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C’est chez nous

Notre célèbre randonnée semi-nocturne en images
Merci à Abel Desprez, Alexandre Albertini et Jean-François Lacheré pour ces jolies photos 

Rendez-vous l'année prochaine !



 
Solidaire : voilà un mot qui désigne bien 
notre territoire. Tourné vers les autres, vers 
ses habitants de tout âge, nous avançons 
ensemble.
Ainsi, depuis le 1er juillet, la CCDS a rassemblé 
au sein d'un Centre Intercommunal d'Action 
Sociale (CIAS) plusieurs de ses services 
(portage de repas à domicile, Maison 
Intercommunale des Services à Desvres, 
Cyber Point à Samer). Le CIAS propose 
désormais un nouveau service, l'instruction du 
RSA. Pleinement engagée dans une politique 
de solidarité, la CCDS offre ainsi au territoire 
un nouvel outil en faveur de l’action sociale 
locale.
Solidaire, c'est aussi le nouveau visage du 
Cyber Point de Samer, devenu la toute nouvelle 
"Maison Intercommunale des Services et de 
la Solidarité". En quittant ses locaux avenue 
de Gaulle pour s'installer dans le centre ville 
de Samer, au 14 rue du Breuil, cette structure 
intercommunale affiche sa volonté d'être plus 
accessible et proche des habitants de Samer 
et ses environs. Je vous invite à découvrir 
les services qu'elle vous propose (initiation 
informatique, permanences, accès internet...).
Solidaire, c'est un mot qui marque également 
notre grand projet des années à venir : la 
nouvelle piscine intercommunale. Accessible à 
tous, elle répondra aux attentes de chacun et 
plus encore puisqu'elle sera un véritable pôle 
Piscine et Loisirs !

Claude Prudhomme

éDiTO
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Journée "Fêtons le printemps" à colembert
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En avril, la CCDS a reconduit ses Ateliers Vacances avec 
succès. Le principe est de proposer aux jeunes habitants du 
territoire des activités et des rythmes adaptés à leur âge.
Les plus grands, les 12-14 ans se sont dépensés lors de 
la journée Desvres-Lantha avec tir à l'arc, VTT, course 
d'orientation, défi... Les 6-12 ans ont pu profiter de 3 belles 
journées aux thèmes variés : Monde Marin à Samer, Chocoline 
est passée à Quesques et Fêtons le Printemps à Colembert.
Sans oublier la célèbre journée Vacansport à Lottinghen et 
ses activités sportives, ainsi que l'animation musicale autour du 
djembé qui se déroulait à Longfossé.
Quant aux plus jeunes, les 3-6 ans, la CCDS leur avait préparé 
à Menneville une journée "Lapin de Pâques" autour d'activités 
variées : baby-gym, structure gonflable, fabrication d'un panier, 
cuisine, chasse au trésor de Pâques...
Découvrez les prochains Ateliers Vacances,
à la Toussaint, dans l'Agenda page 32
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La journée Vacansport a fait découvrir aux enfants
Tchoukball, rugby, hockey, structures gonflables géantes...

Cuisine, chasse au trésor, djembé, baby-gym... des activités pour tous 
Bravo les ateliers Vacances d'avril !

Journée "monde marin" à samer

Djembé à Longfossé

"chocoline est passée" à Quesques Journée "Lapin de Pâques" à menneville

"chocoline est passée" à QuesquesJournée "Lapin de Pâques" à menneville



Depuis dix ans, des ateliers Parentalité sont mis en place sur 
le territoire. Ces rencontres permettent aux familles de partager 
un moment privilégié autour d’activités manuelles, culinaires, 
culturelles ou sportives. Elles reçoivent le soutien financier de 
la CAF dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement de la Parentalité). Pendant les vacances 
d'avril, la CCDS et ses partenaires (ville de Desvres, médiathèque, 
office de la culture, Eden 62, CAF, Département…) ont proposé 
toute une série d’ateliers (sport en famille, sophrologie, créations 
artistiques, sorties nature, géocaching, cuisine, contes, etc.).

Prochains ateliers Parentalité à découvrir dans l’Agenda page 33

Ateliers Parentalité : activités en famille

Aquagym à la piscine et Olympiades à Samer : 
2 belles animations d'été pour les jeunes !
Journée Aquafun pour 90 ados
Déjà 5 ans que la CCDS organise à la piscine la journée 
Aquafun pour les 12-17 ans du territoire. Sous un magnifique 
soleil de juillet, 90 adolescents dont de nombreux jeunes des 
centres de loisirs locaux (Desvres, Doudeauville, Lottinghen, 
Crémarest, Wirwignes, Questrecques) ont profité de cette 
animation à la piscine intercommunale. Au programme : jeux 
aquatiques (relais, structures gonflables, bulle transparente 
géante) et diverses animations en extérieur (ventre et glisse, tir 
à l’arc, parcours du combattant avec palmes, kin ball…). Des 
activités sportives qui ont été très appréciées de nos ados. 

Une centaine de jeunes aux Olympiades
Après la journée Aquafun, la CCDS a proposé la journée 
Olympiades à Samer début août, à destination cette fois des 
6-12 ans. Des jeunes qui se sont beaucoup amusés, salle 
Lémanski, en découvrant une multitude d’activités sportives (tir 
à l’arc, handball, basket, lutte, athlétisme, acrogym, hockey…).
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Toutes les actualités et plus de photos
sur "Communauté de Communes

de Desvres-Samer"
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Alincthun, Bellebrune, Belle et Houllefort, Brunembert, Courset, 
Crémarest, Desvres, Doudeauville, Halinghen, Nabringhen, 
Quesques, Questrecques, Saint Martin Choquel, Samer, 
Selles, Wirwignes. Seize communes du territoire se sont 
engagées aux côtés du Conseil Régional des Hauts de France 
et des fédérations départementales des chasseurs et pêcheurs 
dans le cadre d'une opération de ramassage des déchets dans 
la nature organisée en avril. Et il y avait à faire...
La CCDS s’est également associée à cette démarche citoyenne 
en participant techniquement et financièrement (mise à 
disposition de bennes, prise en charge du coût de traitement 
des déchets collectés…). "Je remercie les 16 communes 
du territoire et les dizaines de bénévoles qui se sont portés 
volontaires. Plusieurs tonnes de déchets ont été collectées. 
J’espère que d’autres communes du territoire seront séduites 
par la portée environnementale de cette belle opération en 
2018", a déclaré Claude Prudhomme, président de la CCDS.

La CCDS a organisé une nouvelle session de formation 
"Prévention et Secours Civiques de niveau 1" (PSC1). Sur 
Desvres et Samer, 36 habitants ont suivi cette formation qui 
passe en revue les bases du secourisme (que faire en cas de 
malaise, comment aider un blessé avant sa prise en charge par 
les services de secours, etc.). Les cours à la fois théoriques et 
pratiques ont été dispensés par Opale Secourisme. La ccDs 
a pris en charge 50 % du tarif de la formation, soit 25 €, pour 
les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi du territoire.

Premiers secours
36 habitants ont suivi la formation

sERVicEs

"Hauts de France Propres"
Opération ramassage de déchets pour 16 communes du territoire

Forum Emploi et Formation de la CCDS
64 partenaires ont répondu présent pour favoriser l'accès à l'emploi

Lorsque l'on est en recherche d'emploi ou que l'on souhaite se 
former, quoi de mieux que rencontrer directement le recruteur 
ou l'organisme qui saura répondre à nos questions ? Telle est 
l'idée de la CCDS lorsqu'elle a lancé la première édition de son 
Forum Emploi et Formation il y a plusieurs années déjà, en 
partenariat avec le Conseil Départemental et Pôle Emploi.
Cette cinquième édition a permis à plusieurs centaines de 
visiteurs de rencontrer les 64 professionnels qui avaient fait le 
déplacement pour présenter leur activité, leurs offres d'emploi, 
de formation ou simplement répondre à leurs questions.
"Le public a la possibilité de rencontrer des entreprises du 
secteur, de se renseigner sur les formations ou les modalités 
de création d’entreprises. Organiser ce forum, c'est un peu 
être à leurs côtés car nous savons bien qu'il n'est pas toujours 
évident de trouver un travail, de se réorienter ou de simplement 
savoir à qui s'adresser", indiquait Joël Pruvost, vice-président 
en charge de l’animation et de la jeunesse à la CCDS.



 Terre de cœur  -  7

LOisiRs

"Théât'Rural", le festival de théâtre amateur de la CCDS a fait 
son grand retour du 9 au 24 mai. Une neuvième édition placée 
sous le signe du rire, de l’émotion et de la bonne humeur.
"Une nouvelle fois, il y en a eu pour tous les goûts : des revues 
patoisantes, du théâtre de boulevard, des pièces satyriques… 
c’est un vrai programme à la carte qui était proposé au public", 
souligne Joël Pruvost, vice-président en charge de la culture. 
Ce nouveau cru a réuni 2 300 spectateurs.

 Festival Théât'Rural  
De l'émotion, du rire et 2 300 spectateurs

Coup
de 
CCDS
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Parcours du Coeur 2017
La CCDS se mobilise pour sensibiliser les scolaires à l'activité physique

LOisiRs

Le Village des Métiers d’Art de Desvres s’est associé aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art début avril. L’occasion 
pour le grand public de rentrer dans les coulisses des métiers 
d’art puisque 30 artisans ont présenté leur savoir-faire autour 
d’expositions, d’échanges et de démonstrations.
Une journée réservée aux scolaires était programmée avec 
la participation du lycée des métiers d’ameublement de St 
Quentin et du lycée professionnel Cazin de Boulogne. 
Le public a également pu assister à des démonstrations 
d’impression 3D, toujours fascinantes. Un vrai succès qui a attiré 
environ 2 300 visiteurs sur les trois jours de la manifestation. 

Promouvoir les bienfaits de l'activité physique
Le Parcours du Cœur est une manifestation nationale pour 
promouvoir la pratique et les bienfaits de l'activité physique. 
Organisé conjointement par la CCDS, la ville de Desvres et Les 
Randonneurs du Mont Hulin, il a attiré plus de 150 participants 
qui ont pu choisir entre le parcours de 5 km et celui de 10 km. 
Comme lors des précédentes éditions, le club cibiste desvrois 
et la Protection Civile se sont chargés de la sécurité de la 
marche et le verre de l’amitié a été offert à la fin.

Sensibiliser les enfants à leur perte de capacité cardiovasculaire
à l'occasion de cette manifestation, la CCDS a également 
co-organisé avec la Fédération Française de Cardiologie, 
une première sur le territoire : un Parcours du Cœur scolaire. 
L’opération était proposée aux établissements primaires privés 
et publics des communes de Desvres et Samer. Au total, 500 
élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles Lucien 
Coustès, Saint Wulmer, Saint Nicolas, Jehan Molinet et 
Madame de Sévigné étaient concernés. 
Le but était de sensibiliser les enfants à une inquiétante 
progression : en 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 
près de 25 % de leur capacité cardiovasculaire, c’est-à-dire 
qu’ils courent moins vite et moins longtemps. 
La nette augmentation de l'inactivité physique et du temps 
passé assis dans le mode de vie actuel des enfants et des 
adolescents contribue à la progression inquiétante du surpoids 
et de l’obésité, qui, associée à la sédentarité, explique la 
réduction de la capacité physique. 

Concours de dessins sur le thème "Aime ton cœur", ateliers sportifs, 
sensibilisation autour de l’alimentation avec la CPAM... de nombreuses 
activités étaient mises en place pour expliquer aux enfants l'importance 
de l'activité physique. Bouger dès l’enfance permet de se constituer un 
capital santé, qui permettra de vivre mieux à l’âge adulte.

Journées Européennes des Métiers d'Art
2 300 visiteurs séduits par le remarquable savoir-faire de 30 artisans
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un millier de sportifs à la 10ème édition du Trail de la Faïence.
Dans le monde du sport nature, le Trail de la Faïence a su faire 
sa place. Il attire chaque année au printemps de nombreux 
sportifs sur le territoire. Cette course à pied 100 % nature est 
organisée par l’association Team Cap Opale et ses partenaires 
(CCDS, Conseil Départemental, ville de Desvres…).

