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C’est chez nous

Pêle-mêle des meilleurs moments de la célèbre randonnée semi-nocturne
Le grand évènement du programme estival de l'Office de Tourisme intercommunal !

Cette année, à Lottinghen, plus de 1 200 marcheurs ont profité de la beauté du parcours,
ponctué de spectacles, de représentations théâtrales, de jongleurs, de sorciers mystérieux...

C'est toujours un plaisir de faire plaisir. Merci à tous les participants !

Merci !



Quel bel été nous avons eu ! Du soleil, un 
magnifique programme préparé par l'Office 
de tourisme intercommunal, de nombreux 
participants, de belles balades, de nouveaux 
lieux à découvrir, des saveurs à déguster, de 
bons moments à partager... Notre territoire a 
su montrer ses nombreux atouts !
C'est maintenant le temps de la rentrée, 
période importante de l'année. Dans sa volonté 
constante de faire du territoire un lieu de vie 
agréable pour tous, la CCDS a mis en place 
plusieurs rendez-vous dans les semaines 
à venir : une réunion sur le thème "Vieillir et 
bien vivre chez soi" pour apprendre à rendre 
son logement facile à vivre au quotidien, 
une Marche Rose en faveur du dépistage du 
cancer du sein, une nouvelle journée Sécurité 
Routière à l'attention des séniors, des ateliers 
gratuits Massage Bébé et Chant Prénatal, des 
activités pour les enfants aux vacances de la 
Toussaint... Retrouvez toutes les informations 
dans la rubrique Agenda pages 20 et 21.
Toujours dans cette volonté de proximité, les 
élus de la CCDS pensent également à celles 
et ceux qui ne comptent pas leur temps pour 
aider un parent, un proche ou un voisin âgé, 
malade ou handicapé : les aidants familiaux.  
Le dossier de ce magazine leur est consacré. Il 
présente les initiatives relayées sur le territoire 
grâce à un partenariat entre la CCDS et des 
structures locales.
Parce qu'il est important de prendre soin les 
uns des autres.

Claude Prudhomme

éDito
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On fête la famille et les vacances 
dans les structures Petite enfance de la CCDS
Les 4 structures Petite enfance de la CCDS ont toujours 
à coeur d'organiser une journée spéciale pour fêter 
les vacances d'été avec les enfants et leurs parents. 
Cette année, la Maison de Jackie à Samer proposait 
une sortie à la ferme pédagogique de la Vausserie à 
Belle-et-Houllefort. Accompagnés de leurs parents 
et des animatrices, les enfants ont caressé et nourri 
ânes, chevaux, oies, cochons, poules… 
à Alincthun, dans la structure Les petits Pas, une 

grande fête sur le thème des 4 saisons offrait 
un moment de partage et d’échange.
Au Coin des Faons à Samer, une 

belle manifestation attendait enfants 
et parents : danse, maquillage, 
cuisine et découverte des animaux 

qui avaient spécialement fait le déplacement au 
sein de la structure ! Lapins, canards, chats et 
autres poussins ont retenu toute l’attention des 
enfants !
Chez Les Petits Copains, une projection retraçait 
les meilleurs moments de l'année écoulée à 
travers un diaporama de photos.
Avec ses 4 structures, la CCDS propose 95 places 
en accueil collectif.
Un mode de garde qui permet d'évoluer en 
compagnie d'autres enfants, autour d'activités 
d'éveil ludiques et adaptées à leur épanouissement.

Coordonnées des 4 structures au dos de ce magazine

sErViCEs
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en mai dernier, la CCDS a organisé pour la 3ème année consécutive, 
une journée de sensibilisation à la Sécurité Routière. gratuite 
et ouverte à tous, la manifestation proposait de nombreuses 
animations pour mieux comprendre les risques de la route : voiture-
tonneau, conséquences de la prise d'alcool et de drogues, 
réactionmètre, code de la route, prévention au sein des cars 
scolaires… Lors de cette journée de prévention, environ 500 
enfants des écoles du territoire ont fait le déplacement. La 
démonstration de désincarcération avec les sapeurs-pompiers 
de Desvres a également beaucoup intéressé le public.

Journée Sécurité Routière

PEtitE ENFaNCE

Coup
de 
CCDS
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Loisirs

Vive le ballon rond 
Superbe soirée aquagym Euro 2016 !
en juin, la piscine intercommunale a proposé une nouvelle 
soirée aquagym. euro 2016 oblige, les maîtres-nageurs se sont 
glissés dans la peau des plus grands footballeurs européens. 
Ils ont animé, avec cette bonne humeur qu'on leur connaît, une 
sympathique séance d'une heure. Quarante personnes se sont 
ainsi dépensées sans compter en exécutant des exercices très 
variés, notamment avec ballons. 
La prochaine soirée aquagym sera encore une nouveauté... Thème 
"Extraterrestre" le 24 octobre à 19 h (voir page 21) !

Journée Aquafun
Ils ont adoré !
en juillet, pour la 4ème année consécutive, la CCDS a proposé 
aux adolescents du territoire une journée Aquafun.
Cette année encore le succès était au rendez-vous ! Ils 
étaient 130, dont de nombreux jeunes des centres de loisirs 
locaux, réunis à la piscine intercommunale pour profiter d'une 
journée de jeux aquatiques (relais, structures gonflables, bulle 
transparente géante) et de diverses animations en extérieur 
(ventre et glisse, VTT, parcours du combattant avec palmes, 
sports divers…). 

Rallye du Boulonnais
Victoire du pilote local Johan Vanson !

sPortsENFaNCE

10 ans !
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la CCDS, qui 
s'appelle désormais Les Art'Istes, a fêté ses 10 ans. Il a pour 
l'occasion organisé une grande fête à Quesques avec barbecue 
et jeux typiques des kermesses : chamboule tout, course en sac, 
pêche aux canards, sculpture sur ballons, barbe à papa… 
Ce service intercommunal aide les parents et les assistantes 
maternelles à se rencontrer, se connaître et être mieux informés. 
Il propose une liste d'assistantes maternelles disponibles, 
accompagne parents et futurs parents dans les démarches 
administratives (contrat de travail, déclaration CAF), les informe 
sur les aides, leur apporte écoute et soutien dans le recrutement, 
la préparation à la séparation, la résolution des conflits…
L'équipe, composée de 3 agents, informe les assistantes 
maternelles agréées et les personnes qui souhaitent le devenir, 
sur les conditions et avantages de l'agrément ainsi que leurs droits 
et devoirs. elle leur propose des animations avec les enfants qui 
leur sont confiés et leur apporte écoute et soutien dans l'exercice 
de leur profession. 

Peut-être cela lui a t-il porté bonheur...? Pilote local mis à 
l'honneur, avec les frères Lance, dans le précédent Terre 
de Coeur, Johan Vanson a 
remporté le Rallye National 
du Boulonnais ! 
Organisé par l’Auto Club 
Côte d'Opale, en partena-
riat avec la ville de Samer et 
la CCDS, cette 25ème édition 
du Rallye National du Bou-
lonnais s'est déroulée du 19 au 21 août sur le territoire. Ville 
d'arrivée et ville de départ, Samer accueillait également le 
parc d'assistance et le podium de l'arrivée finale, place Foch. 
C'est toujours un plaisir d'accueillir de telles manifestations 
sportives qui mettent de plus en avant la beauté du territoire. 
Sur les traces de la finale de la Coupe de France 2015, le 
terrain de jeu du rallye a évolué, grâce aux traceurs du par-
cours. en plus des épreuves spéciales classiques autour de 
Samer, d’autres ont conduit les pilotes jusque Nabringhen, 
Henneveux et Alincthun, leur faisant découvrir des endroits 
sur lesquels ils n'avaient pas encore roulé. De très belles 
épreuves de vitesse, bien souvent inédites pour les pilotes 
régionaux, attendaient également les participants.
Bravo à tous, félicitations à Johan Vanson et à son copilote 
Antoine Brulé pour leur victoire, ainsi qu'à Marc Lance, autre 
pilote local, qui a remporté le groupe F !
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Depuis 2006, la CCDS organise un chal-
lenge quilles intercommunal. Cette an-
née, 14 villages étaient représentés par 
25 quadrettes hommes, 18 quadrettes 
femmes et 11 quadrettes juniors. "Il y a 
10 ans, nous avons repris l’organisation 
de cette manifestation auparavant orga-
nisée sous l’égide d’une grande marque 
d’alcool anisé. Le jeu de quilles sur le 
territoire est une institution. Ce sport tra-
ditionnel mérite d’être connu et soutenu", 
confie Claude Prudhomme, président de 
la CCDS.
Durant ce tournoi organisé par le Quillier 
Club de Wirwignes, les 216 joueurs en-
gagés ont abattu 11 796 quilles. Il y a eu 
180 sept sur neuf, 1 huit et on a dénom-
bré 13 blancs pour les moins chanceux.
à l’issue des finales du jeudi de l’Ascen-
sion, les résultats ont été proclamés 
en présence des élus. Les hommes de 
Lottinghen l’ont emporté en devançant 
Crémarest et une autre quadrette de 
Lottinghen. Chez les femmes, après son 
succès aux Intervillages, l’équipe sen-
lecquoise a raflé la mise en surclassant 
Brunembert et Bellebrune. Les juniors 
de Desvres devancent quant à eux Bel-
lebrune et Crémarest.
Comme chaque année, la CCDS a offert 
un jeu de quilles à un club du territoire. 
C'est l’association de Belle-et-Houllefort 
qui est repartie avec le jeu de quilles 
flambant neuf. L’année prochaine, le 
challenge se déroulera à Lottinghen.

