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C’est chez nous

Heureuse
année
2020



 
Cette fin d'année marque la concrétisation 
de plusieurs projets d'importance, vecteurs 
de dynamisme et d'attractivité pour notre 
territoire.
Tout d'abord, le lancement des travaux de notre 
futur complexe aquatique. Un équipement 
innovant, s'adressant à tous, durable et 
économe.
Puis, l'approbation de notre Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal, après plusieurs 
années de travail et de concertation avec 
les élus, les Personnes Publiques Associées 
(PPA) et les habitants. C'est un acte majeur 
pour le développement futur du territoire.
Il y a eu également le déménagement de 
la Maison Intercommunale des Services, 
structure de proximité au service des habitants. 
Elle devient "Maison Intercommunale pour 
Tous" et vient d'obtenir le label "Maison France 
Services", promesse d'un engagement encore 
plus fort à vos côtés, afin de faciliter l’accès 
aux services publics.
Enfin, nous avons créé un pôle Technique et 
Déchets dans les anciens locaux de la SA 
Desvres. Nous y avons déménagé la déchèterie 
des particuliers qui s'avère désormais plus 
sécurisante et pratique d'utilisation pour tous.
Toute l'équipe de la CCDS se joint à moi pour 
vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin 
d'année, entourés des personnes chères à 
votre coeur. Très belle année 2020.

Claude Prudhomme
Président de la CCDS

ÉDITO
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RETOUR SUR

Aux vacances de la Toussaint, le CIAS a proposé une nouvelle 
formule pour ses Ateliers Vacances : inscription à la journée ou 
à la demi journée et accueil matin et soir avant le démarrage de 
l'atelier pour faciliter l'organisation des parents.
Pour les 3-6 ans, une journée était organisée à Henneveux 
autour d'activités sportives et ludiques. Trois journées étaient 
consacrées aux plus grands, les 6-12 ans, à Crémarest, 
Courset et Brunembert. La journée Vacansport quant à elle a 
rassemblé 70 jeunes à Desvres autour d'un parcours gonflable 
géant de 33 m et de diverses activités ludiques et sportives. 

Depuis dix ans, des ateliers Parentalité sont proposés sur le 
territoire par la CCDS et ses partenaires. Ils permettent aux 
familles de partager un moment privilégié autour d’activités. 
Ces ateliers reçoivent le soutien financier de la CAF.
Les ateliers d'octobre ont fait le bonheur de nombreuses 
familles : cuisine, sortie champignons avec Eden 62 et 
Sophrologie Dynamique d’Opale, atelier artistique et manuel 
sur Halloween, soirée "jeux de société", grande journée 
sportive avec défis et escape game, initiation au massage 
pour les bébés, actions inter-générationnelles, musique avec 
Nicolas Malfoi...

Suivez notre page       pour connaître les prochaines dates
ou sur le site www.cc-desvressamer.fr

Ateliers Parentalité
Partager des animations en famille

Joyeux 10 ans 
pour le Coin des Faons à Samer

Situé à proximité de la mairie de Samer, le multi-accueil "Le 
Coin des Faons" offre une capacité d’accueil de 30 places avec 
agrément modulé. Cette structure intercommunale est un vrai 
lieu de vie, agréé par les services de la Protection Maternelle 
et Infantile. Pour l’anniversaire des 10 ans, divers temps 
forts étaient proposés : exposition, spectacle des enfants, 
rétrospective, apéritif dinatoire...

Ateliers Vacances
Une nouvelle formule proposée !

ENFANCE
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Toujours motivée par l'envie de faire plaisir, la piscine 
intercommunale a organisé cet été une journée Aquafun 
où 250 adolescents ont découvert avec bonheur les activités 
proposées, à l'intérieur comme à l'extérieur de la piscine.
En octobre, c'était une séance d’aquagym "Super-héros" 
dans une ambiance fantastique ! Durant une bonne heure, 
50 nageurs se sont dépensés en musique en exécutant des 
exercices très variés pour finir sur un apéritif convivial.
Pour les jeunes, pendant les vacances de la Toussaint, la 
manifestation "Halloween" a proposé relais libres, relais avec 
obstacles, jeux avec ballons, courses de vitesse et diverses 
épreuves chronométrées, le tout clôturé par un grand goûter et 
une remise de friandises à l’ensemble des participants.