Avec plus d’un millier de coureurs, l'événement a connu "une 
fréquentation un peu moins 
importante que les 1300 
coureurs de l’édition 2016", 
expliquent Rodrigue et Philippe 
de Cap Opale. Un chiffre à 
souligner malgré tout : "on a dû 
avancer la date en raison des 
élections présidentielles. Le 
trail a donc eu lieu pendant les 
vacances scolaires et surtout  
le week-end de Pâques. 
Notre grande satisfaction est 
d’avoir beaucoup de coureurs 
extérieurs au département".
La première journée a été 
marquée par les courses 
enfants. Le soir, lampe frontale 
vissée sur la tête, 270 coureurs 
se sont élancés dans l’obscurité 
la plus totale sur un parcours 
de 15 km. Tony Balair n’a 
laissé aucune chance à ses 
poursuivants. Il boucle l’épreuve en un peu moins de 59 mn.
Le lendemain, trois parcours de 12, 22 et 33 km attendaient 
les sportifs. Sous un beau soleil, les coureurs ont foulé des 
sentiers sauvages, descendu des pâtures, traversé des sous-
bois et surtout grimpé les hauteurs de l’arrière-pays boulonnais. 
Côté palmarès, Johan Mahieux de Béthune a survolé l’épreuve 
reine. "C’est ma première ici. Beau parcours avec des passages 
techniques et roulants", précise-t-il à l'arrivée.

écHOs
"On remet ça ?" Le parcours de la veille encore dans les jambes, 
certains coureurs n’ont pas hésité à s’élancer pour un nouveau 
périple. C’est notamment le cas de Guillaume Vandermarlière de 
Comines ou du local Stéphane Loeuillieux. Ils ont couru en un 
week-end 48 kilomètres. Chapeau !

40 ans de mariage ! Chantal et Jean-Pierre Pietquin ont fêté leurs 
40 ans de mariage sur la ligne de départ du 22 km ! Venu de La 
Panne en Belgique, le couple logeait dans un gîte à Courset et 
a profité de son séjour de 4 jours pour visiter notre belle Côte 
d’Opale. Promis, ils reviendront dans 10 ans pour leurs noces d’or !

De partout. Les coureurs sont venus des quatre coins de France : 
Alpes maritimes, Aisne, Finistère, Haute Garonne, Sarthe, région 
parisienne… soit plus de 250 coureurs. David Blanpain, expatrié 
en Allemagne depuis 10 ans, n’a pas manqué le rendez-vous et 
en a profité pour passer le week-end de Pâques en famille.

Pour le sourire de Lucas. Lucas, un jeune garçon polyhandicapé, 
a participé au 12 km en joëlette, un fauteuil de randonnée adapté. 
Sept coureurs se sont relayés tout au long du parcours. Un beau 
défi et une belle leçon de courage qui a permis de mettre en 
lumière l’association "Pour le sourire de Lucas". Bravo !

Plus de 1000 sportifs
à l'assaut des Monts Pelé et Hulin

10ème édition du Trail de la Faïence
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Un temps caniculaire a accompagné la 11ème édition du raid 
multisports "L’Odyssée de la Faïence" le 18 juin dernier. Cette 
épreuve nature sans orientation conjointement organisée 
par le "Team Cap Opale", la CCDS, la ville de Desvres et le 
Département, a été plébiscitée par 208 sportifs.
Au programme, trois disciplines : Trail (6 km), VTT (23 km) et 
Run & Bike (5 km). "Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons mis en place un cross duathlon (solo) avec du trail et du 
VTT", soulignait avant le départ Philippe Kuschnick. 
Dans l’épreuve individuelle, Anthony Flinois s'est imposé pour 
la deuxième année consécutive. "J’ai fait la différence en VTT. 
Parcours superbe, assez roulant mais très exigeant à cause de 
la chaleur", dit-il. La formule en binôme a été remportée par les 
deux frères Mathias et Grégory Cucheval en 1h43mn50s.
Le raid se déroulant le jour de la Fête des Pères, certains 
engagés en ont profité pour faire du sport en famille. Ils ont été 
spécialement récompensés par les organisateurs.

RETOuR suR

11ème édition du raid "L'Odyssée de la Faïence" 
208 sportifs affrontent la canicule

Adrien Van beveren au départ de l’Odyssée
Après Jean-Claude Moussé 
en 2015, quadruple vainqueur 
de l’Enduropale, un autre 
champion était sur la ligne de 
départ de l’Odyssée. Adrien 
Van Beveren, quatrième du 
dernier Dakar et son acolyte 
Clément Vanbremeersch se 
classent à une très belle 
sixième place. Ils bouclent le 
raid en 1h51mn02s. 

sPORT
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La quadrette masculine de Longfossé a remporté pour 
la première fois le Challenge Quilles de la CCDS.
Après Wirwignes en 2016, c’est le village de Lottinghen 

qui était chargé d’accueillir cette compétition 
ouverte à toutes les communes du territoire. 

Pour cette nouvelle édition, 14 villages étaient 
représentés par 24 quadrettes hommes, 
16 quadrettes femmes et 12 quadrettes 
juniors. Durant le tournoi organisé sur 
quatre jours, les 208 joueurs engagés ont 
abattu 10 894 quilles. Il y a eu 112 sept sur 
neuf et on a dénombré 33 blancs pour les 

moins chanceux. 
Suite aux finales du jeudi de l’Ascension, 
les résultats ont été proclamés par Claude 
Prudhomme, président de la CCDS. "Nous 
avons repris en 2006 l’organisation de 
cette manifestation auparavant organisée 
sous l’égide d’une grande marque d’alcool 

anisé. Je tiens à féliciter les vainqueurs, 
Menneville chez les femmes et Desvres chez 

les juniors. Coup de chapeau aussi aux hommes de Longfossé 
qui remportent pour la première fois le challenge".
Le jeu de quilles flambant neuf offert par la CCDS a été attribué 
cette année au club de Doudeauville. Le Challenge 2018 se 
déroulera à Longfossé.

Longfossé chez les hommes, Menneville chez les femmes, 

Desvres chez les juniors

12ème Challenge Quilles intercommunal

Résultats du challenge
Quadrettes Hommes
1er : Longfossé, 2ème : Belle et 
Houllefort, 3ème : Brunembert, 4ème : 
Doudeauville, 5ème : Wirwignes, 6ème : 
Courset

Quadrettes Femmes
1er : Menneville, 2ème : Senlecques, 
3ème : Bellebrune, 4ème : Desvres, 5ème : 
Menneville 2, 6ème : Bellebrune 2

Quadrettes juniors
1er : Desvres, 2ème : Courset 2, 3ème : 
Courset 1, 4ème : Lottinghen, 5ème 
Bellebrune, 6ème : Alincthun

Finale inter joueur
1er : Sébastien Boutoille, 2ème : Etienne 
Pruvost, 3ème : Arnaud Magnier

Finale inter joueuse
1ère : Pauline Lefevre, 2ème : Mélanie 
Baheux, 3ème : Maryse Boutoille

Coup
de 
CCDS

sPORT
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un premier bilan positif !
La météo capricieuse cet été n’a pas fait que des mécontents 
dans notre région ! Lorsque le temps est mitigé ou pas assez 
chaud pour flirter avec nos jolies plages du littoral, les visiteurs 
sont au rendez-vous et en profitent pour visiter notre étonnante 
et séduisante campagne.
Encore une fois cette année, 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.

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

Merci de vos témoignages
Nous avons recueilli de jolis témoignages de personnes ayant 
pris part à nos différentes animations. Nous sommes heureux de 
lire votre intérêt et nous vous en remercions. 

Des randonneurs noctambules à la rando semi-nocturne :
"Nous avons beaucoup apprécié l'ensemble de la randonnée et 
des spectacles avec une mention particulière au cirque imagi-
naire et à l'organisation au top. A l'année prochaine !"
"Pour ma première participation, j'ai été enchantée de cette petite 
balade très bien organisée et entourée de gens sympathiques. Ce 
fut une soirée bien agréable. Tout était réuni. Félicitations à tous. 
Merci. A bientôt".

Une famille formidable à la sortie chez Cueillette Nomade :
"Cette sortie correspondait totalement à notre attente, beaucoup 
de choses à apprendre et à se souvenir. Ambiance sympa pour 
une approche naturelle. Super bonne cuisinière avec de bonnes 
idées sur l'utilisation des plantes. On a tous aimé (de 50 à 11 ans). 
Nous espérons y retourner".

Un amateur d'art à la rando Urbaine :
"Une visite vraiment très intéressante. Un parcours à travers la 
ville pour découvrir la richesse de son patrimoine. La visite de 
l'exposition complète et enrichit le parcours. Avec un guide très 
compétent dans le domaine de la céramique mais aussi de l'his-
toire de la ville. Une belle après-midi".

Une maman heureuse à la Ferme du Petit Quenneval :
"Petit après-midi très sympa où les enfants (9 et 3 ans) ont tous 2 
adoré le contact avec les chèvres et ont joyeusement participé à 
la traite. Nous y reviendrons à coup sûr prochainement".

Des animations estivales très appréciées !
De juin à septembre, l'Office de Tourisme intercommunal a 
organisé 26 animations (randonnées et sorties Familles)  qui 
ont rassemblé 2 467 participants (chiffre non définitif puisque, à 
l'heure où nous écrivons ces lignes, la saison touristique n'est pas ter-
minée).

• 12 RANDONNéES GOURMANDES
Soit environ 750 marcheurs et 650 repas servis dans les 12 
restaurants concernés. Une baisse de fréquentation par rap-
port à l'an dernier qui s’explique par la diversité et l'augmenta-
tion des animations proposées cet été. "Nous avons souhaité 
cette année innover dans la thématique de nos randonnées, 
comme la rando Garden ou Cabo, et proposer de nouvelles 
sorties Familles. Le public a pu ainsi profiter d'animations plus 
nombreuses et variées", explique Florence Caron, directrice de 
l'Office de Tourisme intercommunal.    
 
• 1 RANDONNéE SEMI-NOCTURNE
Le 7 juillet, dans la charmante et accueillante commune de 
Carly et sous un soleil radieux, notre célèbre randonnée semi-
nocturne a encore une fois conquis ! Avec 1 200 participants et 
1 000 barbecues servis par La Table de Ferme de Brunembert, 
cette 8ème édition a remporté un vif succès et reste un évène-
mentiel incontournable dans la région, très attendu des locaux 
et autres visiteurs. Florence Caron précise : "les réservations 
s’effectuent de plus en plus tôt et les inscriptions se font parfois 
par groupe de 20 personnes afin d’être certains de marcher 
ensemble dans le même créneau horaire. Nous avons mal-
heureusement du refuser environ 200 personnes en raison du 
nombre limité de repas. Les spectacles de cirque, de théâtre 
rural et pyrotechnique étaient incontestablement de qualité et 
ont su séduire un public familial attentif et plutôt participatif".

• Nouveauté ! 5 RANDONNéES THéMATIQUES
L'innovation du programme estival ! Ces randonnées aux nou-
veaux thèmes ont attiré 167 participants. La randonnée Cabo 
proposait de venir se balader avec son chien, la randonnée 
Garden offrait une halte dans un merveilleux jardin, la randon-
née Musico spéciale Fête de la Musique, la randonnée Wes-
tern avec des cavaliers, la randonnée Urbaine, balade guidée 
au coeur de la céramique de Desvres avec découverte des fa-
çades et de l’exposition temporaire du Musée de la Céramique.

• 8 SORTIES FAMILLES et ENFANTS 
Un joli succès l'an dernier ! Un programme enrichi pour permettre 
à plus de 250 participants de découvrir les animaux de la ferme 
d'Uleska à Doudeauville, la chèvrerie du Petit Quenneval 
à Wirwignes, le Club Hippique de Menneville, les fraises de 
la ferme de Bellozanne à Samer, les plantes médicinales de 
Cueillette Nomade à Brunembert… tout ça chez nous !

• 1 RANDONNéE INTERCOMMUNALE
Pour clôturer la saison à Menneville avec la participation 
estimée d'environ 100 personnes.

Sortie Famille chez Cueillette Nomade
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Merci aux associations de 
randonnées du territoire, aux 
bénévoles pour leur soutien 
et encadrement, aux com-
munes qui ont accueilli nos 
animations.
Un grand bravo pour le travail 
colossal, la bonne humeur 
et le respect des consignes 
de sécurité des équipes et 
agents techniques, la colla-
boration des villes.
Et bien sûr saluons le travail 
de toute l'équipe de l'Office 
de Tourisme intercommunal !