résultats du Challenge
 
Quadrettes Hommes
1er : Lottinghen 2 ; 2ème : Crémarest 1 ; 
3ème : Lottinghen 1 ; 4ème : Wirwignes 2 
; 5ème : Wirwignes 1 ; 6ème : Crémarest 2

Quadrettes Femmes
1er : Senlecques ; 2ème : Brunembert ; 3ème 
: Bellebrune 1 ; 4ème : Crémarest ; 5ème : 
Menneville ; 6ème : Bellebrune 2

Quadrettes juniors
1er : Desvres ; 2ème : Bellebrune ; 3ème : 
Crémarest…

Finale inter joueur
1er : Christophe Boulogne ; 2ème : Jacques 
Delattre; 3ème : Nicolas Carpentier…

Finale inter joueuse
1ère : Ludivine Boulogne ; 2ème : Mélanie 
Huszak ; 3ème : Céline Fournier…

Challenge quilles du Pays de la Faïence 
Lottinghen, Senlecques et Desvres au top

rEtour sur



sPort

10ème édition de l’Odyssée de la Faïence

Bravo aux champions !
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L’épreuve nature sans orientation conjoin-
tement organisée par le "Team Cap 
Opale", la CCDS, la ville de Desvres et le 
Département, a été plébiscitée par plus de 
220 sportifs en juin dernier 
"La formule en duo est reconduite. Au pro-
gramme, trois disciplines : Trail (6,5 kms), 
VTT (22 kms) et Run & Bike (5,5 kms)", 
annonçait avant le départ l’organisateur 
Philippe Kuschnik.
La nouveauté de cette 10ème édition était la 
mise en place d’une épreuve en individuel 
(cross duathlon) avec du trail et du VTT. 
Sur le somptueux cadre des Monts Hulin 
et Pelé, les participants se sont régalés. 
"Le soleil est au rendez-vous, un petit mi-
racle quand on sait ce qu’il est tombé ces 
derniers jours. Le terrain était cependant 
très boueux. ça glissait", soufflait à l’arri-
vée un coureur boulonnais. 

anthony Flinois seul au monde
Dans l’épreuve individuelle, le suspense 
n’a pas duré bien longtemps. Champion 
du monde en titre en triathlon X’Terra 
dans la catégorie 30-35 ans, Anthony 
Flinois a survolé la course en 1 h 42 mn 
59 s. Il devance son premier poursuivant, 
Mathias Cucheval, de près de 4 minutes. 
"C’était génial. Le parcours est diversifié 
avec de nombreuses montées et les pas-
sages en forêt", lançait à l’arrivée le cou-
reur de Saint-Omer.
La formule en binôme a été remportée par 
l’équipe Dunkerque Raid Aventure (De-
pannemaecker-Bruno) en 1 h 57 mn 43 s. 
en deuxième position, on retrouve le duo 
local formé par Mickaël Le Bec, boulanger 
à Selles, et eric Podevin (2 h 03 mn 37 s).

Les échos
Le raid tombant le jour de la Fête des 
Pères, certains engagés en ont profité 
pour faire du sport en famille. C’était no-
tamment le cas pour Luc Hennebel d’Ou-
treau qui a couru avec son fils Jules âgé 
de 16 ans.
Certains sportifs sont venus de très loin 
pour participer à l’épreuve, une équipe de 
Mouscron était ainsi sur la ligne de départ. 
Les femmes étaient aussi au rendez-vous : 5 
équipes féminines ont relevé le challenge. 
Clin d’œil à la présidente du Team Trail 62 
de Desvres Myriam Hodique qui s’est as-
sociée pour l’occasion à Stéphanie Rufin.
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un premier bilan positif !
Malgré un contexte économique difficile et des conditions d’or-
ganisation drastiques (renforcement des dispositifs de sécurité 
en raison du plan Vigipirate), le premier bilan de la saison tou-
ristique de l’Office de Tourisme intercommunal est positif.
Les statistiques de fréquentation de nos animations sont à la 
hausse et ont rassemblé bon nombre de locaux et touristes 
présents sur le territoire et autres villes alentours.

Des randonnées fort appréciées !
Nos jolis sentiers ont attiré cette année encore bon nombre de 
randonneurs (habitués, novices, touristes). 
Les randonnées gourmandes ont déjà séduit plus de 1 000 
randonneurs.
La célèbre randonnée semi nocturne continue sur son in-
croyable lancée ! à Lottinghen, elle a réuni plus de 1 200 parti-
cipants sur un agréable parcours ponctué de clowns, cracheurs 
de feu, percussions, jongleurs, représentations théâtrales au 
cœur de la forêt avec la troupe Les Bocaïences... Au retour, 
un grand barbecue attendait les marcheurs. Pas moins de 950 
repas ont été servis par l’association "La Table de Ferme" de 
Brunembert ! La soirée s’est terminée en musique avec l’or-
chestre de Steeve Melin. "Quinze jours avant la manifestation, 
nous étions déjà complet et avons dû stopper les inscriptions 
pour assurer une bonne organisation", souligne Florence Ca-
ron, directrice de l’Office de Tourisme intercommunal. 
Les randonnées thématiques (sophrologie, zen, papilles…) 
ont elles aussi trouvé leur public et ont affiché complet.
Les sorties Famille (visite de chèvrerie, ferme pédagogique, 
exploitation de fraises) ont su surprendre les participants par la 
qualité des visites et des produits dégustés.

De superbes régalades Nocturnes  !
Avec sa 4ème édition, cette animation originale fait de plus en 
plus parler d'elle... Plus de 1 000 personnes ont participé à 
cette délicieuse soirée dans les Jardins de l’Abbaye de Samer ! 
Face à ce succès grandissant, les producteurs avaient prévu 
large mais à 22 heures, difficile de trouver encore du choix sur 
les stands. Les visiteurs, charmés par le concept de cette fête, 
ont eu raison de tous les produits proposés.

La saison n'est pas terminée !
à l'heure où nous écrivons ces lignes, la saison touristique 
n'est pas terminée. Nous avons encore des animations et des 
visiteurs en septembre. Il est donc trop tôt pour dresser un bilan 
général de la saison 2016 auprès des professionnels du tou-
risme (hébergeurs, restaurateurs, musées, équipements touris-
tiques…). Malgré un démarrage tardif de la saison, la tendance 
semble plutôt positive... Suite dans le prochain Terre de Cœur.

8 - terre de Cœur 

Quel bel été avec
l'Office de Tourisme !

Merci aux associations de randonnées du territoire, aux bénévoles pour leur soutien et encadre-
ment lors de la randonnée nocturne mais aussi à la sympathique commune de Lottinghen…

Un grand bravo pour le travail colossal, la bonne humeur et le respect des consignes de sécurité 
des équipes techniques de la CCDS, sans oublier le professionnalisme des électriciens et des 

agents techniques de la ville de Samer et la collaboration de la ville de Desvres.
Et bien sûr saluons le travail de toute l'équipe de l'Office de Tourisme intercommunal !

Quelques chiffres
RANDONNée SeMI NOCTURNe à LOTTINgHeN
280 heures de montage et démontage de chapiteaux, de 
transferts dans les communes pour les tables, chaises et 
bancs. Soit 1 semaine de travail à 35 h (8 personnes des 
services techniques de la CCDS). 
3 jours de montage électrique par les services techniques 
de la ville de Samer.
1 200 tickets distribués sur 2 points d’accueil (Desvres 
et Samer), un service de billetterie géré par les agents 
d’accueil de l’Office de Tourisme dès le mois d’avril.
2 jours de nettoyage du parcours et de pose de signalé-
tique (panneaux, rubalise…)

RégALADeS NOCTURNeS à SAMeR
105 heures de montage et démontage de chapiteaux 
(hors montage du chapiteau de la ville de Samer), de 
transferts de matériel dans les communes, de pose de 
signalétique de route… (3 agents de la CCDS).
2 jours de montage électrique par les services techniques 
de la ville de Samer.



Coup
de 
CCDS
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Quel bel été avec
l'Office de Tourisme !

Sortie Famille à la Ferme d'Uleska à DoudeauvilleSortie Famille à la Chèvrerie de Lucie à Quesques

Sortie Famille à la Ferme de Bellozanne à Samer

Randonnée Sophrologie à Brunembert partant de la Fromagerie d'Isa

Randonnée Papilles à Wirwignes avec déjeuner à La Ferme du Blaisel
et dégustation de fraises à la Ferme de la Lombarderie (photo de gauche)

Lors des Régalades Nocturnes



Aux côtés
des aidants

familiaux

Un aidant familial s'occupe d'une personne (parent, proche, voisin) âgée, malade ou handicapée. Cette activité, souvent 
très prenante, peut confronter l'aidant à des difficultés comme la fatigue, l'isolement, la culpabilité... Pour aider ces 
personnes qui donnent d'elles-mêmes sans compter, plusieurs initiatives sont relayées sur le territoire grâce 
à un partenariat entre la CCDS et des structures locales. Les aidants familiaux trouvent ainsi près de chez eux des 
solutions d'écoute et d'accompagnement pour mieux gérer la situation. En 6 ans, le nombre des plus de 60 ans vivant 
sur le territoire a augmenté de 18 %. En 2012, ils représentaient 21.8 % de la population. Des séniors qui souhaitent 
continuer à vivre chez eux et pour lesquels il est nécessaire de proposer des services adaptés. 