LOISIRS

Octobre Rose
Ensemble parlons-en !

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des 
milliers de vie.
En octobre, pour la 26ème année consécutive en France, la 
campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par 
l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !", propose de 
lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en 
mobilisant les bonnes volontés.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la CCDS 
a organisé sa manifestation "Octobre Rose" afin de promouvoir 
le dépistage du cancer. Deux randonnées et une initiation au 
trail étaient au programme. Le montant des dons à la Ligue 
s’est élevé à 999,20 €. Un grand merci à la municipalité de 
Colembert pour son accueil, à l’association de marche le PEPS 
de Colembert, au Team Trail 62 et aux cibistes de Desvres.
Soulignons également la mobilisation de plusieurs 
structures Petite Enfance de la CCDS : le Relais Petite 
Enfance a proposé des ateliers avec un lancement autour 
d'un petit-déjeuner "rose" où assistantes maternelles et 
parents ont répondu présent. Au multi-accueil "Les Petits 
Pas" à Alincthun, tous les mardis du mois, enfants, parents et 
professionnelles étaient invités à porter un vêtement rose. Des 
ateliers (fabrication d'un porte clé rose, collage...) et un goûter 
de clôture avec les parents ont également marqué le mois.
Bravo à tous pour cette belle mobilisation !
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ACTION SOCIALE

Animations pour tous à la piscine intercommunale



RETOUR SUR
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ACTION SOCIALE

Récréation des Aidants
Prendre du temps pour soi sans délaisser son aidé

Pour soutenir les aidants, le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale de Desvres-Samer (CIAS) a mis en place en 2018 la 
Récréation des Aidants : des animations pour souffler, sortir du 
quotidien, tout en étant rassuré puisque la personne aidée peut 
pendant ce temps être accompagnée par des professionnels 
si l'aidant le souhaite. Un aidant familial s'occupe à titre non 
professionnel d'une personne (parent, proche, voisin) âgée, 
malade ou handicapée.  
Les animations sont variées et organisées afin que tout le 
monde puisse en profiter et passer un bon moment.
Prochaines dates :
• 18 décembre 2019 : atelier créatif inter-générationnel "Noël"
• 23 janvier 2020 : atelier pâtisserie
• 13 février 2020 : atelier sophrologie
• 19 mars 2020 : sortie à la Tour de l'Horloge à Guines
• 16 avril 2020 : atelier créatif inter-générationnel "Pâques"
• 30 avril 2020 : cueillette et atelier culinaire avec Eden 62

Vous aidez un proche ? Rejoignez-nous le temps d'une animation. C'est 
totalement gratuit ! Inscrivez-vous auprès de la Maison Intercommunale 
pour Tous au 38, rue des Potiers à Desvres (03 21 99 26 00).

Journée Sécurité Routière Séniors
Des participants dynamiques, motivés et très appliqués ! 

"C'était génial ! Une journée excellente, intéressante, où l'on a 
eu plein d'informations ! Une très bonne ambiance, on a posé 
beaucoup de questions", se réjouit cette participante.
Cette nouvelle journée Sécurité Routière créée exclusivement 
à l'attention des séniors par le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale (CIAS) de la CCDS a encore une fois tenu toutes ses 
promesses pour sa 5ème édition, à Doudeauville cette fois.
L'objectif est de sensibiliser à la sécurité routière afin de 
rester autonome au volant. Cela est d'autant plus important 
sur un territoire rural comme le nôtre où la voiture est presque 
indispensable. De nombreux ateliers étaient proposés sur des 
thèmes différents : révision du code de la route, les erreurs à 
éviter pour l'équipement de la voiture, etc. Les participants ont 
profité de séances de conduite en partenariat avec des autos-
écoles locales et de conseils des pompiers de Desvres et de la 
gendarmerie sur les gestes de premier secours.