Rando gourmande à Harlette

Les Régalades Nocturnes à Samer

Sortie Famille à la ferme du Petit Quenneval

Fréquentation en hausse de l’Office de Tourisme cet été !
Augmentation des visiteurs de 16% en juillet et 20% en août

Rando semi-nocturne
Ferme

d'Uleska



Les actions
en faveur
des jeunes

DOssiER

La mission Locale :
Les Missions Locales font partie du service public de 
l'emploi. Il en existe 450 en France. Créées en 1982, elles 
proposent aux jeunes de 16 à 25 ans un accompagnement 
visant leur insertion sociale et professionnelle.
La Mission Locale accueille, informe et accompagne. Elle 
est ouverte aux jeunes inscrits ou non à Pôle Emploi et qui 
ont quitté le système scolaire.
La Mission Locale est engagée dans de nombreux domaines : 
emploi, formation, orientation, aide à la création d'activité, 
logement, santé, mobilité, accès à la culture et aux loisirs.
"Notre volonté est d'amener les jeunes au plus près de 
l'emploi", explique Maryse Pruvost qui assure la permanence 
Mission Locale sur Desvres (photo ci dessous). "Cela veut dire 
que nous sommes à leurs côtés pour lever les freins qui 
peuvent bloquer leur accès à l'emploi et ainsi mieux cerner 
leurs besoins et leurs questions. à travers les services que 
nous proposons, nous pouvons travailler : aide 
au CV et lettre de motivation, immersion en 
entreprise, financement de formation, remise à 
niveau, accès au logement, parrainage, santé, 
et participation à des ateliers d'expression pour 
travailler la confiance en soi".
Les conseillers Mission Locale peuvent orienter 
sur des dispositifs particuliers afin d'élaborer le 
parcours le mieux adapté à la situation, comme 
le Parcours d'Accompagnement Contractualisé 
vers l'Emploi et la Garantie Jeunes.
L'activité de la Mission Locale se concentre 
sur la mise à l'emploi à travers des contrats 
de différentes formes (CDD, CDI, interim, 
apprentissage, contrat aidé...) et sur l'accompagnement 
dans l'emploi. Cinq cent jeunes du territoire de la CCDS 
bénéficient de cet accompagnement. 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes :
Gratuit, anonyme et confidentiel, le Point Accueil Ecoute 
Jeunes permet aux jeunes de parler de tout ce qui leur tient à 
coeur, d'exprimer sans jugement leur mal être, même le plus 
profond. Le Point Accueil Ecoute Jeunes part à la rencontre 
des jeunes, à l'école, dans les maisons de quartiers, les 
salles de sport. 

"Harcèlement, problèmes familiaux ou 
amoureux, tentative de suicide, échec scolaire, 
errance, chômage, addictions... toutes les 
problématiques des jeunes sont importantes. 
Nous sommes présents pour les 12-25 ans, 
leurs parents et famille. Notre volonté est 
d'être sur le terrain, c'est ce qui nous amène 
à développer des permanences, des actions 
de prévention, à être actifs dans les écoles. 
L'an dernier, 225 jeunes sont venus nous voir, 
contre 90 lorsque nous avons commencé 
en 2014. Ils ne viennent pas pour le plaisir. 
La vie des jeunes d'aujourd'hui est bien 
différente d'avant, il suffit de voir les nouvelles 

technologies et les problèmes qui peuvent en découler. La 
jeunesse n'est pas toujours la période fabuleuse où tout se 
déroule facilement. Même si la plupart des jeunes disent que 
tout va bien pour eux et même s'ils sont entourés. Voilà pourquoi 
nous installons des lieux où les jeunes, ou leurs parents, 
peuvent facilement être écoutés sans être jugés", explique 
Damien Quéval, directeur du Point Accueil Ecoute Jeunes.
Parce qu'il n'est pas toujours évident de reconnaître que l'on 
ne va pas bien, que l'on ne sait pas comment réagir face à 
telle situation. Parce qu'il suffit parfois de discuter avec une 
personne extérieure pour se rendre compte de certaines 
choses. Parce que l'on ose pas toujours demander de l'aide 
par peur du jugement ou de l'incompréhension... 
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Construire sa vie... Une étape indispensable, riche en expériences, qui peut être aussi fantastique que difficile 
à vivre. études, travail, famille, amis, logement, santé... des problèmes freinent parfois l'évolution des jeunes, 
qu'elle soit personnelle, sociale ou professionnelle. Des solutions existent pour changer les choses, la rencontre 
avec un professionnel qui saura expliquer et accompagner peut aider à dépasser ses problèmes.
Pour que les jeunes du territoire puissent trouver cette aide près de chez eux, la CCDS soutient financièrement 
et met en place plusieurs actions en leur faveur, comme les Points Information Jeunesse ou les permanences 
du Point Accueil Ecoute Jeunes et de la Mission Locale.



"L'engagement de la CCDS envers les 
jeunes est complet. Nous leur offrons 
la possiblilité d'un parcours de vie 
tout entier sur le territoire, de leur 
petite enfance à leur entrée dans la vie 
active. Tout a son importance pour se 
construire : les loisirs, les animations, la 
santé, l'école, l'emploi, la famille. 

Lorsqu'ils sont confrontés à ces moments plus délicats 
que la vie peut réserver, les jeunes doivent savoir 
qu'ils peuvent être également accompagnés et aidés 
localement, en toute confidentialité et sans jugement.
échec scolaire, exclusion, problèmes relationnels, 
dépendances... : en soutenant financièrement des 
organismes comme le Point Accueil Ecoute Jeunes ou la 
Mission Locale, la CCDS s'engage concrètement auprès 
des jeunes pour qu'ils puissent trouver l'écoute et les 
réponses dont ils peuvent avoir besoin.
Nous oeuvrons au quotidien pour favoriser leur bien-
être, leur possibilité de s'exprimer, de partager. Il faut 
encourager leurs initiatives, leurs projets, faciliter leur 
accès à l'information Jeunesse, ce que nous faisons au 
sein de nos deux Points Information Jeunesse, et les 
accompagner dans leur volonté d'agir".

Evelyne Durot
Vice-présidente en charge des Services aux Personnes à la CCDS
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"être jeune, c'est découvrir, passer du 
temps avec les gens qu'on aime, avoir 
des loisirs, faire du sport, bouger... C'est 
aussi préparer sa future vie d'adulte. 
Pour aider les jeunes à se construire, la 
CCDS propose en plus des permanences 
et du Point Information Jeunesse, de 

nombreuses activités pour tous les âges. Pour les plus 
jeunes, à l'occasion de la réforme des rythmes scolaires 
et éducatifs, nous avons mis à disposition des communes 
qui le souhaitaient une équipe d'animateurs afin de 
mettre en place et encadrer les nouvelles activités 
périscolaires. Nous prenons en charge le transport et 
l'entrée des scolaires à la piscine afin qu'ils puissent 
profiter gratuitement de cette activité. 
Lors des vacances scolaires, nous organisons des ateliers 
Loisirs et des journées à thème comme la journée 
Vacansport ou Aquafun. Nous mettons en place plusieurs 
fois par an une formation Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 à laquelle nous participons à hauteur de 50 
% pour les lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi 
habitant le territoire. Sans oublier le forum Emploi et 
Formation, les cours de djembé, les Olympiades à la 
piscine ou la distribution de fournitures scolaires..."

Joël Pruvost
Vice-président en charge de l'Animation et de la Jeunesse à la CCDS

Le Point information Jeunesse :
La CCDS a mis en place deux Points Information Jeunesse sur 
le territoire, sur Desvres et Samer. Ces structures, labellisées 
par l'état, sont membres du réseau Information Jeunesse du 
Nord - Pas de Calais.

Les Points Information Jeunesse ont 
pour objectif de rendre accessible aux 
11-30 ans toute l'Information Jeunesse. 
Ils y trouvent une documentation 
thématique en consultation libre sur de 
nombreux domaines qui comptent dans 
leur vie comme l’orientation, les métiers, 
le volontariat, le service civique, la santé, 
le BAFA, les voyages... L’accès est libre 
et gratuit. Il se fait avec ou sans rendez-
vous, dans le respect de l’anonymat et 

de la confidentialité.
Dans ses Points Information Jeunesse, la CCDS propose 
également la possibilité d’utiliser gratuitement un ordinateur 
avec accès internet et scanner pour réaliser un travail scolaire 
ou une recherche d’emploi.
Régulièrement, des ateliers et des réunions d’information  sont 
organisés sur des thèmes variés (les métiers de l’animation, 
comment réduire ses factures, etc.).
Les Points Information Jeunesse du territoire sont situés dans 
les locaux de la Maison Intercommunale des Services et de la 
Solidarité :
• rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00),
• 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79).

Où les rencOntrer ?
Permanence de la Mission Locale à la Maison Intercommunale 
des Services et de la Solidarité
• Sur Desvres, sans rdv les mardis et jeudis matins de 9 h à 12 h et 

sur rdv le mercredi de 14 h à 16 h 30
• Sur Samer, sans rdv le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Informations au 03 21 30 36 22        Mission Locale du Pays Boulonnais

Rencontrez les éducateurs du Point Accueil Ecoute Jeunes sur 
Desvres à la salle Lemaire le mercredi après-midi, au centre associatif le 
mardi dès 18 h 30 et sur rdv à la Maison Intercommunale des Services 
et de la Solidarité, rue Claude à Desvres
Informations au 03 21 87 24 43 - littoralpreventioninitiatives@orange.fr
     Autrement Paej (sorties organisées, etc.) 

NOUVELLE ADRESSE
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En attendant la fibre optique, des travaux de montée en 
débit ont été opérés sur certaines communes.

Depuis le mois de juin, les internautes des villages de Saint-
Martin-Choquel, Lottinghen, Quesques, Senlecques et Vieil-
Moutier ont constaté un changement radical.
"C’est que du bonheur. Quand on se connecte sur internet, 
ça n’a plus rien à voir. ça change la vie", confie le maire de 
Lottinghen, André Leleu.
Et pour cause. Les débits de connexion sont passés de 2 à plus 
de 20 Mbit/s (plus communément appelé "Mega") !

Pierre-Marie Bailleux, riverain de la route de Quesques, est 
tout aussi enthousiaste. "Je retrouve un débit comparable à 
celui que j'ai au bureau où je travaille à Boulogne. La navigation 
est très fluide". 
Côté avantages, les deux hommes listent la connexion ultra 
rapide, les téléchargements instantanés, les envois de 
documents plus volumineux… "On peut désormais aussi 
avoir la télévision par internet. Plus besoin de parabole. 
Esthétiquement, c’est sympa". 
Au niveau du portefeuille, les habitants s’y retrouvent 
également. "On bénéficie de plus d’offres et de plus d’options. 
Pour ma part, grâce à la montée en débit, j’ai pu changer de 
fournisseur d’accès et j’économise 20 euros par mois", souligne 
André Leleu. 

Quant à la fibre optique, qui ne devrait arriver qu’en 2022, 
Pierre-Marie Bailleux ne fait pas preuve d’impatience.
"Franchement, là on a déjà un super débit. Est-ce que ça 
vaudra le coup de prendre la fibre, je ne sais pas". 

La montée en débit, c’est quoi ?
C'est un moyen d’améliorer les possibilités offertes par le 
réseau cuivre actuel (ADsL). 
Concrètement, ce dispositif consiste à réaménager la boucle 
téléphonique locale en déployant de la fibre optique jusqu’à 
une armoire, un sous-répartiteur (NRA : nœud de raccordement 
d’abonnés), qui regroupe plusieurs lignes d’abonnés. De là, 
repartent les lignes de cuivre classiques (ADSL) jusqu’aux 
habitations des particuliers. Cette solution permet de "pousser" 
le débit descendant des lignes raccordées jusqu’à quelques 
dizaines de Mbits/s.
La montée en débit est une solution intermédiaire mise en 
œuvre en attendant la généralisation de la couverture fibre 
optique jusqu’au domicile.