DossiEr

Café des aidants
Basé sur des rencontres à date fixe, autour d'un café, le réseau 
"Café des Aidants" a été créé par l'Association Française 
des Aidants, porté localement par le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination en gérontologie) et impliquant 
d'autres partenaires du territoire. 
Sans engagement, en petit groupe de 12 personnes maximum, 
chaque rencontre offre aux aidants familiaux des temps 
d’information et de discussions avec des animateurs et des 
psychologues. elle commence par la présentation d’un sujet 
préalablement défini, puis se poursuit par des échanges sur 
le partage d’expériences. Il n’est pas obligatoire de fournir un 
justificatif de son statut d’aidant, ni de se présenter à chaque 
rencontre. La présence au Café des Aidants est libre. elle 
dépend des questionnements et des disponibilités de l'aidant. 
Afin qu'il puisse y assister sereinement, un atelier pour l'aidé est 
proposé en même temps par la Plateforme de répit et l’ADDSe.
Les prochaines rencontres se tiendront à la Maison de la 
Randonnée, rue de la gare à Desvres :
• 6 octobre > Comment appréhender les angoisses de mon proche
• 10 novembre > Aider sans limites ?
• 8 décembre > Les richesses de la relation d’aide
Informations et inscription (conseillée) au 03 21 99 46 66

Guichet intégré
Pour simplifier le parcours des personnes 
en perte d’autonomie, la CCDS et la 
Maison de l'Autonomie à Boulogne-sur-
Mer viennent de signer une convention 
de partenariat dans le cadre du "guichet 
intégré".
Les habitants confrontés au problème 
de perte d'autonomie vont donc très 
prochainement pouvoir de rendre à la 
Maison Intercommunale des Services et 

de la Solidarité où un agent spécialement formé sera présent 
pour les accueillir, les informer et les orienter vers les structures 
adaptées. Aide sociale, accueil familial, protection des majeurs, 

aide aux aidants... : la perte d'autonomie touche de nombreuses 
familles. elles trouveront réponse aux premières questions 
qu'elles se posent grâce à ce nouveau dispositif de "guichet 
intégré" proposé à la Maison Intercommunale des Services et 
de la Solidarité, rue Claude à Desvres. Les aidants pourront 
par exemple y trouver des renseignements sur les congés de 
soutien familial, de solidarité familiale, de présence parentale, 
sur l'aménagement de temps de travail, etc.
Informations au 03 21 99 26 00 

rendez-vous
des aidants
Animé par 3 aidantes bénévoles, 
le Rendez-vous des Aidants 
est un lieu d'écoute neutre 
et gratuit, autour d'un café, 
en toute simplicité. elles 

expliquent : "Les aidants sont accueillis avec leur aidé, ce qui 
leur offre un peu de temps libre sans délaisser pour autant leur 
aidé. Il n'y a aucune formalité, aucun papier à remplir, aucune 
obligation de venir chaque fois. étant toutes les 3 aidantes et 
professionnelles retraitées, nous connaissons et vivons les 
mêmes choses que les aidants que nous accueillons. Aide 
à l'aidant, mise sous tutelle, établissements adaptés, aides 
financières possibles, problème d'isolement, d'alcoolémie, aide 
pour accélérer le montage d'un dossier en cas de situation 
d'urgence... Nous sommes là pour écouter, renseigner, guider 
et partager nos vécus. Nous parlons de tout avec tous ceux qui 
le souhaitent, sans limite d'âge, sans jugement. Le dialogue 
est ouvert à toutes les problématiques, en petit groupe ou en 
privé. Nous aidons aussi à préparer l'avenir, pour se rassurer 
et pouvoir découvrir doucement des solutions comme l'accueil 
de jour ou l'accueil temporaire. Nous avons reçu 35 familles l'an 
dernier. Nous prenons le temps nécessaire car nous savons 
que parler de sa vie n'est pas facile".
à Samer, 1er et 3ème mercredi de chaque mois
Renseignements au 06 08 89 51 49 ou au 06 05 08 42 01

10 - terre de Cœur 



Plateforme d'accompagnement et de 
répit du Littoral Boulonnais
Dans les cas de maladie d’Alzheimer, trouble neurodégénératif, 
perte d’autonomie, cette structure accompagne les aidants et 
leur propose activités, sorties et véritables moments de répit 
pendant lesquels la personne aidée est prise en charge.
La plateforme se déplace sur le territoire, à la rencontre des aidants 
et leur permet de bénéficier du soutien d'un personnel dédié :
• l'infirmière-coordinatrice évalue les besoins et écoute. 

Elle définit avec l'aidant un plan d'accompagnement afin 
d'orienter vers les prestations les plus adaptées,

• la psychologue rencontre l'aidant pour faire le point sur sa 
situation et son vécu. elle est présente à ses côtés et l'aide 
à mobiliser de nouvelles ressources. elle anime également 
des formations ainsi que des groupes d'échange,

• l'aide médico-psychologique accueille et accompagne la 
personne aidée, le temps que l'aidant puisse bénéficier 
des prestations de la plateforme et assiter sereinement 
aux séances, sans être inquiet de laisser seule la personne 
qu'il aide. elle anime aussi les ateliers de loisir pour le 
couple aidant-aidé.  

La Plateforme d'Accompagnement et de Répit du Littoral 
Boulonnais est portée par l’Accueil de Jour de l'eHPAD 
"La Sainte Famille" à Marquise et co-portée par le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais et le Centre Hospitalier de 
Boulogne-sur-Mer.
Tous les jeudis de 14 h à 17, Maison de la Randonnée, rue de la Gare à 
Desvres / 07 78 41 43 21 - pfrlittoralboulonnais@groupehouzel.fr

Le service Portage de repas
à domicile de la CCDs

Les courses et la préparation des repas 
prennent du temps et demandent parfois une 
organisation spécifique. Grâce au service 
Portage de repas à Domicile proposé par 
la CCDS, l'aidant familial peut se rendre la 
tâche plus facile. Réservé aux personnes 

âgées de plus de 60 ans, malades et/ou 
handicapées, ce service public permet de 

bénéficier d'un  repas complet et équilibré. 
Livré à domicile aux jours souhaités, prêt à 

réchauffer au micro-ondes ou à feu doux dans une casserole, 
il est adapté aux besoins. "La livraison s'effectue en matinée 
avec un véhicule isotherme, du lundi au vendredi inclus. Trois 
repas sont déposés le vendredi pour assurer ceux du week-end si la 

"à l’image de la France, notre territoire 
est confronté au vieillissement de sa 
population et à l’augmentation de la 
durée de la vie. 
Si l’allongement de l’espérance de  vie 
est un réel progrès, le grand âge et la 

dépendance (souvent liés) amène un nombre croissant 
de familles à prendre en charge aujourd’hui un parent 
âgé  en situation de dépendance.
Pour ceux qui les accompagnent au quotidien, 
l’articulation entre la vie professionnelle,  la vie privée 
et les exigences liées à l’aide à domicile est difficile. 
Consciente des défis à relever,  la CCDS a engagé une 
politique de solidarité en direction des personnes les  
plus fragiles et notamment des personnes âgées. 
La CCDS a fait du soutien aux aidants un axe prioritaire 
de sa politique de santé et d’accompagnement du 
viellissement. Elle soutient les initiatives s’inscrivant dans 
des logiques de prévention des situations d’épuisement 
et de bonne prise en charge des personnes âgées ou 
handicapées, comme le service de portage des repas, le 
café des aidants, etc."

evelyne Durot
Vice-présidente en charge des services aux personnes à la CCDS
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personne le désire. Il y a 2 menus au choix tous les jours. Le prix 
d'un repas est de 6.30 € avec potage, entrée, plat et dessert. 
Le prix du supplément (potage, fromage) est de 0.45 €. Une 
partie du tarif peut être pris en charge par l'Aide Personnalisée 
à l'Autonomie. Nous proposons des menus sans sucre, sans 
sel, hypocaloriques... Il est possible de prendre un repas de 
temps en temps. Le service Portage de repas à domicile livre 
sur les 31 communes du territoire", précise elodie Fontaine, 
responsable de ce service intercommunal.
Du lundi au jeudi de 14 h à 16 h / 03 91 18 03 73 - 06 89 54 08 95

Maison de l'autonomie
La Maison de l'Autonomie est un 
réseau coordonné d’acteurs sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires autour des 
personnes âgées en perte d’autonomie, 
des personnes en situation de handicap 
et leur entourage : les aidants. 
La Maison de l’Autonomie s’appuie 
sur le guichet intégré (voir page de 
gauche). Il est constitué par l’ensemble 
des points d’accueil et d’orientation du 

territoire (Centre Communal d'Action Sociale, services d’aide à 
domicile, Maison Intercommunale des Services, Centre Local 
d'Information et de Coordination gérontologique, mairies…). 
Ils sont capables d’apporter une réponse aux besoins des 
habitants, en les orientant vers les structures adaptées.
Ainsi, à tout endroit du territoire, la personne en perte 
d’autonomie ou son entourage peut accéder à une information 
et une orientation de qualité, sans être renvoyée d’une structure 
à l’autre pour trouver réponse à ses besoins.
"C'est grâce à cette organisation que nous pouvons mieux 
informer, accompagner et aider", explique Fabienne Watel, 
responsable de la Maison de l'Autonomie et de la Santé du 
Boulonnais.
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Future Maison du Cheval Boulonnais :
des actions concrètes
Portée par la CCDS, en partenariat avec le Syndicat Hippique Boulonnais (SHB), la future Maison du Cheval Boulonnais a pour 
objectif premier de sauvegarder et valoriser cette race locale.
Dans cet équipement à vocation économique et touristique, tout sera fait et pensé pour mettre en avant notre beau cheval 
Boulonnais, qui fait partie des 10 races de chevaux de trait reconnues en France. Si les travaux devraient bientôt commencer, le 
site accueille déjà plusieurs actions concrètes en faveur de la sauvegarde et de la promotion du Boulonnais.

accueillir des poulains mâles dans les pâtures
Comme l'an dernier, les pâtures de la future Maison du Cheval 
Boulonnais ont ouvert en mai leurs barrières à de jeunes 
"espoirs" pour la saison d'herbe. Ces poulains d'un an ont été 
sélectionnés pour leur génétique intéressante par le SHB et le 
Centre Régional des Ressources Génétiques. En effet, dans 
le cadre du plan de sauvegarde et de valorisation, l'élevage 
de jeunes mâles de lignées originales est encouragé afin de 
palier au problème de consanguinité qui sévit dans la race. Ils 
retrouveront leurs écuries respectives en novembre prochain. 

