataires de services aux particuliers et plus largement les entrepreneurs toute taille
et toute activité confondue. Les agences de la CCIL ARTOIS sont fermées jusqu’à nouvel ordre mais vous pouvez
poser vos questions sur l’adresse covid19@artois.cci.fr.
Les demandes seront immédiatement dispatchées aux
conseillers Entreprises de la CCIL ARTOIS qui s’engagent à
y répondre dans les plus brefs délais.

La région a mis en place un numéro unique pour les entrepreneurs : 03 59 75 01 00, accessible du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Liens utiles :
Pour tous les acteurs économiques :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/
Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutienentreprises
Pour les auto entrepreneurs :
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/covid-19-auto-entrepreneurs-ont-droit-arret-maladie-indemnise
Pour les agriculteurs et producteurs :
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/
gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/

Garde d’enfants

Vous devez travailler, vous pouvez faire garder vos enfants !
ÉCOLES
Les familles doivent prévenir d’un potentiel besoin
d’inscription avant chaque vendredi 14 h pour les lundis
et mardis suivant et avant chaque mardi avant 14 h pour
les jeudis et vendredis suivant. Il est demandé d’indiquer le nom, prénom des parents et des enfants et un
numéro de téléphone pour vous contacter et confirmer
les places. Il y a une possibilité de garderie et de cantine
à l’école de Bapaume, par contre les familles devront
fournir le repas et le signaler au moment de l’inscription.
Vous serez recontacté(e) pour vous confirmer l’inscription de votre(vos) enfant(s) le vendredi ou le mardi selon
le cas à 16 h au plus tard.
Pour inscrire vos enfants :
École publique de Bapaume
Par mail : rpc-ecoledebapaume@laposte.net
Par SMS : 06 87 33 73 36

École publique de Croisilles :
Par mail uniquement : ecolecroisilles@gmail.com
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS
La CCSA met en place un service de garde minimum les
mercredis (lorsqu’il n’y a pas d’école).
Pour vous inscrire, contactez Tristan Dagonet via le formulaire de contact ou au 06 32 55 09 20.
Important : L’offre de garde aux écoles ou à la CCSA doit
rester le dernier moyen de garde pour les familles. Ce
n’est pas un mode de garde de confort, nous serons vigilants sur ce point. Un justificatif sera demandé ainsi
qu’une vérification auprès des services RH de vos établissements, qui pourra être réalisée avec l’accord des
employeurs.

Bénéficiaires du RSA
La CCSA garde le contact !

Tous les accueils physiques étant suspendus, nos deux
conseillères RSA peuvent vous recevoir du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h par téléphone :
Laëtitia Letombe - 06 48 82 27 39
Delphine Caron - 06 74 08 39 30

Valérie LEROY de 9 h à 12 h : 03 21 50 58 80 - ccas1@bapaume.fr
Vous pouvez également adresser vos questions et/ou
demandes par mail sur notre site internet avec le formulaire de contact (service Politiques sociales).
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Actions culturelles

La culture continue à distance !
Clarence MASSIANI et Justin LEPANY, nos deux artistes
en résidence, continuent à travailler activement et vous
invitent à partager les actions qu’ils proposent à l’ensemble des habitants du territoire. Deux blogs ont été
créés pour garder le contact et suivre les réalisations :
Pour Clarence : http:www.desordrelitteraire.blogspot.fr
et un mail : clarenceclea2020@gmail.com
Pour Justin : https://cleasudartois2020.wordpress.com
et un mail : contact@lepany.com
Nous allons nous attacher à créer un lien quotidien sur
nos différents supports de communication : notre site
et notre page Facebook à compter de la semaine pro-

chaine. N’hésitez pas à participer et à les solliciter, ils
seront ravis de vous faire partager leurs travaux.
De la même façon, nous sommes en contact avec la
Compagnie TEKNÈ, toujours à nos côtés, qui nous prépare une déclinaison de leurs actions. Le service culture
est à votre disposition pour répondre à vos questions :
Mélanie Delfosse :
mdelfosse@cc-sudartois.fr - 06 32 55 09 23
Évelyne Dromart, Vice Présidente de la CCSA en charge
de la Culture et du Tourisme :
evelyne.dromart@orange.fr - 06 08 26 24 70

Recherche de salariés pour gérer la crise
Nous relayons vos annonces pour vos recherches !
La crise sanitaire que nous vivons implique que certains
ne puissent pas travailler, mais également que d’autres
soient débordés. Si vous êtes dans cette situation et que
vous souhaitez employer des salariés pendant cette période de confinement, nous vous proposons de relayer
vos annonces de recherche.

Contactez-nous par téléphone au 03 21 59 17 17, via notre
formulaire de contact (Service Accueil général) ou sur
notre page Facebook.
Nous publierons vos annonces sur notre site et sur notre
page Facebook.

Aide alimentaire

Plus que jamais, restons solidaires !
Afin d’éviter les situations de rupture et d’isolement des
publics les plus précarisés, nous vous informons qu’un
recensement de l’offre de service locale en matière
d’aide alimentaire a été établi.
Pour tout besoin d’aide alimentaire d’urgence, vous pouvez contacter de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
Laëtitia LETOMBE : 06 48 82 27 39
Delphine CARON : 06 74 08 39 30
ou indiquer vos demandes par mail via notre formulaire
de contact (service politiques sociales)
ou Valérie LEROY de 9 h à 12 h : 03 21 50 58 80 ccas1@bapaume.fr
Ces trois agents qui interviennent en tant que référentes
RSA au sein de la CCSA vous informeront en temps réel
des ressources de proximité mobilisables. Sur votre demande, elles se chargeront de faire le relais avec les associations susceptibles d’offrir un colis de dépannage
d’urgence ou un bon alimentaire permettant un approvisionnement d’appoint en supermarché.

Important : La campagne d’été des Restos du Cœur débutera à compter du 6 avril.
Compte tenu du contexte, l’association «Les Coquelicots»
(Banque
alimentaire
de
Bapaume)
reprendra
précocement son activité, dès la première semaine
d’avril. Son intervention concerne aujourd’hui une partie
du territoire de la CCSA.
En raison de l’épidémie de Coronavirus, les associations
caritatives doivent répondre à la plus grande vigilance et
au strict respect des mesures de sécurité adoptées par
le Gouvernement. Reposant très largement sur le bénévolat, les associations d’aide alimentaire du territoire redoutent la pénurie de volontariat, en raison notamment
de la moyenne d’âge des intervenants et des risques sanitaires encourus par les équipes de terrain. Toute personne désireuse de s’investir bénévolement auprès des
acteurs caritatifs locaux peut transmettre sa candidature auprès des «Restos du Cœur» via cette adresse mail
ad62b.benevolat@restosducoeur.org.

Bourse au volontariat
On continue dans la solidarité !

En cette période de confinement, le pays, les collectivités,
et la vie doivent continuer. Nous pouvons tous aider ! Si
vous souhaitez participer, contribuer, aider, accompagner,

n’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes par
téléphone au 03 21 59 17 17, via notre formulaire de contact
(service Accueil général) ou sur notre page Facebook.
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