100 % fibre en 2022 
La mise en service de la fibre optique pour le territoire de  la CCDS 
débutera en 2019 pour se terminer en 2022. L’information a été 
annoncée par "La Fibre Numérique 59 62", organisme chargé de 
déployer le Très Haut Débit (THD) et la fibre en zones rurales.
Le projet s'élève à 900 millions d’euros d’investissement (1159 
communes du Nord et du Pas de Calais concernées). Le 
financement public (260 millions d’euros) est réparti entre les 
collectivités territoriales et l’Etat. La participation de la CCDS pour 
son territoire est évaluée à 778 600 € (11 450 prises x 68 €). Du 
côté des particuliers, bonne nouvelle, l’usager n’aura rien d’autre 
à payer que son abonnement.
+ d'infos sur lafibrenumerique5962.fr

André Leleu, maire de Lottinghen
et Pierre-Marie Bailleux
devant l'armoire récemment implantée
en centre village

Internet : montée en débit
en attendant la fibre optique 

DéVELOPPEmENT DuRAbLE



 Terre de cœur  -  17

Sélectionnée par l'état en 2014 dans le cadre de l’expérimentation 
nationale en faveur de la requalification des centres-bourgs, la 
ville de Desvres, en lien avec la CCDS, a initié plusieurs projets 
dans le but de renforcer son attractivité.
 
Parmi ces projets, la réhabilitation de la friche de la Minoterie 
occupe une place de choix avec la construction de 30 
logements, d'une zone de stationnement public et d'un parc 
paysager offrant des liaisons douces pour se déplacer à pied 
ou à vélo en toute tranquillité entre la rue Roger Salengro et les 
équipements publics (centre associatif, collège).
Les travaux de dépollution et de démolition du site sont terminés. 
La ville de Desvres et Habitat du Littoral, le bailleur social, ont 
désigné le cabinet AADA Architecture comme maître d’œuvre 
du projet. Les premiers travaux débuteront fin d’année.
En regardant le projet dessiné par ce cabinet, nul doute que la 
future résidence sera un lieu où il fera bon vivre. Un lieu attractif 
et agréable qui participera à l'animation du centre-bourg et 
profitera donc à l'ensemble du territoire. Le projet bénéficie 
du soutien financier de l’état et de l'Europe à travers le Fonds 
Européen de Développement Economique Régional (FEDER).

La future résidence proposera :
• un bâtiment de 25 logements collectifs, 
• un autre bâtiment de 5 logements, 
• un parking en sous-sol de 33 places destinées aux résidents 

dont 2 places adaptées aux personnes à mobilité réduite,
• un parking public de 11 places dont 1 place adaptée aux 

personnes à mobilité réduite,
• un parc paysager avec liaisons douces et aires de jeux.
Côté logements, 8 T2, 16 T3 et 6 T4 seront disponibles.

Réalisation AADA

La Minoterie à Desvres : 
une belle résidence où il fera bon vivre

Réalisation AADA

En étant accompagné d'un artisan !
L’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) permet de réaliser 
vous-même une partie de votre projet d’amélioration thermique 
avec la garantie de bien exécuter les travaux puisque vous 
bénéficierez des conseils et du suivi d'un artisan spécialement 
formé. Un audit énergétique et une analyse architecturale 
seront réalisés au préalable.
Dans le cadre de son Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat, la CCDS souhaite développer l’auto-réhabilitation 
accompagnée sur son territoire avec le soutien technique du 
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale. La CCDS 
est engagée comme partenaire financier sur ce projet. Le coût 
de l’accompagnement par l’artisan sera financé à hauteur de 
80 %. Il restera à votre charge les 20 % de l’accompagnement 
ainsi que l’achat des matériaux.
Un projet de rénovation a déjà été sélectionné à Henneveux 
(photo ci contre). Une démarche participative, locale et durable ! 

Le propriétaire prend activement part aux travaux d'amélioration de 
son habitation et profite de l'accompagnement d'un professionnel 
local (ici Hervé Bodard, maçon lui aussi installé à Henneveux).

Vous avez un projet de rénovation de ce type et vous souhaitez 
faire des travaux vous-même, accompagné par un artisan ? 
Demandez le dossier de candidature à 
lduterte@parc-opale.fr 
ou 03 21 87 86 26

Dépôt des dossiers
de candidature
avant le 15 octobre 2017

Votre projet doit concerner 
une maison construite avant 
1948 en brique, en pierre, en 
craie ou en torchis.

Rénovez vous-même votre maison



Il fallait agir
C'est un fait implacable : vieille de 40 ans, vétuste et 
plus aux normes, la piscine actuelle est coûteuse et ne 
correspond plus aux attentes d'aujourd'hui.
Sa limite d'accueil est atteinte et elle représente un coût de 
plus de 350 000 € par an qui reste à charge de la CCDS.

Pourquoi construire une nouvelle piscine ?
Plutôt que de rénover la piscine actuelle et son bassin 
unique de 25 m pour un coût de 4,5 millions d'euros, 
les élus ont souhaité voir plus loin. Quitte à faire des 
travaux et investir, ils ont décidé de construire un nouvel 
équipement, plus adapté aux besoins et aux attentes 
des habitants d'aujourd'hui.
Ce projet présente de nombreux avantages bénéfiques 
à l'animation du territoire. Il permettra de diversifier les 
activités proposées et d'offrir un accès à tous, des tous 
petits aux personnes âgées et handicapées.

Un loisir apprécié de tous
La piscine a toujours été un loisir très apprécié des 
habitants. Le nombre d'entrées est en constante 
augmentation avec le cap symbolique des 70 000 
entrées franchi en 2016. La plus forte augmentation (+ 18 
% ce qui est remarquable !) concerne les activités mises 
en place par les maîtres-nageurs : aquagym, aquabike, 
aquatraining... Sans oublier l'école de natation, puisque 
la piscine intercommunale, service public, assure une 
mission importante auprès des écoles en offrant l'accès 
gratuit aux scolaires et en leur permettant d'apprendre à 
nager. Il était donc primordial de se pencher sur l'avenir 
de la piscine.

Une
nouvelle
piscine
pour tous

C'est parti 
pour plus de 
modernité et 
d'économies !

DéVELOPPEmENT DuRAbLE

Sportif, école, jeune, famille avec ou 
sans enfants, passionné d'activités 
aquatiques ou de détente,  sénior, 
personne handicapée... la nouvelle 
piscine répondra aux attentes de 
chacun et plus encore puisqu'elle 
sera un véritable pôle Piscine et 
Loisirs !
Avec ce futur équipement, la 
CCDS s'engage à nouveau aux 
côtés des habitants. Elle complète 
l'offre locale de loisirs et renforce 
l'attractivité du territoire. Tout cela 
avec la volonté de réduire le plus 
possible le coût de fonctionnement 
et la consommation énergétique.
Un très grand chantier pour un 
équipement raisonné, moderne, 
innovant et plaisant pour tous ! 
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Renaissance d'un ancien site industriel 
Le futur pôle Piscine et Loisirs intercommunal va 
redonner vie à un site abandonné depuis près de 50 
ans, celui de l'ancienne cimenterie, derrière le musée de 
la Céramique à Desvres. L’accès se fera rue de la Gare. 
Ce site couvre un peu plus de 3 hectares.

Un investissement bien réfléchi
L'idée de ce projet n'est pas juste de faire une nouvelle 
piscine. Le nouvel équipement doit être certes utile 
mais aussi durable, économe et facile à entretenir. Vis 
à vis des habitants, l'objectif premier est de maintenir 
le coût actuel de la piscine, tout en proposant un 
nouveau service, plus grand et supérieur en qualité 
d'équipements. Le second objectif est de garantir des 
activités encadrées, un apprentissage et un accueil 
pour tous, tout en continuant d'accueillir gratuitement 
les scolaires.
Cela sera possible grâce à un travail minutieux sur la 
maitrise des coûts de fonctionnement de ce nouvel 
équipement (maintenance, énergies, eau, personnel).

économies d'énergie
et projet de réseau de chaleur innovant !
Afin de mieux maitriser les coûts de fonctionnement, la 
CCDS a travaillé sur plusieurs points dont les économies 
d'énergies. La proximité avec l'usine Arcelor Mittal a 
fait naitre un projet innovant de réseau de chaleur  : 
la CCDS va investir pour récupérer la chaleur rejetée 
dans l'atmosphère par Arcelor Mittal, chaleur qui va 
permettre de chauffer l’équipement et notamment les 
bassins !
Ce prometteur réseau de chaleur bénéficiera d'une 

subvention de l'Agence 
de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie. 
Sa construction devrait 
démarrer l'an prochain.

Un futur pôle Piscine et Loisirs
La future piscine intercommunale sera bien plus qu'une 
simple piscine. à l'écoute des usagers et des besoins du 
territoire, les élus ont choisi un équipement véritablement 
dédié aux loisirs avec espace aquatique pour apprendre 
à nager (bassin sportif de 6 couloirs, bassin ludique de 
130 m2, pentagliss, pataugeoire de 40 m2) et des espaces 
de loisirs (balnéo-détente, musculation...). Ils offrent 
ainsi aux habitants l'accès à des activités sportives et de 
loisirs diversifiés, au coeur d'infrastructures innovantes, 
au sein d'un environnement de qualité.

Des démarches déjà engagées
Cet important projet fait l'objet d'un travail engagé depuis 
2 ans par la CCDS :
• démarches administratives,
• constitution et dépôt des demandes de subvention,
• étude financière,
• études environnementales liées à la particularité du 

site (une étude d'impact en raison de la présence 
d'une espèce d'orchidée protégée, une seconde 
en raison de la présence de zones humides et une 
étude poussée des sols en rapport avec le passé 
industriel du site),

• adaptation aux modifications de la réglementation 
relative aux procédures des marchés publics.

Où en sommes-nous ?
Le permis d'aménager est déposé et affiché rue de la 
Gare (comme le montre la photo ci dessus).
Les premiers engins sont attendus 
fin d'année avec d'importants 
travaux en Voirie et Réseau Divers 
afin d'aménager le site et offrir une 
meilleure accessibilité à tous. 
Le projet d'aménagement prévoit 
également la création de liaisons douces 
qui déserviront plusieurs quartiers de la 
ville et permettront des déplacements 
sécurisés, à pied et en vélo. 
Concernant le bâtiment en lui-même, une consultation 
est en cours pour le choix du candidat en charge de sa 
conception (architecte et entreprise).

Le site du futur pôle Piscine et Loisirs intercommunal

Plan d'ensemble du futur pôle Piscine et Loisirs
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+ d'économies d'énergie !
+ d'accessibilité pour tous !
+ d'activités ! 
+ de plages horaires !
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Dans le cadre de son Agenda 21 (programme d'actions visant 
à améliorer sur le long terme la qualité de vie des habitants et à 
économiser les ressources naturelles), la CCDS, en partenariat 
avec le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale, souhaite 
sensibiliser les habitants aux économies d'énergies et leur 
permettre de moins consommer.
Elle a mis en place 3 ateliers sur la consommation énergétique 
dans les logements (comprendre et agir sur sa facture 
d'électricité, d'eau et de chauffage). Animées par l’Espace Info 
Energie, ces séances organisées avec les CCAS de Desvres et 
Samer, apprenaient à réduire les consommations énergétiques.
Les participants ayant assisté à au moins 2 des 3 ateliers ont 
reçu gratuitement un kit énergétique (ampoules LED basse 
consommation, mousseurs à poser aux robinets afin de réduire 
la consommation d’eau, boudin de porte, thermomètre pour 
contrôler la température du frigo…). Ces kits permettent de 
mettre en application les conseils reçus lors des ateliers.

économies d'énergie :
la CCDS offre des kits aux habitants 

Et une première voiture
électrique pour la CCDS ! 

Engagée pour l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des habitants, la 
CCDS a fait un grand pas en avant cet été : troquer l'un de ses véhicules diesel contre 
une voiture électrique ! Elle a choisi la Renault Zoé pour les déplacements de ses agents 
dans le cadre de leur travail. La plupart des réunions et formations ont essentiellement 
lieu sur un secteur local et régional, ce qui est parfaitement adapté à l'autonomie de 400 
km de la Zoé. Ce véhicule permet de rouler de manière non polluante et plus écologique, 
en réduisant la consommation d'énergies fossiles comme le pétrole. Cet achat de 20 
750 € HT a bénéficié d’un bonus écologique de l’état ainsi que d’une prime à la casse 
pour l'ancien véhicule. La CCDS a également obtenu des fonds du dispositif Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte avec le Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale. Au final, l’investissement a été subventionné à hauteur de 80 %. La 
location de batterie revient à 60 € par mois.

