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L’ouverture du café-restaurant à Oisy

Après l’ouverture de la boulangerie ‘Aux Délices du Canal’ en novembre 
dernier, c’est désormais le restaurant qui a ouvert ses portes, tout 
d’abord avec de la vente à emporter, pour cause de COVID, puis sur 
place à partir du 4 juin.
Au menu, une cuisine de type brasserie
Après des travaux réalisés par la commune et accompagnés par l’Etat 
(28 800€), la Région (109 151€) et le Pays de Thiérache (5 010€) pour les 
deux établissements, ce nouveau commerce vient compléter l’offre pour 
les habitants, mais également pour nos clientèles en itinérance.  On 
vous y attend nombreux !

La maison éclusière d’Hachette à Maroilles

Quel avenir pour la maison Éclusière d’Hachette ? C'est la question sur laquelle se 
penche le Comité de pilotage mis en place par Monsieur le Maire, depuis 
quelques mois. Lors de la dernière réunion de février, le Comité de pilotage a 
retenu un double positionnement : une offre d’hébergement pour les itinérants 
(St Jacques de Compostelle, Véloroute, itinéraire Stevenson …) couplée à une salle 
multi activités, qui pourrait mêler espace de détente et de convivialité (ex : 
guinguette éphémère), expositions temporaires, programme d’animations pêche, 
nature…

A ce double positionnement, vient s’ajouter la mise en valeur de la Machine à 
Robert, ainsi que des aménagements sur la commune de Locquignol, autour d’un 
parcours de pêche, d’une aire de jeux, d’une aire de pique-nique.
Idéalement située et connectée aux itinéraires de randonnée (ex : réseau points 
nœuds), la réflexion autour de cette maison s’inscrit dans la mise en tourisme de 
l’itinéraire Sambre, et vise à connecter la voie d’eau avec le centre-bourg et de 
renvoyer les clientèles entre les différents sites majeurs.
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Innovation autour des deux ponts-canaux, les explications de Jérémi GOSSEZ 
Directeur d’Activité délégué Eiffage Génie Civil – Agence Hainaut, entreprise missionnée dans le cadre des travaux

La reconstruction de l’ouvrage de Vadencourt, consiste à 
recréer un ouvrage tel qu’il existe actuellement car en effet, il 
contribue à la gestion hydraulique de l’Oise en amont et en 
aval en période de crue au tra-vers de ses 5 arches lestées d’un 
remblai.
Cet ouvrage met en œuvre 1300m3 de béton, 300 tonnes de 
palplanches et 16 000m3 de terrassement.
Quant à l’ouvrage de Macquigny, lui, sera un ouvrage mixte, 
dont la charpente treillis/PRS représente 70 tonnes d’aciers. 
Cet ouvrage met en œuvre 1200m3 de béton et 50 tonnes de 
palplanches.
Pour les équipes d’Eiffage Génie Civil, ce sont 15 000 heures de 
travail nécessaires à l’édification de ces deux beaux ponts 
canaux.
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En 2021la Sambre sera réouverte : 
les projets, les travaux
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