Les poulains accueillis 
en 2015 ont aujourd'hui 2 
ans. Ils pourront donc être 
présentés au concours 
national des étalons le 24 
septembre prochain afin 
de juger de leur évolution 
et  de leurs perspectives 
d’avenir.

Faire découvrir le cheval Boulonnais
Si le SHB reçoit régulièrement des demandes de 
renseignements sur les chevaux Boulonnais, il est aussi 
contacté par des touristes qui souhaitent savoir où ils peuvent 
en voir. Il est vrai que pour toute personne qui souhaite connaître 
notre région, le Boulonnais est l'un des emblèmes locaux. 

Sans oublier des demandes 
d'éleveurs d'autres races, 
de passage par ici et 
qui souhaitent découvrir 
la race. Une famille 
d'éleveurs de Camargues 
est d'ailleurs venue sur 
le site de la Ferme de la 
Suze rencontrer  pour leur 
plus grand plaisir quelques 
chevaux Boulonnais.

Participer à la création de la brigade équestre de Lille
On en a beaucoup parlé dans la presse et sur les réseaux 
sociaux : au printemps, une brigade équestre de police a vu 
le jour sur la métropole lilloise. Les chevaux de cette brigade 
sont des Boulonnais issus d'élevages du Pas-de-Calais et de 
Picardie. Ils ont été choisis et achetés suite à des présentations 
organisées sur le site de la future Maison du Cheval (l'essai et 
la vente de chevaux sera l'une de ses vocations). 
Après une formation de plusieurs mois pour apprendre leur 
métier, les chevaux sélectionnés jouent aujourd'hui un rôle 
important pour la sécurité et le contact avec le public grâce à 
leurs patrouilles en centre-ville de Lille, dans des parcs ou aux 

abords de stades de football. Il est connu que le cheval rend le 
contact plus facile. et quand il le faut, la taille et le gabarit du 
cheval Boulonnais savent s'imposer lors de mouvements de 
foule et d'interpellations.

Promouvoir le Boulonnais lors du concours de race 
en juillet dernier, le site de la future Maison du Cheval 
Boulonnais a accueilli le concours national de race organisé 
par le SHB. Le public a pu admirer une centaine de chevaux 
appartenant à 34 éleveurs qui avaient fait le déplacement.
Le SHB avait préparé un programme nouveau et original pour 
mettre en valeur la polyvalence de la race : concours de la plus 
belle jument, épreuves de maniabilité, de traction, tests de 
comportement... sans oublier des animations où les visiteurs 
étaient invités à participer, comme la découverte de l'attelage 
et les traction hommes-cheval. 
D'autres moments forts ont marqué cette manifestation. Un prix 
spécial a distingué emile Degardin, grand homme de cheval, 
qui à 92 ans élève toujours des Boulonnais dans la Somme. 
Les démonstrations de la brigade équestre de Lille ont  fait 
très forte impression avec des conditions réelles (fumigènes, 
manifestants joués par le public) et ces fabuleux chevaux qui 
chargeaient au galop !

Cet excellent événement a très bien mis en lumière la 
polyvalence de la race. Le cheval Boulonnais a montré qu'il n'a 
pas qu'un passé de labour et de transport, qu'il est résolument 
moderne, prêt à rendre de multiples services dans notre vie 
actuelle.

L'avenir du cheval Boulonnais prend forme doucement et la 
future Maison du Cheval Boulonnais veut être là, en partenariat 
avec le SHB, pour y contribuer.
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Le programme Leader soutient
la création du 1er éco-gîte du territoire !
"Leader" : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale
Programme mis en place par l’Union européenne, Leader 
soutient des projets de développement économique en 
mileu rural. Il apporte ainsi une aide financière à des projets 
publics ou privés, bénéfiques au dynamisme d'un territoire 
rural (aménagement d'un sentier équestre, installation d'une 
signalétique touristique, table d'orientation à Colembert, liaison 
douce à Samer, rénovation d'un camping à Henneveux...).

Lorsqu'elle soutient financièrement un projet de développement 
économique, la CCDS, acteur public, permet au porteur du 
projet de bénéficier d'autres subventions et financements. Ce 
partenariat est aussi l'occasion d'être mis en contact avec les 
bonnes structures et personnes, de savoir où obtenir rapidement 
telle information, faire une demande de labellisation, etc. La 
CCDS met au service des projets qu'elle soutient son expertise 
et son réseau professionnel.
C'est dans ce cadre qu'elle a fait connaissance avec la famille 
Longavesne de St-Martin-Choquel pour son innovant projet de 
construction d'un éco-gîte, le premier du territoire !

L'éco-gîte La Chevêche incarne les valeurs de la famille qui l'a 
fait naître : écologie, développement durable, partage, accueil. 
"La nature a tant à nous offrir, à tous, que l'on soit dépendant ou 
autonome, touristes ou locaux. Chacun peut prendre le temps 
d'observer les habitants d'une mare, vivre dans un lieu où 
de nombreux matériaux proviennent de la nature, apprendre 
à mieux profiter de notre environnement", explique la famille 
Longavesne. "Nous souhaitons partager cette richesse et pour 
cela, pouvoir accueillir comme il se doit toute personne. Il était 
hors de question pour nous de devoir refuser quelqu'un parce 
notre hébergement n'était pas adapté. Dès le début de ce 
projet, l'accessibilité, comme l'écologie, ont été nos 2 grandes 
motivations. C'est pour nous un engagement, une volonté 
d'être près de tous. Dans notre gîte, 10 personnes peuvent 
séjourner avec tout le confort. Le rez-de-chaussée est 
totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Nous sommes candidats au label Tourisme & Handicap, 

ce qui nous a d'ailleurs valu quelques surprises sur de 
nouveaux aménagements à faire pour répondre au cahier des 
charges. Pour y faire face, la CCDS nous a parlé du principe du 
financement participatif... Nous nous sommes lancés cet été 
et avons récolté près de la moitié du montant prévu. Derrière 
l'aspect financier, certes important car cela nous a permis de 
faire un grand pas en avant dans les derniers travaux, nous y 
avons vu l'implication de personnes que nous ne connaissions 
pas, mobilisées autour de nous pour que nous puissions finir 
et enfin ouvrir. Cela nous a vraiment fait chaud au coeur".
Effectivement, après 3 ans de travaux, d'efforts, de soirées, 
de week-ends et de congés entiers passés à oeuvrer dans 
l'ancienne grange, le désir d'accueillir les premiers hôtes se 
fait naturellement ressentir.

Mare, potager cultivé selon le principe de la permaculture, 
panneaux solaires, poêle de masse, dalle en béton de chaux 
armée de bambous, installation électrique sans rayonnements 
électromagnétiques, micro-station d’épuration, torchis, peinture 
à la chaux, nichoir pour recevoir les chouettes... il y a de 
nombreuses choses à découvrir, 
que ce soit les techniques 
totalement novatrices ou les 
animations de sensibilisation 
à l'environnement. La famille 
Longavesne est impatiente de 
partager avec le plus grand 
nombre son expérience et ses 
connaissances.
Ce projet a été un excellent moyen de transformer un coup du 
sort (la perte d'emploi de Béatrice Longavesne) en aventure 
humaine fabuleuse. Il y a fort à parier que la passion et la 
sensibilité à l'environnement de cette famille saura toucher 
tous ceux qui pousseront la porte de La Chevêche.

à suivre sur Facebook : ecogîte La Chevêche
Béatrice et Philippe Longavesne - 03 21 87 27 02

Vous avez un projet bénéfique pour le développement
économique et touristique du territoire ?

Vous souhaitez être accompagné et
savoir si vous pouvez compter sur le programme Leader ?

Le service Prospectives et Développement
de la CCDS est à votre disposition

au 03 21 92 07 20

Un projet soutenu par la CCDS peut prétendre
à des subventions et financements

Un gîte écologique et accessible à tous
Animations, observations, sensibilisation... La
porte est ouverte à tous, habitants comme touristes
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Droit des sols : bilan de la 
première année de fonctionnement
L'an dernier, une nouvelle organisation des services de l'état 
a entrainé la suppression de la mise à disposition gratuite de 
ses services d'instruction pour les communes qui ont la compé-
tence en urbanisme et qui appartiennent à des communautés 
de 10 000 habitants et plus. 
Sur le territoire, plusieurs communes étaient concernées. Pour  
leur permettre de continuer à s'appuyer sur des spécialistes de 
l'urbanisme et ainsi apporter la meilleure réponse à leurs habi-
tants, la CCDS a créé le service Droit des sols. Il est chargé 
d'instruire les autorisations d'urbanisme (permis de construire, 
de démolir, d'aménager, déclaration préalable et certificat d'ur-
banisme). Il a fêté sa première année de fonctionnement en 
juillet dernier, l'occasion de faire un bilan qui se révèle positif. 