Traquez courants d'air et ponts thermiques !
Nouvelle animation de sensibilisation aux économies d’énergie, 
destinée à tous les habitants et organisée par la CCDS, 
toujours en partenariat avec l'Espace Info Energie ! Grâce à 
des techniques innovantes et très intéressantes, venez traquer 
les courants d'air lors de balades dans les rues de quelques 
unes de nos communes. Une occasion unique d'observer 
les déperditions de chaleur et les ponts thermiques grâce à 
une caméra thermique ! Les images prises seront ensuite 
analysées, des conseils donnés pour des solutions techniques 
adaptées et des aides financières. Les participants se verront 
remettre gratuitement le kit énergétique (valeur 40 €).
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Habitants des communes de Date et lieu

Belle et Houllefort, Le Wast, 
Colembert, Nabringhen, 
Longueville, Alincthun, 

Bellebrune

jeudi 30 novembre 2017, salle 
communale à Colembert

Crémarest, Wirwignes, 
Questrecques

jeudi 19 octobre 2017, mairie 
de Crémarest

Carly, Verlincthun, Tingry jeudi 6 février 2018, salle 
communale à Carly

Samer, Wierre au Bois, 
Longfossé, Desvres, 

Menneville

• jeudi 16 novembre 2017, 
foyer des personnes âgées, 
rue des Allées à Samer

• jeudi 18 janvier 2018, salle 
OM3, rue Salengro à Desvres 
(ancien collège du Caraquet)

Halinghen, Lacres, 
Doudeauville, Courset

jeudi 1er février 2018, salle 
communale à Doudeauville

Bournonville, Brunembert, 
Selles, Quesques, Saint 

Martin Choquel, Vieil Moutier, 
Lottinghen

jeudi 7 décembre 2017
à l'estaminet

"Retour aux Sources"
à Saint Martin Choquel

Inscription obligatoire auprès de la CCDS
au 41, rue des Potiers à Desvres (03 21 92 07 20)

ou auprès de l'Espace Info Energie (03 21 87 86 31)



Avec les agriculteurs :
formation gratuite !

Travaux, concours...ça bouge
à la future Maison du Cheval !
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Portée par la CCDS, 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.
Depuis plusieurs années, le site 
met en place des actions concrètes 
en faveur de la sauvegarde et de la 
promotion du Boulonnais. 
Très bientôt, d'ici quelques 
semaines, les premiers travaux vont 
commencer dans les bâtiments : ça 
y est, la future Maison du Cheval se 
dessine !

Les "jeunes espoirs" dans les prés 
de la future Maison du Cheval
Comme à chaque printemps depuis 
3 ans, les pâtures de la future Maison 
du Cheval Boulonnais ont accueilli 
de "jeunes espoirs", des poulains d'un an sélectionnés pour leur 
génétique intéressante par le Syndicat Hippique Boulonnais 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.

Concours de race pour les juments et les étalons 
Afin de mettre en valeur les chevaux, le 
SHB a organisé en juillet la finale nationale 
des juments. De nombreux éleveurs ont fait 
le déplacement, 94 juments ont participé à 
ce concours d’élevage qui fait toujours la 
part belle aux animations. Le public a pu 
admirer le travail de la brigade équestre 
de Lille composée de chevaux Boulonnais, 
se promener en calèche, faire un marché 
du terroir et découvrir des démonstrations 
d’attelage avec l'APCB (Association pour 
la Promotion du Cheval Boulonnais). Le 
concours s’est achevé avec la présentation 
d'une impressionnante bande de 22 
juments, résultat de l’association de 12 

juments de l’élevage du Bon Coin à Quaëdypre et de 10 juments 
de l’élevage Mequinion à Thérouanne (photo ci dessous). Le 
même esprit  de valorisation animait il y a quelques jours le 
concours des étalons.

    

Toujours aux côtés des agriculteurs, la CCDS a déployé avec plusieurs partenaires 
un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Agricole Agro-
Alimentaire (GEIQ 3A) sur le Boulonnais. L'objectif est de développer l'emploi 
en milieu agricole, notamment grâce à la formation. Excellente nouvelle sur ce 
sujet : la CCDS a mobilisé des financements pour permettre la création d'un 
dispositif de formation et de montée en compétence des chefs d’exploitation et 
des salariés (projets de vente directe, de transformation…). 
Programmé pour une année uniquement, ce dispositif initié par la CCDS est une 
réelle occasion de bénéficier d'une formation adaptée et surtout gratuite !

Contact : Nadège Durimel 06 48 95 95 98
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Travaux à la ZA Mory à Samer

Inauguration de la nouvelle
aire de covoiturage à Longfossé

Depuis ce printemps, le territoire compte une seconde aire 
de covoiturage intercommunale, sur Longfossé, à proximité 
du rond-point de la gendarmerie, juste en face de l’ancienne 
usine SA Desvres. Construite et aménagée par la CCDS, cette 
nouvelle aire de covoiturage a une capacité de 42 places. "Ces 
réalisations sont indispensables dans un territoire comme le 
nôtre où près de 70 % des actifs travaillent hors de leur commune 
de résidence. Les véhicules garés ne sont pas toujours 
nombreux mais cela viendra, cet axe en direction de Boulogne 
est très utilisé ! Il faut que les automobilistes s’approprient les 
lieux", explique Claude Prudhomme, président de la CCDS.
Le montant des travaux s’est élevé à 180 000 € TTC. Le conseil 
départemental a soutenu le projet à hauteur de 50 000 €. Une 
subvention de 7 600 € a également été obtenue dans le cadre 
de l’Appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour la revitalisation 
du centre bourg. "Une troisième aire de covoiturage verra 
bientôt le jour sur Samer. L'ensemble du territoire sera ainsi 
desservi. Trois aires en 2 ans... Nous avons été précurseurs 
en la matière. L’aire de Colembert connait un beau succès et 
démontre largement son utilité depuis sa création en 2015", 
soulignait Claude Prudhomme lors de l'inauguration.

La déchèterie intercommunale, située rue Bidet à Longfossé, 
permet aux habitants de déposer gratuitement ferraille, gravats, 
végétaux, encombrants... Elle appliquera ses horaires d'hiver 
à partir du 1er novembre. Merci de vous munir d'une pièce 
d'identité. Elle pourra vous être demandée afin de vérifier si vous 
habitez bien le territoire de la CCDS.

Horaires d'hiver
à la déchèterie

du 1er novembre
au 31 mars Matin Après-midi

Lundi Fermée 14h - 17h45 
Mardi Fermée 14h - 17h45
Mercredi Fermée 14h - 17h45
Jeudi Fermée 14h - 17h45
Vendredi 8h30 - 12h15 14h - 17h45
Samedi 8h30 - 12h15 14h - 17h45
Dimanche 8h30 - 12h15 Fermée

La ZA Mory se situe sur l'ancien site Bic Conté à Samer. Suite 
au déménagement de l'entreprise, la CCDS est devenue 
propriétaire du terrain. Plusieurs entreprises ont racheté les 
locaux et s'y sont installées depuis 2011. Certaines travaillent 
avec des particuliers ce qui génère passage et trafic.
Cet été, des travaux de voirie ont commencé afin de réaménager 
la zone. Le chantier permettra un meilleur accès et des conditions 
de fonctionnement optimales avec notamment l'amélioration du 
réseau d’écoulement des eaux et l’assainissement, ainsi qu'un 
nouveau parking, un accès aux Personnes à Mobilité Réduite, 
un local poubelles, de l'éclairage, de la signalisation...
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Indispensable au confort, à l'hygiène, au recyclage et à la 
préservation de l'environnement, la gestion des déchets tient 
un rôle important dans le quotidien d'un territoire.
La CCDS compte environ 23 000 habitants. Elle a compétence 
en matière de collecte et de traitement de l’ensemble des 
déchets ménagers produits par ses habitants (ordures 
ménagères, verre, produits propres et secs, encombrants…).
La CCDS met en place de nouvelles filières de valorisation pour 
que des produits autrefois mis en décharge puissent devenir 
de nouvelles matières premières. Cela permet de préserver 
l'environnement, de revendre ces matières premières et de 
participer ainsi aux recettes de la collectivité.

Quelques chiffres du bilan 2016 :
2 710 tonnes de déchets recyclables triés
5 745 tonnes de déchets ménagers collectés en porte à porte
185 tonnes de verre collectées en porte à porte sur Desvres
837 tonnes de verre collectées en apport volontaire
1 000 tonnes de déchets verts à la plateforme à Samer
256 tonnes de ferraille déposées à la déchèterie
62 tonnes de tôles d'amiante à la déchèterie
55 tonnes d'encombrants collectés en porte à porte

Le centre de tri de la CCDS a également reçu en 2016 les 
déchets recyclables de la Communauté de Communes 
d'Hucqueliers (423 tonnes) et de la Communauté de Communes 
du Montreuillois (932 tonnes) dans le cadre de 2 marchés publics.
En 2017, les déchets de la Communauté de Communes de la 
Terre des 2 Caps (environ 1 500 tonnes) sont triés dans le cadre 
d'une convention d'entente entre la CCDS et la Communauté 
de Communes de la Terre des 2 Caps.

Le service Gestion des déchets
de la CCDS, un service toujours optimisé

G r â c e  à  v o t r e  t r i
carton, papier, plastique, verre...

tout ce qui est recyclable est vendu :
autant de recettes

dans le budget de la collectivité
MERCI !

Dépenses
Collecte des déchets 629 818.30 €

Traitement
des déchets collectés 494 812.76 €

Déchèterie 417 879.79 €
Centre de tri 664 972.96 €

Investissement 392 394.67 €
Total des dépenses : 2 599 875.48 €

Recettes
Collecte des déchets 72 122.17 €

Déchèterie 53 019.91 €
Centre de tri 575 956.84 €

Taxe Enlèvement
Ordures Ménagères

1 154 122.00 €

Budget principal 414 119.79 €
Total des recettes : 2 599 875.48 €

La Taxe d'Enlévement des Ordures Ménagères ne suffit pas à équilibrer le service Déchets
Le budget principal a dû abonder le budget à hauteur de 414 119 €

soyons vigilants pour l'avenir :
Contrats aidés 
Le centre de tri fonctionne en grande partie avec du personnel en réinsertion sociale (contrats aidés) dont un certain nombre 
retrouve ensuite un emploi. Les financements d’état étant en cours de redéfinition, le coût du tri deviendra plus élevé si le recours 
aux contrats aidés est plus difficile. 
Trier davantage
à cela s’ajoutent, à l’horizon 2022,  de nouvelles consignes de tri (plus de déchets à trier par les habitants donc plus de déchets 
à valoriser) imposées par les organismes publics ou de valorisation mais aussi et surtout une capacité minimale des centres de 
tri fixée entre 10 000 et 25 000  tonnes (notre centre de tri a une capacité maximale de 5 000 tonnes). Les élus se battent pour 
maintenir le centre de tri et un coût de fonctionnement limité.  
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Conseils communautaires
Compte-rendu du conseil du 6 avril 2017
1. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
Suite à la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle 
en 2011, les taux d’imposition sont demeurés inchangés : 
- Taxe d’habitation : 11.60%
- Taxe sur le foncier bâti : 0.20%
- Taxe sur le foncier non bâti : 2.06%
- Cotisation Foncière des Entreprises : 27.24%
Les baisses de dotations, transferts de compétence non 
compensés, services apportés à la population et aux 
communes sans compensations financières, nécessitent une 
augmentation des taux d’imposition de l’ordre de 2%, toutefois 
dans la limite du plafond autorisé pour la CFE. La commission 
des finances et le bureau communautaire ont émis un avis 
favorable. Le conseil a voté et fixé les taux suivants :
- Taxe d’habitation : 11.83 %
- Taxe sur le foncier bâti : 0.204 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 2.10 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 27.24% (sans changement)

2. Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures 
ménagères (TeOm)
Le taux de TeOM est fixé à 8.80% depuis 2012. Compte-tenu 
des charges supplémentaires qui pèsent sur le service, le 
conseil fixe à 9.00% le taux de TeOM pour l'année 2017.

3. budget principal 
Le conseil a adopté le budget principal de la CCDS qui s’équilibre 
en dépenses et recettes à 13 403 027 € en fonctionnement et à 
10 804 272 € en investissement.

4. budgets annexes 
Les 10 budgets annexes ont été adoptés pour un montant 
total de 5 025 179 € en fonctionnement et 8 757 801 € en 
investissement.
 