Sortie d'octobre à Aire-sur-la-Lys : 
visite chez un torréfacteur et

goûter dans un estaminet
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Nouveauté pour la Semaine Bleue !
Découvrir de nombreuses activités grâce à un programme riche et varié

Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale 
des personnes retraitées et des personnes âgées. Elle valorise 
le rôle des séniors dans la société. Chaque année, des 
manifestations sont organisées dans toute la France. 
Une occasion qu'a su saisir le Relais Information et Animation 
Séniors (RIAS), créé dans le cadre de la politique du bien 
vieillir mise en place par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) de Desvres-Samer. Tout au long de l'année, 
le RIAS propose différentes actions aux séniors du territoire. 
Pour la Semaine Bleue, il a préparé une grande nouveauté : 
un programme du lundi au vendredi où chaque journée était 
rythmée par une ou plusieurs découvertes : informatique, tricot, 
aquagym douce, randonnée en partenariat avec le PEPS de 
Colembert, atelier inter-générationnel, atelier sur le sommeil, 
après-midi dansant, marche éco-citoyenne en partenariat avec 
Défi Autonomie Séniors...
"L’objectif  est  de  créer  du  lien  social,  de  rompre l’isolement 
et de favoriser les rencontres. Avec un total de  224  participants  
sur la semaine, cet objectif  semble parfaitement  atteint. 
D'autant que certaines personnes se sont inscrites à des 
ateliers proposés toute l'année comme l'initiation informatique", 
souligne Claude Prudhomme, président de la CCDS.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les actions proposées par le 
RIAS ? Contactez la Maison Intercommunale pour Tous pour un rdv sur 
Desvres (03 21 99 26 00) ou Samer (03 91 21 37 79).

Cuisinons, réfléchissons et bougeons
avec les nombreux ateliers proposés par le RIAS !

Le Relais Information et Animation Séniors (RIAS) a pour 
volonté de mieux répondre aux attentes et besoins des 
personnes de plus de 60 ans. C'est un lieu d'accueil, d'écoute 
et de documentation sur toutes les questions que les séniors 
peuvent se poser. Il leur propose également tout au long de 
l'année différentes actions autour du bien vieillir.
Depuis la rentrée de septembre, le RIAS a mis en place 
plusieurs ateliers sur différentes communes du territoire. Sur 
Desvres, Samer et Henneveux un atelier Cuisine et Nutrition 
est animé par une diététicienne-nutritionniste 1 fois par mois. 
Les participants se retrouvent le temps d'une matinée pour 
préparer un délicieux repas qu'ils ramènent ensuite chez eux. Il 
y a également l'atelier Mémoire, l'atelier Gym Douce ou encore 
l'atelier Sommeil, les après-midis dansants... Tout est fait pour 
favoriser l'activité, le partage ou les conseils professionnels. La 
bonne ambiance règne. De vrais moments de détente et de 
découvertes !

Le RIAS se situe sur Desvres, à la Maison Intercommunale pour Tous 
au 38, rue des Potiers (03 21 99 26 00) et sur Samer, à la Maison 
Intercommunale des Services et de la Solidarité au 14, rue du Breuil 
(03 91 21 37 79).

Coup
de 
CCDS
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RETOUR SUR

Plus de 200 joueurs toutes catégories confondues ont participé 
au challenge de la CCDS,  chapeauté cette année par la Quille 
Senlecquoise.
Chez les hommes, la quadrette de Senlecques conserve son 
titre décroché l’an passé à Longfossé. Brunembert l’emporte 
chez les femmes et Courset chez les juniors. Durant le tournoi, 
les participants ont abattu 11 477 quilles.
Le club de Vieil-Moutier repart cette année avec le jeu de quilles 
flambant neuf offert par la CCDS. 
Dédicace toute spéciale à messieurs les joueurs Roger 
Desombre et Raymond Ficheux, âgés de 85 printemps et qui 
ont été mis à l’honneur durant ce challenge.