Un service proposé aux communes
La CCDS détient la compétence en urbanisme depuis 2009. 
Pour créer le service Droit des sols, elle a proposé aux com-
munes compétentes en matière d'urbanisme (ou qui envisa-
geaient de prendre cette compétence) de miser sur l'entraide 
et la solidarité en mettant en place un service mutualisé pour 
l'instruction des autorisations d'urbanisme. 
Quatorze communes ont répondu favorablement et bénéficient 
donc depuis un an des compétences du service Droit des 
sols. en relation directe avec les mairies, ce service apporte 
conseils, expertise des dossiers et compréhension des besoins 
des communes. Les élus, premiers interlocuteurs concernant 
les projets de construction, rénovation ou agrandissement, 
peuvent s'appuyer sur des spécialistes de l'urbanisme et ainsi 
apporter à leurs usagers les meilleures réponses qui soient.

Proximité, écoute et conseil
Retrouver le contact avec une personne attitrée, la satisfaction 
d'être écouté, de savoir que tout sera fait pour un traitement 
rapide des demandes... voilà ce qui est le plus apprécié.
"Si un dossier est confronté à un refus, nous prenons le temps 
d'expliquer les raisons, les éventuelles pièces manquantes. 
Nous faisons ce qu'il faut pour que le dossier soit redéposé, 
complet et dans les meilleurs délais. Sur certains dossiers, il y a 
une vraie mobilisation entre les élus et nous pour aller jusqu'au 
bout du projet. Nous avons d'ailleurs eu la chance de voir de 
beaux dossiers se concrétiser, comme pour ces 18 logements 
sur Samer par exemple", explique Patricia Poulain, respon-
sable du service Droit des sols.

Un service d'autant plus pratique et utile qu'il n'y a plus aucune 
instruction qui se fait sur Boulogne depuis juillet dernier. Les 
demandes d’urbanisme des communes restant à la charge de 
l’état sont désormais traitées à la DDTM de Montreuil-sur-Mer.

Les14 communes qui bénéficient de l'expertise du service Droit 
des sols pour l'instruction des autorisations d'urbanisme sont : 
Bellebrune, Carly, Desvres, Doudeauville, Longfossé, Lottin-
ghen, Menneville, Nabringhen, Quesques, Questrecques, Sa-
mer, Verlincthun, Vieil-Moutier et Wirwignes.

Le service Droit des sols accueille les habitants de ces 
14 communes dans les locaux de la CCDs au 41, rue des 
Potiers à Desvres, sur rendez-vous les mardis et jeudis de 9 h 
à 12 h (rendez-vous pris au préalable auprès de l'accueil de 
la CCDs au 03 21 92 07 20).

725 dossiers déposés
677 demandes traitées au 1er juillet 2016 

▼
120 permis de construire instruits

(98 accords de suite)

5 permis d'aménager

120 demandes de certificat
d'urbanisme opérationnel

(savoir si l'opération envisagée sur un terrain est possible)

109 déclarations préalables de travaux
(86 accords)

321 demandes de certificat
d'urbanisme d'information 

(obligatoirement en possession du notaire en cas de vente)

1ère année de fonctionnement
en chiffres :



ViE DE  La CCDs
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Compte rendu du conseil
communautaire du 5 juillet 2016

Retrouvez désormais dans cette nouvelle rubrique
les comptes rendus des derniers conseils communautaires.

Le conseil communautaire gère les affaires du territoire
dans la limite de ses compétences

(petite enfance, aménagement, développement économique...).

Il est composé de 52 conseillers communautaires,
désignés dans chaque conseil municipal de chaque commune de la CCDS.

Pour en savoir plus : www.cc-desvressamer.fr

1- Décision modificative budgétaire 

Une Décision Modificative budgétaire est soumise à l’approbation du conseil afin d’affiner les prévisions du budget primitif.

Adopté à l’unanimité

2-  evolution des statuts de la Communauté de Communes de Desvres-Samer dans le cadre de la Loi NOTRe 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République prévoit de nouvelles dispositions concernant l’évolution des 
ePCI en matière de compétences.

Il en découle une réécriture des statuts dont l’application doit intervenir au 1er janvier 2017.

Approuvé à l’unanimité

3-  Délégation de Service Public du Village des Métiers d’Art et du bâtiment relais : attribution 

Le rapport du Président sur le choix du délégataire retrace les différentes étapes de la procédure et justifie du choix de la société 
Interfaces. 

Adopté à l’unanimité

4-  Rapport d’activités 2015 du service des déchets 

Le rapport ne soulève ni remarques, ni questions.

5- Accord pour toute demande de subvention dans le cadre du futur complexe aquatique 

Il est demandé au conseil de se prononcer favorablement sur toute demande de subvention auprès de tout organisme attributaire.

Adopté à l’unanimité
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en 2014, l'étude préalable FISAC (Fonds d'Intervention pour les 
Services, l'Artisanat et le Commerce) était lancée par la CCDS 
afin de favoriser le développement du tissu commercial et 
artisanal local. en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat et la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
cette opération a permis de créer une nouvelle association 
de commerçants et d'artisans, soutenue par la CCDS (qui 
l'accompagne sur un plan logistique, administratif, comptable, 
etc.). Depuis, plusieurs animations ont vu le jour, portées par cette 
association qui contribue au maintien et au dynamisme de notre 
activité commerçante et artisanale.

Rencontre avec Christine grare (Cap Zénitude et Rêve de Spa 
et Beauté à Desvres), présidente de l'association :
"Le but de l'association est de travailler ensemble en faveur du 
commerce local. Par petits groupes de travail, nous mettons 
en place plusieurs animations chaque année qui 
permettent de faire découvrir nos magasins, nos 
produits. Ce sont autant d'occasions de passer de 
bons moments, en famille ou entre amis.
Cette année, nous renouvelons la Fashion 
Day avec plus de participants encore ! Elle se 
déroulera le 2 octobre à Samer et rassemblera de 
nombreux partenaires locaux (coiffeurs, magasins 
de vêtements, traiteurs, salons de beauté...). Un 
repas sera proposé le midi, suivi d'un défilé de 
mode où les mannequins illustreront les talents 
des commerçants de l'association. Nous aurons 
également le plaisir d'accueillir la styliste Anne-Lise 

éCoNoMiE

Dynamiser le commerce local  
avec l'Union Commerciale et Artisanale

Zone d'etienfort à Samer : 
toutes les parcelles sont réservées !

Duriez, installée au Village des Métiers 
d'Art de Desvres, qui présentera ses 

magnifiques créations. Il y aura une tombola et les stands des 
commerçants. Nous sommes une bonne équipe, nous faisons 
le maximum pour faire de cette Fashion Day une journée 
originale. Nous travaillons également sur une nouvelle édition 
de la Foire d'Antan, le dimanche qui suit la Foire de Desvres. 
Comme l'an dernier, nous souhaitons mettre en avant le lien 

d'origine avec la foire agricole. Les animations 
se dérouleront rue des Potiers. Nouveauté cette 
année, un déjeuner sous chapiteau sera proposé 
par des professionnels locaux. en décembre, 
il y aura des animations de rues en partenarait 
avec le comité des Fêtes de Desvres. Nous 
réfléchissons aussi à refaire un salon du mariage. 
Parmi les autres projets, il y a la mise à jour du site 
et la création d'une page Facebook. Nous avons 
environ 50 adhérents. La cotisation annuelle est 
de 30 €, sachant qu'elle est à l'euro symbolique 
si le commerçant qui souhaite nous rejoindre est 
dans sa première année d'activité". 

Pour soutenir l’emploi, la CCDS développe depuis plusieurs 
années, une politique d’investissement ambitieuse avec 
notamment la création de Zones d’Activités Légères (ZAL).
Après Desvres et la ZAL de la Houlette (aujourd’hui entièrement 
viabilisée et qui accueille ses premières entreprises), c'est au 
tour de Samer et du projet d’extension de la ZAL "Le Pont 
d’etienfort". Depuis juin, les entreprises sont à pied d’œuvre 
pour aménager le terrain.
Située à la sortie de la ville en direction de Boulogne, en face 
de la future Maison du Cheval Boulonnais, la zone d’etienfort a 
été créée en 2007. Une douzaine d’entreprises y sont installées 
(électricien, prothésiste dentaire, maçon, couvreur, vendeur de 
voitures…). Cela représente plus de 90 emplois. L’extension 
porte sur environ 12 000 m². "Le prix du mètre carré était fixé 
à 27 € assainissement collectif compris. Les 9 parcelles sont 
d’ores et déjà toutes retenues", se félicite Claude Prudhomme, 
président de la CCDS. Dès le début de l’année, de nouvelles 
entreprises, principalement spécialisées dans l’artisanat et le 
bâtiment, s’installeront donc sur le territoire.  

Excellente nouvelle pour la vitalité économique ! "Il faut tout 
entreprendre et se donner les moyens pour que les entreprises 
restent ici", précise Claude Bailly, maire de Samer, également 
vice-président en charge du développement économique à la 
CCDS.
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en juillet dernier, le magasin Dynamite quittait le centre-ville 
de Desvres pour s’installer sur la ZAL Les Courteaux, à côté de 
gamm Vert, dans des locaux modernes et spacieux de 2 000 m². 
"Nous avons acheté une parcelle de 5 000 m² à la CCDS afin 
de délocaliser notre magasin situé en centre-ville pour avoir 
plus de place. Nous avions des locaux de 400 m², nous étions 
trop à l’étroit", explique Alain Cabry, le directeur.
Ce nouveau Dynamite est désormais le plus grand des 6 ma-
gasins du groupe (guînes, Marquise, Audruicq, Lumbres, Aire-
sur-la-Lys). La gamme de produits proposés s'est étoffée : plus 
de 25 000 références, de nombreuses nouveautés et l'aména-
gement d'espaces d’exposition avec mise en scène de salons 
et salles à manger.
Les clients retrouvent les produits qui ont fait la renommée de 
l’enseigne : l’univers de la cuisine et les arts de la table, la lite-
rie, la décoration, la cosmétique, l’ameublement, l’entretien, le 
rangement, les jouets, les confiseries, l’hygiène et la salle de 

bain... Un grand parking de 54 places facilite le stationnement 
de la clientèle.