5. Vote des subventions et participations 
Le conseil vote les subventions et participations aux organismes 
publics et aux associations d’intérêt communautaire.

6. indemnités de fonctions des élus locaux : application de 
la réglementation 
Le conseil a adopté l’application de la réglementation émanant 
du décret ministériel du 26 janvier 2017.

7. indemnité de conseil au comptable du trésor pour 2017 
Le conseil adopte l’indemnité réglementaire de conseil au 
receveur des finances pour l’année 2017.

8. bilan du schéma de mutualisation 
Présentation du rapport annuel

9. PLui communautaire : débat sur le PADD 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit 
le projet politique de développement du territoire à 12 ans.Il fait 
l’objet d’un débat sans vote.

10. Projet gendarmerie
Le conseil sollicite l’intervention de l’Etablissement Public 
Foncier pour une parcelle de 8000 m2 nécessaire à la 
construction d’une caserne de gendarmerie.

Les comptes-rendus 
détaillés des conseils 
communautaires sont 

disponibles
sur le site de la CCDS :
www.cc-desvressamer.fr

(Espace citoyen > La communauté)

Compte-rendu du conseil du 29 juin 2017
1. Finances : durée d'amortissement des installations de 
voirie et des biens de valeur inférieure à 500 € 
Le conseil fixe les durées d'amortissement des installations de 
voirie à 20 ans et des biens de valeur inférieure à 500 € à 1 an.

2. Convention financière pour le développement du Très 
Haut Débit
La participation de la CCDS est évaluée à 778 600 €.
Afin de ne pas supporter près de 80% de l'impact financier sur 
les 2 années 2020 et 2021, le conseil demande l'étalement de 
cette somme sur les années 2019 à 2022.

3. Accord-cadre sur le Pradet 
Le conseil approuve le principe, le cadrage et les modalités 
de mise en oeuvre de l'accord-cadre de la Politique régionale 
d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET).

4. Rapport d'activités Ordures ménagères 
Le rapport d’activités du service d’élimination des déchets est 
présenté à l’assemblée.
 
5. centre aquatique : marché Global de Performances 
Le conseil valide le recours au marché global de performances 
pour la réalisation du centre aquatique.

6. Avis sur le réglement de boisement 
Les 5 communes concernées ayant délibéré favorablement, le 
conseil émet un avis identique au règlement de boisement.

7. Approbation de la Modification Simplifiée du Plan Local 
d'urbanisme de la commune de Longfossé 
Le conseil valide la modification du PLU de Longfossé afin de 
faire évoluer le règlement de la zone UI.
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Espace Belle Croix
Les installations continuent
Ancien siège des services EDF, les bâtiments situés chaussée Brunehaut à Longfossé, au niveau 
du rond-point de la Belle Croix, appartiennent à la CCDS depuis 2002. Durant plusieurs années, 
ils ont notamment accueilli le service de portage de repas à domicile, aujourd’hui transféré place 
des Potiers. Des travaux de rénovation et d’aménagement ont été réalisés au printemps afin de 
donner une nouvelle attractivité au site. 
Après Nicolas Malfoi et son école de guitare présentée dans le précédent numéro de Terre de Coeur, souhaitons la bienvenue à 
Géraldine Crépin, art-thérapeute, ainsi qu'à Christophe Crouin et à son activité de prestations multi-services.

Un dernier bureau encore disponible au tarif de 10 € le m², charges comprises
Renseignements auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20

Géraldine Crépin 
L’art thérapie pour libérer ses émotions

Passionnée de décoration 
et de céramique, Géraldine 
Crépin ouvre il y a 4 ans un 
atelier poterie à Crémarest, 
"Le Biscuit d’Argile".
Désormais titulaire d’un 
diplôme d’art thérapeute, elle 
propose des séances autour 
de la peinture, du dessin… 
pour retrouver confiance et 
estime de soi.

"Addiction, dépression, difficulté relationnelle, phobie, anxiété, 
perte affective, maladies… le champ d’intervention de l’art 
thérapie est vaste. Il exploite le pouvoir de l’art pour se libérer 
des freins émotionnels, psychiques ou physiques qui bloquent 
l'épanouissement personnel. On fait appel aux potentiels 
artistiques du patient pour favoriser ses capacités expressives 
et relationnelles. Ce qui est d’un grand secours pour tous ceux 
qui s’expriment difficilement, adultes, enfants ou ados. Je 
travaille l’argile, le dessin, la peinture, le jardin thérapeutique… 
Je m’adapte en fonction des goûts et des capacités des 
personnes. En séance, j’aide le patient à donner du sens 
à ses réalisations artistiques mais ce qui est important c’est 
l’expérience qu’il en tire pour amorcer un changement dans sa 
perception de lui-même et dans sa vie", explique Géraldine.

Contact : 06 82 99 06 36

Christophe Crouin, auto-
entrepreneur, a transféré 
son activité "Prestations 
multi-services" dans un des 
bureaux à louer de l'espace 
Belle Croix.
"Ces bureaux sont une belle 
opportunité. Ils sont bien 
situés avec un grand parking 
pour les clients", précise-t-il.
Ses prestations de services 

couvrent un secteur de 50 km autour de Longfossé et sont 
multiples : entretien de la maison intérieur et extérieur, bricolage, 
aide au ménage, jardin, assistance aux personnes 24h/24 et 
7j/7 toutes distances, livraison de colis, courses, déplacements 
professionnels ou autres, accompagnement sportif... "Mes 
domaines d'activité sont très variés : je peux réparer un volet 
roulant électrique puis aller aménager un jardin japonais avec 
un bassin de carpes koï, conduire une personne chez son 
médecin, aller chercher des médicaments ou encore  retirer un 
colis, emmener à son travail une personne qui s'est fait retirer 
son permis ou coacher quelqu'un qui souhaite se remettre au 
sport. Je rends de nombreux services pour que la vie soit plus 
facile. J'accepte d'ailleurs les chèques Cesu ce qui simplifie les 
démarches de mes clients", souligne Christophe Crouin.

Contact : 07 50 87 95 89

Christophe Crouin 
Services à la personne

Zone d'Activités La Houlette à Desvres
Bienvenue à Colas et à l'épicerie Aux Quatre Saisons 
Les 2 entreprises ont déménagé sur la ZAL La Houlette. L'agence 
Colas Terres d'Opale a été inaugurée fin juin. Claude Prudhomme, 
président de la CCDS, s'est dit "extrêmement heureux de constater 
que les initiatives des élus de la CCDS portent leurs fruits et permettent 
aux entreprises de rester ou venir s'installer sur le territoire". L'épicerie 
Aux Quatre Saisons, qui se trouvait rue des Potiers à Desvres, vous 
accueille du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h. 
L'activité "débit de boissons" de cette épicerie a elle aussi déménagé 
sur la ZAL La Houlette.
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nouvelles entreprises installées       au bâtiment-relais à Longfossé
Les 3
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Passionné de mécanique, Vincent Parvy a démarré 
sa carrière sous le capot des autos avant de succom-
ber au style inimitable des motos anciennes d'avant 
1990. Il y a  3 ans, il leur consacre son activité toute 
entière en ouvrant un atelier de restauration et une 
boutique de pièces, accessoires et équipement.
"Il existe très peu de pièces pour les motos an-
ciennes. Je peux les présenter à mes clients, les 
réusiner si besoin, les améliorer par une technique 
plus élaborée qu'à l'époque, mais je peux surtout 
en créer de nouvelles pièces. Un vrai plaisir pour 
moi ! C'est un défi exaltant au quotidien, plus encore 
lorsque je conçois entièrement une moto ou que j'en 
transforme une autre", explique Vincent Parvy. 
Comme tout passionné, il partage... Dans le cadre 
de son association Factory Old School Racing Team, 
il innove et met en place des événements : le Endu-
ro Vintage en avril dernier, des sorties moto, avec 
petit-déjeuner offert, pour les amateurs d'anciennes 
d'avant 1990. Le lieu s'y prête, il y a la place... 
"Membre de l'Union Commerciale et Artisanale de 
Desvres Samer et Environs, je suis en contact avec 
la CCDS et c'est ainsi qu'elle m'a fait découvrir le 
bâtiment-relais. J'y ai trouvé ce que je cherchais 
pour mon nouveau local : un bâtiment agréable, 

une cafétéria, un parking et une situation près d'un axe routier 
important", précise Vincent Parvy.
09 60 10 12 03 / 06 74 44 68 24 / 06 51 62 97 09 
www.racerfactory.fr /      "Racer Factory Motorcycles"
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Pompier volontaire à l'âge de 20 ans, aujourd'hui 
ambulancier diplômé et agréé : le parcours de Ni-
colas Gotte est résolument au service des autres. 
"être ambulancier, c'est assurer en toute confiance 
le transport sanitaire de personnes, pour l'hôpital, 
leur rendez-vous chez le kiné ou pour un degré 
d'urgence plus important. Nous sommes amenés 
à affronter des situations où il faut savoir agir mais 
surtout pouvoir agir. C'est ce qui me motive au quo-
tidien. C'est aussi la raison pour laquelle il y a dans 
mon ambulance des kits pour intervenir rapidement 
et un défibrillateur semi automatique, même si ce 
n'est pas un matériel obligatoire. Je veux pouvoir 
tout tenter pour une issue favorable plutôt qu'être 
démuni. Nos passagers peuvent compter sur un 
équipement quasi équivalent à celui des pompiers. 
J'ai recruté 2 personnes dont une au niveau local. 
J'ai 2 véhicules, l'ambulance allongée et un Véhicule 
Sanitaire Léger (VSL). Nous assurons un service 7 
jours sur 7 et 24 h/24. Si nous sommes déjà pris 
pour un transport, nous orientons la personne vers 
notre réseau de taxis partenaires. Nous travaillons 
aussi pour les urgences médecin et Samu. Je cher-
chais, en attendant de pouvoir m'installer sur Samer, 
un local propre, pratique, avec douche. Le bâtiment-

relais m'apporte tout cela, y compris une situation idéale", sou-
ligne le jeune entrepreneur, fraichement installé.
03 91 18 94 32 / 06 74 60 74 91 
samer-ambulances.fr /      "Samer Ambulances"
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nouvelles entreprises installées       au bâtiment-relais à Longfossé
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Le bâtiment-relais vu de la route de Samer avec accès direct aux ateliers

- Dernières Disponibilités -
Reste à louer : 

1 atelier de 135 m²,
1 bureau de 30 m²

et 1 commerce de 119 m²
 

Contact : 03 21 99 60 20

Accès direct aux bureaux et
à la cafétéria (photo de droite)

"Le reiki est un mot japonais qui signifie énergie 
universelle. Le reiki aide à se sentir mieux, il sou-
lage la douleur, l'angoisse, le stress, renforce le sys-
tème immunitaire. C'est grâce au reiki que je suis 
aujourd'hui debout, alors qu'il y a 10 ans, attteint de 
fibromyalgie, mes médecins me voyaient en fauteuil 
roulant. Le reiki m'a apporté beaucoup de bien, tel-
lement que j'ai voulu maitriser cette thérapie douce. 
J'ai arrêté mon activité de faïencier, je me suis formé 
et je suis devenu Maître enseignant reiki. Ouvert à 
tout être vivant, humain, végétal ou animal, le reiki 
est un travail sur les énergies. Il n'y a aucune contre 
indication, même pour les jeunes enfants ou les 
femmes enceintes. Pendant les séances de reiki, 
tout passe par la position des mains au-dessus des 
points d'énergie du corps. On ressent physique-
ment et émotionnellement ce que ressent la per-
sonne. Pas besoin de mots, une réelle complicité 
se crée. Même à distance, puisque je fais des soins 
reiki à distance. Je travaille aussi sur le nettoyage 

énergétique des habitations. Une maison 
avec un lourd passé peut parfois affaiblir 

ses occupants ou leur causer un mal-être dif-
ficile à expliquer. Lorsque je suis venu visiter 

ce bâtiment, j'ai de suite senti que c'était un 
bon endroit, pour moi comme pour les per-
sonnes que je reçois en soins ou en forma-
tion. Enseignant, je suis habillité à former. 
Il y a 4 degrés différents. Le premier degré 
s'obtient au cours d'une journée de forma-
tion. Il permet déjà d'utiliser les énergies 

pour aider à se sentir mieux", 
indique Bruno Chochoy.

06 75 50 59 37
bruno.chochoy1@orange.fr
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Les rendez-vous de l'emploi
De nombreux ateliers gratuits !

Thème de l'atelier Date
J'utilise le site pole-emploi.fr jeudi 5 octobre de 14 h à 15 h 30

Je mets mon CV en ligne jeudi 19 octobre de 14 h à 15 h 30
Je crée et j'utilise mon adresse mail lundi 16 octobre de 10 h à 11 h 30

Je m'inscris dans les agences d'intérim vendredi 27 octobre de 14 h à 15 h 30
Je mets en forme mon CV jeudi 16 novembre de 14 h à 15 h 30
Je prépare mon entretien jeudi 23 novembre de 14 h à 15 h 30

Je rédige ma lettre de motivation vendredi 3 novembre de 14 h à 15 h 30
Je crée mon fichier d'adresses

pour des candidatures spontannées lundi 6 novembre de 10 h à 11 h 30

Je découvre et je m'inscris sur les différents 
sites de recherche d'emploi (nordjob, etc.) jeudi 30 novembre de 14 h à 15 h 30

Je découvre l'emploi store de Pôle Emploi jeudi 9 novembre de14 h à 15 h 30
Je découvre le site clicnjob.fr jeudi 7 décembre de 14 h à 15 h 30

Lorsque l'on est en recherche d'emploi, il faut de plus en plus savoir utiliser un ordi-
nateur, envoyer des mails, aller sur internet.
La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité organise des ateliers 
gratuits sur Desvres en petits groupes pour vous permettre de découvrir cet univers 
et d'avoir plus de chances de trouver des offres d'emploi.
En compagnie d'une animatrice, vous pourrez devenir plus autonome dans vos re-
cherches et le tout dans une ambiance conviviale !

Inscription auprès de la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité,
rue Claude à Desvres ou au 03 21 99 26 00

Afin de toujours proposer le meilleur service qui soit 
aux parents, la CCDS a fait installer un vidéophone à 
l'entrée de ses structures Petite Enfance.
L'accueil est ainsi plus sécurisé grâce au contrôle 
et à l'identification des parents et des proches qui 
viennent amener et rechercher les enfants.

Vidéophones installés
dans les multi-accueils de la CCDS
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Le Relais Assistantes
Maternelles de la CCDS
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la CCDS est un lieu d’accueil, d’information et d’orienta-
tion au sujet de tous les modes de garde qui existent sur le territoire. Gratuit, il s’adresse aux parents, 
futurs parents, assistantes maternelles et candidates à l’agrément. Le RAM informe sur les presta-
tions de la Caisse d’Allocations Familiales et aide à connaître vos droits, que vous soyez employeur 
ou salarié. Le RAM est situé à la Maison Intercommunale de l'Enfance et de la Famille à Desvres.
Le personnel du RAM propose des ateliers aux assistantes maternelles et gardes à domicile, centrés 
sur la découverte, le jeu, l’éveil des sens et le respect du rythme et des besoins de chaque enfant.
Sans oublier les animations où les parents sont invités à partager un moment avec leurs enfants.

La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) est 
une association nationale qui défend les consommateurs. 
L'antenne du Boulonnais assure une fois par mois une 
permanence à la Maison Intercommunale des Services, sur 
Desvres, ou sur rendez-vous en dehors du jour de permanence.
"Nous intervenons juste avant le médiateur de justice. Nous 
déblayons le terrain. Nous travaillons sur des situations 
conflictuelles en rapport avec la consommation, le logement 
et le cadre de vie", indiquent les bénévoles de la permanence, 
Marie Chauveau et Régis Delobeau, jeunes retraités toujours 
actifs qui font bénéficier de leur expérience.

Le logement génère le plus de conflits
"La plupart des cas que nous traitons concerne les problèmes 
liés à l'eau, l'électricité, le téléphone mais surtout le logement. 
Vous seriez surpris du nombre de cautions non restituées 
aux locataires ! Notre rôle est de débloquer les situations afin 
d'éviter qu'elles ne s'aggravent et deviennent plus lourdes de 
conséquences. Nous voyons souvent des consommateurs 

totalement perdus dans leurs démarches. On se sent seul au 
monde quand on rencontre un problème et on ne sait pas 
toujours à qui s'adresser", expliquent les bénévoles de CLCV.

consultation gratuite
La consultation en rendez-vous est gratuite. Pour la prise 
en charge du dossier et l'accompagnement il sera demandé 
d'adhérer à l'association pour un montant de 37 €. La CLCV 
a des contacts privilégiés auprès de certains fournisseurs, un 
service juridique pour appuyer les demandes... Parfois il suffit 
de s'adresser aux bonnes personnes pour que les choses 
changent.

www.clcv.org
Contact :
06 17 15 94 97
voir page 34 
les détails de 
permanence

Recherche assistantes maternelles !
Professionnelle de la Petite Enfance, l'assistance maternelle 
accueille chez elle un ou plusieurs enfants. Attentive et 
disponible, elle joue un rôle important, aux côtés des parents, 
dans l'éveil et l'éducation des enfants.
C'est un métier passionnant qui demande une formation 
adaptée de 60 heures et un agrément délivré par le Conseil 
Départemental. Mais aujourd'hui de nombreuses familles 
sont à la recherche d'assistantes maternelles sur Samer et à 
proximité de la RN42, autour de Colembert.
"Entre les départs en retraites et les constructions de 
logements permettant à de nouvelles familles de s'installer sur 
le territoire, nous assistons à une augmentation des demandes 
et à une diminution du nombre d'assistantes maternelles 
disponibles. Cela conduit à des situations problématiques 
comme cette maman qui doit faire garder ses 2 enfants à 2 

endroits différents et éloignés l'un de l'autre", explique Caroline 
Leprêtre, responsable du RAM. 
Vous souhaitez devenir assistante maternelle ? 
Le RAM vous accompagne dans l'écriture de votre dossier 
de candidature et dans votre contrat de travail une fois que 
vous êtes agréé. Le RAM vous propose également de 
bénéficier de différentes sessions de  formation continue sur 
des thématiques variées comme l'alimentation, les émotions, 
la bienveillance... Afin de multiplier les temps d'échanges, le 
RAM met régulièrement en place des réunions et des soirées-
débat. Sans oublier le programme riche et varié d'ateliers quasi 
quotidien ! Pour plus de proximité, le RAM a développé des 
permanences locales sur Samer le mardi après-midi et sur 
Alincthun le mardi matin. Il suffit de téléphoner au RAM au 06 
32 98 33 92.

Association CLCV :
nouvelle permanence locale !
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Bienvenue au 
Centre Intercommunal
d'Action Sociale
Depuis le 1er juillet, la CCDS a rassemblé au sein 
d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) 
plusieurs de ses services (portage de repas à 
domicile, Maison Intercommunale des Services 
à Desvres, cyber point à Samer). Nouveauté, le 
CIAS propose aux habitants un nouveau service : 
l'instruction du RSA. Pleinement engagée dans une 
politique de solidarité, la CCDS offre ainsi au territoire 
un nouvel outil en faveur de l’action sociale locale.

Le CIAS est géré par un conseil d'administration  (photo ci contre). 
Ce conseil se compose d'un président (Claude Prudhomme, 
président de la CCDS), de 5 membres élus (Aimé Herduin, 
Evelyne Durot, Marylise Thilliez, Valérie Delattre et Anita 
Thomas) et de 5 membres nommés (Michel Péchinot, Laurence 
Noël, Christian Peniguel, Ginette Maillard et Christian Regnier). 
Le conseil d'administration a entre autres responsabilités, 
celles de voter le budget et de décider des actions à mener.

Service de portage de 
repas à domicile

"En deux mots, c’est extra. Je me régale. J’attends chaque 
jour avec impatience la venue d’Amélie. J’aimerais qu’elle 
reste discuter un peu plus longtemps avec moi mais je sais 
qu'elle a d’autres personnes à livrer", disait un bénéficaire 
du service. 
Depuis 19 ans, grâce à son service Portage de repas à 
domicile, la CCDS aide les personnes âgées de plus de 
60 ans, malades et/ou handicapées, en leur proposant 

de bénéficier d'un  repas complet et équilibré.
Livré à domicile, 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. Il y a 2 menus au choix tous les jours. 

Le prix d'un repas est de 6.50 € avec potage, entrée, plat et 
dessert. Le prix du supplément (potage, fromage) est de 0.50 €. 

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, hâchés... Il est 

possible de prendre un repas de 
temps en temps si la personne le 
souhaite. Le service Portage de 
repas à domicile livre sur les 31 
communes du territoire avec 
une moyenne de 2 600 repas 
distribués par mois ", précise 
Elodie Fontaine, responsable 
de ce service intercommunal.

NOUVEAU ! Vous pouvez 
commander des menus hâchés

Emplacement réservé                     
                    

            NE PAS REMPLIR

Date de la demande

N° de demande     

Service instructeur N° 

DRSA  

Page 1/7                   
  IDX P 1173007 T

Demande de RSA

(Revenu de Solidarité Active)

En cas d’activité professionnelle, cette demande vaut également demande

de prime d’activité

Merci de remplir ce formulaire en noir, en lettres majuscules et avec les accents.

xxxxx*xx

Vous-même

Madame Monsieur

Nom de famille (de naissance) : ___________________________

Nom d’usage : _____________________________________________

(facultatif et s ‘il y a lieu)

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : ________________________

Date de naissance :

Pays de naissance : ___________________________________

Commune : _______________________Département : 

Nationalité : 

Française   UE, EEE* ou Suisse   Autre

* Voir liste des pays en dernière page

Date d’entrée en France si vous résidiez à l’étranger

Numéro de sécurité sociale :

Etes-vous inscrit(e) à la Caf/MSA de votre département de résidence ?

oui
non

N° allocataire : ______________________________________

Etes-vous inscrit(e) ou avez-vous été inscrit(e) à un autre organisme ?

oui      MSA      Autre

dans le département 

Votre Conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e)

Madame Monsieur

Nom de famille (de naissance) : ___________________________

Nom d’usage : _____________________________________________

(facultatif et s’il y a lieu)

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil): _________________________

Date de naissance :

Pays de naissance :____________________________________

Commune : _______________________Département : 

Nationalité : 

Française   UE, EEE* ou Suisse Autre

* Voir liste des pays en dernière page

Date d’entrée en France si il(elle) résidait à l’étranger

Numéro de sécurité sociale :

Est-il(elle) inscrit(e) à la Caf/MSA de son département de résidence ?

oui    
non

N° allocataire : ______________________________________

Est-il(elle) inscrit(e) ou a-t-il(elle) été inscrit(e) à un autre organisme ?

oui      MSA      Autre

dans le département 

Votre adresse complète

N° ___________   Rue : ______________________________________________________________________________________

Complément d’adresse (lieu-dit, résidence, bâtiment...) : _______________________________________________________________

Code postal : 
               Commune : _______________________________________________________________

Tél.* : domicile

                   a
utre* (travail ou portable)

Adresse mél* : ________________________________ @ ________________________________________________________________

* La Caf/MSA pourra l’utiliser pour vous contacter (ces informations resteront confidentielles).

Vous résidez à cette adresse depuis le : 

Si vous avez élu domicile auprès d’un organisme (centre communal d’action sociale, association, organisme agréé), précisez lequel :

________________________________________________________________________________________________________________

Si votre conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) a une adresse différente, précisez laquelle :

N° ___________   Rue : ______________________________________________________________________________________

Complément d’adresse (lieu-dit, résidence, bâtiment...) : _______________________________________________________________

Code postal : 
               Commune : _______________________________                Pays : _______________

Art. L. 262-1 et L. 262-27-1 du code de l’action sociale 

et des familles

Votre logement

Vous êtes locataire, colocataire, sous-locataire

Vous payez une participation pour votre logement (camping, caravane, hébergement payant...)