Dynamite Desvres, 3 route de Samer. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 
30 à 12 h et de 14 h à 19 h, le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30

Nouveau magasin Dynamite

Voler de ses propres ailes 
après le Village des Métiers d'Art

Claire Poly, So Décolo, stucatrice
Installée à Sangatte, un carnet de commandes bien rempli, de 
nombreuses et belles réalisations à son actif, Claire Poly revient 
sur ses débuts au Village des Métiers d'Art de Desvres (VMAD). 
"Je suis restée 4 ans au VMAD, je suis allée jusqu'au bout du 
cycle maximal prévu. Je suis partie en mai avec cette agréable 
sensation d'être totalement à l'aise dans tous les aspects de mon 
métier, preuve que le VMAD a bien joué son rôle ! Lorsque l'on 
débute, il faut avoir des choses à montrer. Les enduits que je 
crée, les différents effets rendus par les techniques que j'utilise, 
les couleurs et les nuances nées des recettes que je mets au 
point... c'est l'essence même de mon travail de stucatrice. Tous 
mes échantillons, mes recettes ont été réalisés au VMAD. Cette 
structure m'a permis de bien démarrer, d'avoir une mise en va-
leur de mon travail lors des animations organisées. Sans oublier 
les échanges avec les autres résidents, l'équipe... Aujourd'hui, 
j'ai mon propre atelier à la maison et c'est toujours avec autant 
de plaisir que je crée des intérieurs naturels et durables".

Contact : claire@sodecolo.com - 06 68 18 43 36 - www.sodecolo.com

guillaume Hénard, CréObois, ébéniste
Avec passion et engagement, il transforme le bois en mobilier 
et agencement de qualité pour particuliers, professionnels et 
collectivités. Cet été, guillaume Hénard a quitté le VMAD pour 
un local de 400 m2 à Desvres. "Cela faisait 3 ans que j'étais 
installé au VMAD. Il m'a permis de développer mon activité plus 
rapidement, en étant accompagné de manière adaptée et effi-
cace. entre les machines et le développement de l'entreprise, 
je manquais de place. Je voulais rester sur le territoire, qui oc-
cupe une bonne situation géographique. Arriver à Desvres m'a 
permis de rencontrer des professionnels avec lesquels j'ai déjà 
quelques projets intéressants. Je commence à concrétiser plu-
sieurs partenariats avec des designers, des architectes d'inté-
rieur. L'arrivée de mon frère en début d'année nous a permis de 
développer une gamme Handicap, adaptée et résistante. Nous 
sommes actuellement 4 à travailler. L'activité s'est diversifiée et 
j'ai toujours autant de plaisir à travailler le bois de façon respon-
sable et durable", explique guillaume Hénard.

Contact : contact@creobois.fr - 06 02 51 96 80 - www.creobois.fr

Concept, mur en stuc romain "gris" et applique bois sculpté So Décolo Mobilier fabriqué pour la designer Audrey Savelon. www.audreysavelon.com

Retrouvez Claire Poly et Guillaume Hénard au VMAD pour les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre
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encourager l'apprentissage
Lancée en 2015 par la Communauté 
d’agglomération du Boulonnais (CAB) et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Nord-Pas-de-Calais, la première édition 
de la Bourse à l’apprentissage avait per-
mis à 16 entreprises artisanales de béné-
ficier d'une subvention de la CAB.
Cette année, la CCDS et la Commu-
nauté de Communes de la Terre des 2 
Caps rejoignent la CAB pour encoura-
ger l'apprentissage, en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Nord-Pas-de-Calais,  la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Côte d’Opale et  
la Chambre d’Agriculture de région Nord-
Pas-de-Calais.

Quelles entreprises sont concernées ?
Toute entreprise du Boulonnais de moins 
de 10 salariés est concernée, si elle :
• n'a jamais signé de contrat d'appren-

tissage (ou que son dernier contrat 

se soit terminé il y a plus de 2 ans), 
• soit inscrite au registre de la 

Chambre de Métiers et de l'Artisa-
nat, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ou de la Chambre d’Agri-
culture,

• a son siège social dans l'une des 74 
communes du Boulonnais.

Quel montant d'aide ?
Destinée à l'entreprise, cette aide vise 
à réduire son reste à charge et pourra 
s'élever jusqu'à 500 € pour un contrat 
d'apprentissage signé avec un mineur 
et jusqu'à 1 500 € pour un majeur (l'em-
bauche d'un apprenti plus âgé étant plus 
coûteuse pour l'entreprise).

Votre entreprise est sur le territoire et ré-
pond aux critères ? Vous souhaitez vous 
aussi soutenir l'apprentissage ? Contac-
tez la CCDS au 03 21 92 07 20.

Pôle emploi à vos côtés : 27 
formations gratuites et rémunérées
C'est un dispositif unique qui est proposé aux demandeurs d'em-
ploi : 27 formations gratuites et rémunérées avec, sous condi-
tions, possibilité d'aides financières pour faciliter la mobilité. 
"C'est la première fois que nous avons à notre disposition des 
moyens aussi exceptionnels. Nous voulons en faire bénéficier 
le plus grand nombre. La formation est une vraie chance, l'une 
des clés du retour à l'emploi. Un demandeur d'emploi sur deux 
retrouve un emploi durable à l'issue de sa formation. Voilà pour-
quoi nous mettons en place ces 27 formations gra-
tuites et rémunérées", explique Christophe Aubé, 
directeur du Pôle emploi de St-Martin-Boulogne".

Des formations basées sur les besoins des
entreprises boulonnaises
"Ces 27 formations professionnelles sont le 
résultat d'une enquête annuelle que nous réali-
sons afin de cibler les besoins de recrutement et 
intentions d'embauche des entreprises du Boulonnais. Cette 
enquête permet de déceler les difficultés d'embauche de cer-
tains secteurs (restauration, menuiserie...) et de savoir quelles 
réponses apporter pour tenter d'y remédier. Les formations font 
partie de ces réponses. Former des personnes, c'est aider les 
entreprises à trouver les compétences qu'elles recherchent et 
aider les demandeurs d'emploi à se valoriser à travers un mé-
tier", précise Christophe Aubé.

Des solutions pour toutes les situations
"Si la personne est motivée, nous ferons tout pour être à ses 
côtés. Si elle rencontre des difficultés pour se déplacer et se 

rendre sur le lieu de la formation, nous sollicitons pour elle, 
selon certaines conditions, des aides à la mobilité. Si elle a 
besoin de revoir les savoirs de base avant de commencer sa 
formation, nous l'accompagnons pour lui proposer une mise en 
niveau adaptée. Enfin, si la personne ne sait pas quelle forma-
tion suivre, nous organisons des ateliers en petits groupes pour 
lui permettre de faire un point sur ses attentes, ses centres 
d'intérêt et lui présenter les différentes formations qu'elle peut 

suivre", souligne Christophe Aubé.

Un stage à chaque formation
Rien de tel que d'expérimenter son futur métier, 
de montrer sur le terrain ses compétences. "Pour 
chaque formation, un stage est organisé. Cette 
immersion en entreprise est un excellent moyen 
de prouver ce que l'on vaut et d'ajouter une ex-
périence constructive sur son CV. Nous avons 

également une équipe dédiée qui travaille avec les entreprises 
pour négocier, suite aux périodes de stages, des contrats d'em-
bauches. Lorsque la motivation et le projet professionnel sont 
là, nous trouverons toujours une solution que ce soit pour la 
formation ou un financement", rappelle Christophe Aubé.

Les formations vont bientôt débuter. Sous réserve d'un nombre 
suffisant de personnes, certaines pourraient être délocalisées  
(sur Desvres par exemple). intéressé(e) ? Contactez par mail 
votre conseiller (ses coordonnées sont sur votre espace 
emploi sur le site internet de Pôle Emploi). Vous recevrez 
une proposition de rendez-vous dans les 48 heures.
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J'apprends à nager
La CCDS a permis à 14 jeunes habitants de bénéficier au 
mois de juillet du dispositif "J'apprends à nager" subventionné 
par l’état et initié par le ministère des Sports et la Fédération 
Française de Natation (FFN).
en partenariat avec le Centre Médico-Psychologique "antenne 
de Desvres", ce programme d'apprentissage s'adresse aux 
enfants de 6 à 12 ans ne sachant pas nager.
Il leur permet d'apprendre gratuitement  la natation, en dehors du 
temps scolaire. Les enfants peuvent ainsi avoir les connaissances 
et la pratique nécessaires pour évoluer dans le milieu aquatique 
en toute sécurité. "Cette année, 20 000 jeunes vont bénéficier de

l’opération sur toute la France", souligne Jean-Paul Vidor,  
trésorier général de la FFN, lors de sa visite à Desvres.
Déjà bien impliquée dans ce domaine, en finançant le transport 
des primaires et des collègiens vers la piscine en période 
scolaire, la CCDS consolide son engagement par le biais du 
dispositif "J'apprends à nager". à l’issue du module de 10 heures 
d’apprentissage effectif dans l’eau, les enfants ont été invités à se 
présenter à un test de l’école de Natation Française, nécessité 
pour pratiquer en toute sécurité les activités aquatiques.