Vous remboursez un prêt immobilier     Vous êtes propriétaire et vous ne remboursez pas de prêt immobilier

Vous êtes logé(e) gratuitement chez :   un parent     un enfant     autres

Vous êtes dans un autre cas. Précisez lequel : ___________________________________________________________________

logo CG

18 X 34 maxi
N° 15481*01

Le revenu de solidarité active (RSA) assure un revenu minimum 
aux personnes sans ressources. Avec la création du CIAS, la 
CCDS compte une nouvelle compétence : l'instruction du RSA, 
ce qui permet aux habitants d'être accompagnés dès leur 
demande de RSA (qu'ils soient sans aucune activité salariée, 
sans aucune ressources ou en fin de 
droit) puis ensuite dans le cadre de leur 
Contrat d'Engagements Réciproques. 
"Je pense à cette dame qui percevait 
une pension de reversion inférieure 
à l'allocation veuvage dont elle 
bénéfiçiait auparavant... Je l'ai 
accompagnée pour faire sa demande 
de RSA et ainsi obtenir des ressources 
complémentaires", explique Françoise 
Dandre, référente RSA au sein du 
CIAS. "Une fois la demande remplie, 
elle est signée par le président du CIAS 

et envoyée à la CAF qui calcule les droits. Le demandeur reçoit 
ensuite un courrier qui l'informe de l'acceptation et du montant 
dont il va bénéficier. Pour chaque personne qui perçoit le RSA, 
le Conseil Départemental désigne un référent Solidarité qui va 
l'accompagner dans ses démarches administratives, sociales 

et de santé. L'objectif est de lever les 
freins à la concrétisation d'un projet 
professionnel ou d'une formation. 
J'invite les habitants qui souhaitent être 
accompagnés dans leurs démarches 
RSA à me contacter", précise Françoise 
Dandre.

Pour prendre rendez-vous :
Maison Intercommunale des Services
rue Claude à Desvres - Tel. 03 21 99 26 00

Possibilité de rdv sur Colembert prochainement

Instruction du RSA Nouveau service !
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Le Cyber Point déménage et devient
"Maison Intercommunale des Services"

D u  n o u v e a u  s u r  S a m e r  !

Bienvenue au 
Centre Intercommunal
d'Action Sociale

Maisons
Intercommunales

des Services

+de
proximité En quittant ses locaux de l'avenue de 

Gaulle pour s'installer dans le centre 
ville de Samer, 14 rue du Breuil, le 

Cyber Point affiche sa volonté d'être plus accessible et plus 
proche des habitants de Samer et ses environs.
"Nous gagnons en visibilité", se félicitent Céline et Mélanie, 
animatrices. "Près de l'école Saint Wulmer, de la paroisse, 
de la place et de la mairie, nous sommes plus en contact 
des habitants. On nous voit bien mieux et il est plus facile 
pour les personnes qui sont en ville de pousser notre porte". 

Ordinateurs avec accès internet, initiation à l'informatique, 
permanences, Point information Jeunesse...

Venez découvrir la nouvelle Maison Intercommunale
des Services et de la Solidarité à Samer
14, rue du Breuil - Tel. 03 91 21 37 79

Accompagner, faciliter les démarches du quotidien, permettre 
aux habitants de compter sur de nombreux services près de 
chez eux : telle est la vocation de la Maison des Services. 
Une première à vu le jour en 2011, 
rue Claude à Desvres, créée par la 
CCDS qui souhaitait regrouper en un 
même lieu plusieurs services utiles 
aux habitants. La seconde vient 
d'ouvrir au 14 rue du Breuil à Samer 
(voir encart ci-dessous).
"Nous sommes là pour les habitants. Ils 
trouvent, à la Maison Intercommunale 
des Services située à Desvres, un 
Point Information Jeunesse, un 
espace Internet avec ordinateurs en 
accès libre, un espace Emploi et Formation, un coin presse 
avec des magazines à consulter, un tableau d’affichage pour 
les petites annonces entre particuliers et de nombreuses 
permanences comme celle du conciliateur de justice, de 
la Mission Locale ou encore de la Sécurité Sociale. Nous 
proposons, comme à Samer, une initiation gratuite en groupe à 
l'informatique, des ateliers Emploi... Nous sommes un service 
public pour tous", souligne la responsable Aurélie Delamaere.

+de
services Le Cyber Point devient "Maison 

Intercommunale des Services et de la 
Solidarité" afin de mieux représenter 

ce qui est proposé aux habitants : initiation gratuite en 
groupe à l'informatique, espace Emploi et Formation, Point 
Information Jeunesse (voir p 15), ordinateurs en accès libre, 
internet, scanner, 4 impressions gratuites par jour, nouvelles 
permanences comme celle du Point Accueil Ecoutes Jeunes.
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Vacances de la Toussaint
Le plein d'activités de 3 à 12 ans !

AGENDAAGENDA

Pour que ses jeunes habitants passent des moments riches en découvertes, la CCDS propose avec succès à chaque 
période de petites vacances scolaires des ateliers ludiques et très appréciés. Voici le programme pour les vacances de 
la Toussaint. Places limitées, tarif 5 € la journée.
Renseignements, inscription et réglement auprès de la CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres, tel : 03 21 92 07 20

Ateliers pour les 6/12 ans
•	 La Jungle : mardi 24 octobre à Crémarest (activité sportive, découverte musicale, maquillage, création d'un 

pot à crayons et grand jeu "à la recherche de Mooglie" l'après-midi)
•	 Djembé : lundi 23 et mardi 24 octobre à Brunembert. Débutants de 9 h 30 à 12 h et confirmés de 14 h à 16 h 30
•	 Journée Multicolore : jeudi 26 octobre à Quesques (fabrication d'accessoires multicolores, activité cuisine, 

jeux anciens et défis sportifs l'après-midi)
•	 Journée Vacansport : mardi 31 octobre à Desvres. La grande journée de découverte de sports et d'activités 

originaux et amusants ! Avec jeux et structures gonflables
•	 Le Jeu : vendredi 3 novembre à Samer. Deux grands jeux pour une journée de folie ! Jeu "60 secondes 

chrono" le matin et "Fort Boyard" l'après-midi

Atelier pour les 3/6 ans
Lundi 30 octobre à Henneveux : une journée entière sur le thème du cirque avec de nombreuses animations 
(maquillage, contes, fabrication de chaussures de clown et de cravate, baby-gym et jeux de ballon)

Face à l'enthousiasme des précédentes éditions, la CCDS 
reconduit sa journée Sécurité Routière Seniors mardi 3 octobre 
cette fois à Carly.
"C'est un moment agréable, les animations sont diversifiées 
et très intéressantes. On déjeune tous ensemble le midi, l'am-
biance est conviviale. Et surtout on a des astuces pour gar-
der les bons réflexes et pouvoir ainsi rester le plus longtemps 
possible autonome au volant, en toute sécurité", explique une 
participante de l'an dernier. D'autres précisent : "Nous étions 
venus à 6 de Doudeauville. C’est important de connaitre les 
évolutions du code et les changements qu’il y a sur les réseaux 
routiers".
L’an passé, lors du coup d’envoi de cette journée de 
sensibilisation, le Sous-Préfet de Boulogne-sur-Mer, Philippe 
Dieudonné avait salué l’initiative de la CCDS et rappelé que 
"l’insécurité routière est un vrai problème sur le territoire avec 
des infractions délictuelles en augmentation".

Au programme de cette journée : révision collective du code 
de la route, ateliers (comment prendre un rond-point, com-
ment remplir un constat, comment régler son siège...), tests 
ludiques sur la consommation d’alcool, les médicaments, les 
gestes de premiers secours, l’équipement de la voiture, séance 
de conduite d’une vingtaine de minutes avec des auto-écoles 
locales...

inscription et règlement (9 € pour la journée) à la maison intercom-
munale des Services, rue Claude à Desvres. Tel : 03 21 99 26 00
Voir affiche en page 35

En route !
et en sécurité

Formation
BNSSA (nageur sauveteur)
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Les Espaces Emploi de la ccDs
vous proposent 

 Ateliers gratuits (sur inscription)

 utiliser le site Pôle Emploi :
 Comment s'inscrire et se réinscrire
 sur le site www.pole-emploi.fr ?
 Découvrez "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 Pôle 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 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79)

Infos à noter
SOIRéE AQUAGyM
Lundi 30 octobre à 19 h à la piscine intercommunale, soirée 
aquagym "Street Dance". Renseignements au 03 21 91 63 08 
ou directement à la picine, rue des Anciens à Desvres.

PARENTALITé
Pour de jolis moments parents/enfants, inscrivez-vous gra-
tuitement aux ateliers Parentalité du lundi 23 au vendredi 27 
octobre : cuisine, massage bébé avec fabrication du liniment, 
atelier artistique, fabrication de cosmétiques et de produits 
d'entretien... Inscription auprès de la CCDS au 41, rue des 
Potiers à Desvres - Tel : 03 21 92 07 20.

JEUx D'HALLOWEEN
Jeudi 2 novembre de 14 h à 17 h 15, animation destinée aux 
jeunes à la piscine intercommunale. Sur réservation au 03 21 
91 63 08 ou directement à la picine, rue des Anciens à Desvres.

SOIRéE THéâTRE
Vendredi 8 décembre à 19 h 30, représentation de théâtre au 
Village des Métiers d'Art de Desvres : "Une heure et demie 
de retard", des auteurs Jean Dell et Gérald Sibleyras et mise 
en scène par Patrick Dréhan. Renseignements au Village des 
Métiers d'Art de Desvres, 5189 Chaussée Brunehaut à Long-
fossé. Tel : 03 21 99 60 20 - www.vmad.fr.

NOëL AU VMAD
Marché de Noël samedi 9 et dimanche 10 décembre au Village 
des Métiers d'Art de Desvres, une belle occasion de trouver 
des cadeaux originaux et artisanaux ! Renseignements au Vil-
lage des Métiers d'Art de Desvres, 5189 Chaussée Brunehaut 
à Longfossé. Tel : 03 21 99 60 20 - www.vmad.fr.
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Initiation gratuite
à l'informatique 

sur Desvres et samer
Contactez 

la Maison Intercommunale
des Services et de Solidarité

2 adresses :
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)

14, rue du Breuil à Samer (03 21 30 24 86)
! nouvelle adresse sur Samer !



à la maison intercommunale des services
(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)
• service social cARsAT
1er, 3ème et 5ème mardi de chaque mois, de 9 h à 12 h, sur rdv
(à prendre obligatoirement au 03 20 05 64 00)
• DRAmAJ (informations sur l'apprentissage)
- Avec l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat,
sur rdv (à prendre obligatoirement au 06 26 03 61 60)
- Avec la MFR de Campagne-les-Boulonnais chaque mardi, 
de 9 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)
• cLcV (association de consommateurs)
le 1er jeudi de chaque mois de 9 h à 11 h 30
(avec ou sans rdv, contactez le 06 17 15 94 97)
• 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 70
• 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

à la maison intercommunale des services 
(14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79)
• mission Locale :
tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
• Relais Assistantes maternelles :
tous les mardis de 14 h à 16 h 45

LEs PERmANENcEs 
PRès DE cHEz VOus

NOUVEAU !

Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
20/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres 

Je transfère mes photos sur l'ordinateur
06/12 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Je contrôle mes paramètres Facebook
15/12 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres

La gestion de fichiers (créer, renommer, supprimer, déplacer)
09/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
22/11 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Je mets une annonce sur leboncoin.fr
16/10 15 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer 
15/11 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Je crée et j'utilise mon adresse mail
18/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
27/11 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

J'installe des applications sur mon smartphone Android
25/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Pole-emploi.fr et les autres sites d'offre d'emploi
13/12 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Je crée un pêle-mêle
23/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Je mets en forme des courriers
30/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Je découvre les services que Google propose
13/11 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

J'utilise une clé usb
11/12 15 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

3 € LA séANcE (en petit groupe)

suR iNscRiPTiON Au

03 91 21 37 79 pour les ateliers sur Samer

03 21 99 26 00 pour les ateliers sur Desvres
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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

OFFicE DE TOuRismE
tourisme-desvressamer.fr/blog/
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

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

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

cOmmuNAuTé DE cOmmuNEs 
DE DEsVREs-sAmER
www.cc-desvressamer.fr
41, rue des Potiers - Desvres 
Tél. : 03 21 92 07 20
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

mAisON iNTERcOmmuNALE DEs 
sERVicEs ET DE LA sOLiDARiTé
(Cyber Point, Point Info Jeunesse, Espace Emploi...)
2 adresses :
Rue Claude - Desvres Tél. : 03 21 99 26 00
14, rue du Breuil - Samer Tél. : 03 91 21 37 79

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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NOUVELLE ADRESSE

Communauté de Communes de Desvres-Samer
Office de Tourisme de Desvres-Samer