Pour des moments privilégiés :
ateliers Massage Bébé et Chant Prénatal

Toujours plus proche des parents, la CCDS a à coeur de leur proposer des activi-
tés qui correspondent à leurs attentes. Deux nouveaux ateliers sont mis en place 
dans le cadre du Réseau Parentalité : un atelier Massage Bébé et un atelier Chant 
Prénatal, entièrement gratuits et encadrés par des professionnels.
L'atelier Massage Bébé se déroulera 2 jeudis matins par mois à partir du 6 oc-
tobre dans les locaux de la Maison Intercommunale de l'enfance et de la Famille 
à Desvres, de 9 h 30 à 11 h 30. L'atelier Chant Prénatal a lieu chaque mardi matin 
sur Desvres (dans les locaux de la Maison Intercommunale de l'enfance et de la 
Famille) ou sur Samer (salle du Breuil), de 10 h à 11 h. Pour profiter de ces vrais 
moment de détente, de bien-être et de partage avec votre enfant (né ou à venir), 
inscrivez-vous auprès de la Maison Intercommunale de l'enfance et de la Famille 
à Desvres au 03 21 99 60 00.

L'atelier Massage Bébé accueille les parents et leur bébé (de la naissance à 
l'âge de la marche). Il s'adapte au rythme et besoins de l'enfant, du groupe et des 
demandes des parents. Il a pour objectifs de transmettre les techniques de mas-
sage, favoriser les interactions parents-enfants, aider à soulager les petits maux 
et pleurs de bébé, valoriser les compétences des parents et stimuler le dévelop-
pement psychomoteur du nourrisson. L'atelier Chant Prénatal propose aux futurs 
parents d'apprendre, à travers le chant et des techniques de sons, à communiquer 
avec leur bébé, à se relaxer et à accompagner la grossesse dans un sentiment de 
bien-être. L'atelier peut être poursuivi jusqu'aux 3 mois de l'enfant pour prolonger 
ces moments après la naissance.
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Rendre son habitat facile 
à 

vivre au quotidien sans le
 

modifier considérablement 

ni bouleverser ses habitud
es 

c’est possible!!!

VIEILLIR

Ateliers Habitat "Bien Chez Soi"

BIEN VIVREet

CHEZ SOI

Réunion d’information
Jeudi 13 octobre - 15h

Salle des Potiers à Desvres

Apprenez à rendre votre logement 

pratique, confortable et économe

«

«

aQui est concerné?
Les personnes retraitées de plus de 55 ans

aQui finance?
La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite de la Santé au Travail)

aQui contacter?
La Maison Intercommunale des Services

au 03 21 99 26 00

atELiErs VaCaNCEs
DE La toussaiNt

Pour les 6-11 ans (journée 5 €) :
 Vendredi 28 octobre à Quesques, thème Grands Explorateurs
Lutte, maquillage, loisirs créatifs (boussoles…) et jeu de l’oie géant 
sur le thème des grands explorateurs

 Vendredi 21 octobre à Colembert, thème Cirque
Initiation aux arts du cirque, maquillage, jeux d’estaminet, loisirs 
créatifs, (comètes, balle de jonglage, bilboquet...), hip hop, accrogym

 Lundi 31 octobre à Samer, thème Halloween
Maquillage, jeux d’estaminet, loisirs créatifs (panier à bonbons, 
bracelet, monstre porte clé, sucette araignée…), défi sportif, 
animation Halloween. N’oublie pas ton déguisement !

Pour les 3-6 ans ( 2 demi journées 5 €) :
"Contes et Mimes" et "Baby gym"
24 et 25 octobre matin à Alincthun, 27 et 28 octobre matin à Longfossé, 
27 et 28 octobre : djembé à Brunembert (le matin pour les  débutants) et 
à St-Martin-Choquel (l'après midi pour les confirmés)

renseignements et inscription auprès de la CCDs
au 41, rue des Potiers à Desvres ou au 03 21 92 07 20
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Les Espaces Emploi de la CCDs
vous proposent 

 ateliers gratuits (sur inscription)

 utiliser le site Pôle Emploi :
 Depuis le 15 janvier 2016, les inscriptions
 et réinscription se font par internet.
 Découvrez aussi "emploi store" et les services
 web et mobiles autour de l'emploi et de la
 formation (choisir un métier, se former, 
 préparer sa candidature...).

 télécandidater sur le site Pole Emploi

	 Envoyer une candidature par mail

 s'inscrire sur les sites d'interim

 utiliser internet pour sa recherche d'emploi

 

 CV et lettre de motivation
     Aide et conseils personnalisés pour écrire
     ou modifier votre CV et vos lettres de motivation

 Offres d'emploi à consulter

 informations formation, VaE...

Renseignements
à la Maison Intercommunale des Services,

rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
ou au Cyber Point, 247 avenue du général de 

gaulle à Samer (03 21 30 24 86)

Infos à noter
gUITARe à COLeMBeRT
Prochaine session de cours de guitare du mercredi 23 no-
vembre au mercredi 25 janvier. 16h-17h : enfants débutants, 
17h-18h : enfants non débutants et Adolescents débutants, 18h-
19h : Adultes et Adolescents. Inscriptions et réglement : salle 
des Associations à Colembert le 1er et 2ème mercredi de la ses-
sion. Tarif : 30 € les 8 séances.

CHeVAL BOULONNAIS
Venez admirer les chevaux Boulonnais à l'occasion du concours 
des étalons le samedi 24 septembre à la future Maison du Che-
val Boulonnais, ferme de la Suze à Samer. Informations sur le site 
du Syndicat Hippique Boulonnais : www.le-boulonnais.com.

FORMATION BNSSA
Devenez nageur-sauveteur ! En octobre, la piscine intercom-
munale organise une formation BNSSA. Préparation physique 
et technique au sauvetage, règlementation et secourisme 
(PSe1), entraînement (apnée, nage avec palmes, nage avec 
mannequin). Inscriptions et renseignements au 03 21 91 63 08 
ou directement à la piscine. 
Recyclage tous les 5 ans, organisé également à la piscine

SOIRée AQUAgYM
Rendez-vous le lundi 24 octobre à 19 h à la piscine intercom-
munale pour une nouvelle soirée aquagym sur le thème "extra-
terrestre". Renseignements au 03 21 91 63 08 ou directement 
à la piscine.
 

JeUX D'HALLOWeeN
Mercredi 2 novembre à 14 h à la piscine intercommunale. Jeux 
aquatiques pour les jeunes. Renseignements et inscriptions au 
03 21 91 63 08 ou directement à la piscine.
 

HORAIReS DéCHèTeRIe
La déchèterie intercommunale située rue Bidet à Longfossé 
permet aux habitants de la CCDS de déposer gratuitement 
ferraille, gravats, végétaux, encombrants... elle appliquera ses 
horaires d'hiver à partir du 1er novembre : du lundi au jeudi de 
14 h à 18 h, le vendredi et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et              
de 14 h à 18 h, le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. 
Merci de vous munir d'une pièce d'identité. Elle pourra vous 
être demandée afin de vérifier si vous habitez le territoire.

JOURNée VACANSPORT
Organisée par la CCDS pour faire découvrir des sports origi-
naux aux enfants du territoire. à Desvres (sous réserve, le lieu 
n'étant pas encore confirmé à l'heure où nous écrivons ces 
lignes) le mardi 25 octobre. Renseignements et inscriptions 
auprès de la CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres ou au 03 
21 92 07 20.

Mutualité Française Nord-Pas de Calais — Juin 2016 — © fotolia.com

PARTENAIRES

HAUTS-DE-FRANCE

www.hautsdefrance.mutualite.fr

Entrée
Gratuite

Entrée
Gratuite

Forum de 10h00 à 17h00
Spectacle-débat de 14h30 à 16h30

Salle Polyvalente Simone Signoret
Rue de Verdun - 62 250 MARQUISE

Forum - stands d’information et d’activités pratiques

Spectacle par la Compagnie La Belle Histoire

Renseignements : Sonia El Ghezal - Mutualité Française Hauts- 
de-France 03 20 16 15 49 ou sonia.el.ghezal@mutualite-npdc.fr
Fabienne Watel - Maison de l’Autonomie du Boulonnais 
03 21 99 46 66 ou watel.fabienne@pasdecalais.fr

Le 27 septembre 2016

ou sur la page Facebook
"Communauté de Communes 

de Desvres-Samer"

Retrouvez nos animations
sur www.cc-desvressamer.fr 
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atELiErs iNtErNEt, MuLtiMEDia 

et iNForMatiQuE

à la Maison des services et de la solidarité
(rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00)
• Mission Locale
tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h (sans rdv)
tous les mercredis de 14 h à 16 h 30 (sur rdv)
• association appel (suivi des demandeurs d'emploi)
tous les mardis et vendredis (sur rdv)
• aDDsE (Aide à Domicile Desvres Samer et environs)
tous les vendredis de 10 h à 12 h (sans rdv)
• a Dom'services (aide à domicile)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
• aDMr (services à la personne)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
• BGE (aide à la création d'entreprise) 
3ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h (sans rdv)
• Conciliateur de justice 
tous les mercredis de 9 h à 12 h (avec et sans rdv)
• Consultations Centre Médico-Psychologique
pour adultes sur rdv uniquement au 03 21 87 62 65
• Consultations addictologie (gratuit)
sur rdv uniquement au 03 21 99 39 50 ou 03 21 99 38 82
• assurance Maladie Côte d'opale
tous les lundis de 14 h à 16 h

à la Maison de l’Enfance et de la Famille
(rue Claude à Desvres - 03 21 99 60 00)
• Consultation du nourrisson
avec la Protection Maternelle et Infantile, sur rdv au 03 21 10 20 70
• assistantes sociales
sur rdv uniquement au 03 21 10 20 76
• Consultations Centre Médico-Psychologique
pour enfants sur rdv uniquement au 06 30 52 04 41
• Caisse d’allocations Familiales
tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30
• Centre de Planification ou d'Education Familiale
sur rdv uniquement au 03 21 21 62 33

au Cyber Point samer
(247, avenue Charles de gaulle à Samer - 03 21 30 24 86)
• Mission Locale :
tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
• Espoir (services aux personnes et aux entreprises) :
Sur rdv uniquement - Contacter le Cyber Point

LEs PErMaNENCEs 
Près DE CHEz Vous

initiation gratuite
à l'informatique

sur Desvres et samer

Renseignements et inscriptions
à la Maison Intercommunale

des Services et de la Solidarité,
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)

ou au Cyber Point,
247 avenue Charles de gaulle à Samer

(03 21 30 24 86)



Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
21/10 14 h à 16 h Maison des Services Desvres 

Je transfère mes photos sur ordinateur et clé usB
28/10 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

transférer, classer, retoucher mes photos avec Picasa
23/11 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres

Entretien et désinfection de mon ordinateur
30/11 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres

J'utilise au mieux mon navigateur internet
(Connaissez-vous la différence entre Google et google Chrome ?)
14/12 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres 

Je découvre Facebook et instagram
16/11 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Je mets mes annonces sur leboncoin.fr
18/11 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Je découvre Windows 10
09/11 14 h 30 à 16 h 30 Cyber Point Samer

tablette et smartphone android (paramétrage et 1ère utilisation)
07/10 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

acheter sur internet
07/12 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Je m'initie au traitement de texte (Word, Libre Office)
09/12 14 h à 16 h Cyber Point Samer
04/11 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

Je crée mon album photos sur internet
19/10 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Je crée mon adresse mail
14/10 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Je découvre mon espace client et ma messagerie orange
12/10 14 h à 16 h Cyber Point Samer

3 € La séaNCE (en petit groupe)
sur iNsCriPtioN au

03 21 30 24 86 pour les ateliers à Samer
03 21 99 26 00 pour les ateliers à Desvres

Vous êtes indisponible à la date prévue ?
Contactez-nous et nous tenterons de programmer une date supplémentaire

(sous réserve d'un nombre suffisant de participants)

NOUVeAU

22 - terre de Cœur 

NOUVeAU



Portrait

à la Maison Intercommunale de l'Enfance et de la Famille, l'une des 4 structures Petite 
Enfance de la CCDS, Laura travaille avec son équipe pour proposer aux petits des 
activités d'éveil. Mais Laura a une autre équipe, une équipe où elle occupe la place 
de milieu défensif, où les filles chaussent les crampons et donnent tout pour gagner. 
En juin dernier, elles ont offert à leur club, pour la toute première fois de son histoire, 
l'accès à la D2 féminine ! Rencontre avec une passionnée...

Laura alizier 
Animatrice Petite enfance
et footballeuse en D2 ! 
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"Dire que j'ai failli arrêter ! Quel 
dommage ça aurait été de rater cette 
fabuleuse victoire aux matchs de 
barrage et cette accession historique 
à la D2 nationale. Une première pour 
mon équipe des Seniors Féminines 
de l'USBCO St-Léonard ! Cette saison 
2016-2017 va changer beaucoup les 
choses : 3 entrainements d'une heure 
et demi chaque semaine, 
des déplacements au niveau 
national, en Bretagne, Normandie, 
Vendée, région parisienne... 
ce qui nous fera partir plus tôt, 
sur 2 jours. Notre groupe se 
composera de 22 filles pour 15 
sur le terrain à chaque match. 
Nous savons qu'un sacré 
challenge nous attend ! Mais 
quelle belle récompense ! Nous 
avons reçu de très nombreuses 
félicitations, nous étions comme 
sur un nuage. ça fait du bien 
de montrer qu'un sport plutôt 
masculin peut aussi être amené 
à haut niveau par des femmes. 
C'était quelque chose cette victoire sur 
la pelouse de Paris 16ème et qui nous 
a ouvert les portes de la D2 ! C'est 
vraiment une montée historique du club 
en D2 féminine, une grande première ! 
Et je suis fière d'y avoir contribué. Voilà, 
on va jouer en D2 !", raconte Laura, les 
yeux encore pétillants à l'évocation de 
cette incroyable réussite.

"J'avais à peu près 10 ans quand j'ai 
commencé le foot. C'était dans le club 
de Vieil-Moutier. à 15 ans, j'ai dû choisir 
un club féminin et quitter Vieil-Moutier. 
Je suis allée jouer à eperlecques puis 
à Lumbres. en 1995, j'ai remporté la 
Coupe Nationale Cadette avec la région 
Nord - Pas de Calais. Puis j'ai raccroché 
les crampons une dizaine d'années 
pour élever mes 2 enfants. en 2009, 

on m'a proposé d'entraîner des jeunes. 
Une belle expérience qui m'a aussi fait 
comprendre à quel point ma passion du 
football était toujours présente. Il ne m'a 
pas fallu longtemps pour rechausser les 
crampons ! Surtout que j'ai la chance 
d'être soutenue par ma famille, ce qui je 
dois dire m'aide beaucoup. Mon père était 
arbitre, mon mari a joué. Mon fils de 12 

ans joue au club de Desvres et ma fille, 
qui a 7 ans, a déjà participé à de petites 
rencontres avec le club de Vieil-Moutier, 
là où j'ai commencé... Ils me suivent lors 
des déplacements à l'extérieur, grâce à 
ma mère qui a toujours été à mes côtés 
en m'accompagnant à chaque match. 
C'est important et précieux de vivre ça 
en famille. Je sais que j'ai de la chance 
et ça donne encore plus de force et 
d'importance à ce que ma passion me 
fait vivre", explique Laura.

"Beaucoup de personnes qui me 
connaissent comme animatrice Petite 
enfance sont surprises quand elles 
apprennent que je joue au football à un 
bon niveau. Il est vrai que je suis plutôt 
une personne calme et posée. Le football 
fait totalement partie de moi. Il y a peu, j'ai 

pensé arrêter. J'ai 37 ans et je me disais 
qu'il y avait un temps pour tout. Cette 
victoire incroyable a tout changé ! Jouer en 
D2 sera le point d'orgue de ma carrière de 
footballeuse. Cela fait 2 ans que je joue 
à Boulogne. J'ai dû faire mes preuves, 
gagner ma place car la concurrence 
est rude. L'an dernier, on a remporté la 
Coupe de la Ligue. Maintenant, c'est la 

D2, le résultat de tout ce travail 
accompli avec les différents 
coachs rencontrés et qui m'ont 
permis d'être la joueuse que je 
suis. Je sais que je peux aussi 
compter sur ma combativité et 
mes jeux de tête.
La saison s'annonce ardue. 
Nous allons rencontrer 11 
équipes jusque mai et jouer 
22 matchs. Le but est de 
nous maintenir. Il va falloir se 
dépasser, donner encore plus. 
Nous allons affronter d'autres 
niveaux et il faudra assurer. Nous 
avons créé une équipe B, de 
réserve. Les 22 filles du groupe 

devront toutes jouer pour toujours être 
opérationnelles. Nous allons tout donner, 
avec nos coachs, pour y arriver. Ce sera 
une saison vraiment unique et je compte 
bien profiter de chaque instant qu'elle va 
nous réserver !", précise Laura.

La CCDS souhaite bonne chance à 
l'équipe Séniors Féminines de l'USBCO 
St-Léonard, à Laura et ses coéquipières 
Marie, Audrey, Delphine et Lou, elles aussi 
habitantes du territoire. Allez les filles !

Si vous souhaitez les soutenir, sachez 
que tous les matchs à domicile se 
joueront au Complexe Sportif de la 
Waroquerie à Boulogne à 15 h.
Suivez les aussi sur Facebook : Usbco 
Saint Leonard et sur le site usbco.com.
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LEs sErViCEs 
de la Communauté de Communes

CENtrE DE tri
Zone du Mont Pelé - Desvres
Tél. : 03 21 10 63 06

DéCHètEriE
Rue Bidet - Longfossé
Tél. : 03 21 33 39 86

oFFiCE DE tourisME
Desvres : 1 rue du Louvre
Tél. : 03 21 92 09 09 - ot@cc-desvressamer.fr
Antenne de Samer : Mairie, place Foch
Tél. : 03 21 87 10 42

CyBEr PoiNt Et PiJ DE saMEr 
247 avenue Charles de gaulle - Samer
Tél. : 03 21 30 24 86

MuLti-aCCuEiL La MaisoN DE JaCkiE
Allée Jean Bardol - Samer
Tél. : 03 21 91 44 44

rELais assistaNtEs MatErNELLEs (raM) 
Tél. : 03 21 99 60 04 ou 06 32 98 33 92

MuLti-aCCuEiL LE CoiN DEs FaoNs
30 rue Jean Moulin - Samer
Tél. : 03 21 32 79 38

MuLti-aCCuEiL LEs PEtits Pas
Zone d'Activités Les Pichottes - Alincthun
Tél. : 03 21 99 55 92

CoMMuNauté DE CoMMuNEs 
DE DEsVrEs-saMEr
41 rue des Potiers - Desvres 
Tél. : 03 21 92 07 20
www.cc-desvressamer.fr
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h30

MaisoN iNtErCoMMuNaLE DEs 
sErViCEs Et DE La soLiDarité
(Cyber Point, PIJ, espace emploi...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 26 00

MaisoN iNtErCoMMuNaLE DE 
L’ENFaNCE Et DE La FaMiLLE
(multi-accueil, RAM, Maison Soleil...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 60 00

PortaGE DE rEPas à DoMiCiLE
Tél. : 03 91 18 03 73 ou 06 89 54 08 95

PisCiNE iNtErCoMMuNaLE
Rue des Anciens - Desvres
Tél. : 03 21 91 63 08
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