Résultats du Challenge Quilles intercommunal 2019
Quadrettes Hommes
1er : Senlecques, 2ème : Crémarest, 3ème : Brunembert, 4ème : Lottinghen, 
5ème : Menneville, 6ème : Wirwignes
Quadrettes Femmes
1er : Brunembert, 2ème : Bellebrune, 3ème : Lottinghen 1, 4ème : Senlecques, 
5ème : Lottinghen 2, 6ème : Crémarest
Quadrettes juniors
1er : Courset, 2ème : Lottinghen 1, 3ème : Lottinghen 2, 4ème : Brunembert
Finale inter joueur
1er : Sébastien Boutoille, 2ème : Etienne Pruvost, 3ème : Pierre-André Masset…
Finale inter joueuse
1er : Véronique Masset, 2ème : Ludivine Boulogne, 3ème : Hélène Tellier…

Challenge Quilles intercommunal
L'édition 2019 a tenu toutes ses promesses avec 11 477 quilles abattues

SPORT

Félicitations aux gagnants et merci à celles 
et ceux qui font perdurer cette belle tradition 

locale du jeu de quilles !

L'Odyssée de la Faïence est une épreuve nature sans orientation 
organisée par le Team Cap Opale, la CCDS, le Département et 
la ville de Desvres. Cette 13ème édition a accueilli 180 sportifs 
sur le territoire. Trois disciplines étaient au programme : du trail 
(5 km), du VTT (18 km) et du run and bike (5 km).
Les coureurs se sont élancés du complexe sportif du Pilbois 
à Desvres. Ils avaient le choix entre la formule en duo ou en 
individuel (duathlon vert). L’épreuve emblématique en binôme 
a été remportée par Mathias et Grégory Cucheval. Les deux 
frères s’imposent en 1h23mn54s. "C’est notre cinquième sacre 
ici. Je voulais vraiment gagner car je suis revenu travailler à 
Desvres comme pompier professionnel. On a fait la différence 
dans le VTT", explique Mathias. Dans l’épreuve en individuel, 
Léo Fortin survole la course en 1h23mn19s : "j’ai pris la tête 
dans la montée du Mont Pelé". Bravo à tous !

L'Odyssée de la Faïence fête ses 13 ans
et consacre pour la 5ème fois les frères Mathias et Grégory Cucheval

Coup
de 
CCDS
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Une météo difficile n'arrête pas les sportifs ! Ils étaient en 
effet 850 amateurs de sport nature, dont une cinquantaine de 
jeunes, à s'être donnés rendez-vous pour cette 12ème édition du 
Trail de la Faïence à Desvres.
L’épreuve concoctée par l’association Team Cap Opale, la 
CCDS, le Département et de la ville de Desvres a la particularité 
d'offrir une belle spécificité : "Même si l'on compte moins de 
participants que l’an dernier et qu'il y a de plus en plus de 
trails, cette épreuve propose des paysages magnifiques et la 
possibilité de gravir les monts Pelé et Hulin, les sommets du 
Pas-de-Calais", note l’organisateur Rodrigue Hanquez. 
 
Le premier jour, des courses enfants ont été proposées avec 
la collaboration de Desvres Athlétisme. Le soir, lampe frontale 
vissée sur la tête, les coureurs se sont élancés dans l’obscurité 
la plus totale sur un parcours de 15 km. Les rafales de vent 
n’ont pas empêché Julien Boutin du RC Arras de boucler le 
parcours en 1h04mn. 
Le lendemain, trois parcours inédits de 8, 15 et 21 km 
attendaient les sportifs. Sous un temps plus clément que la 
veille, les coureurs ont traversé sentiers sauvages, pâtures, 
sous-bois et surtout grimpé les hauteurs de l’arrière-pays 
boulonnais. Dans l’épreuve reine, deux coureurs ont fait la 
course en tête : Valentin Grivart et Jérémie Boulogne. Au final, 
Valentin, desvrois de 22 ans, a devancé d’une seconde son 
poursuivant. "Superbe course avec un parcours gras et très 
technique. J’ai adoré", confiait le coureur de la Cité des Potiers.

12ème Trail de la Faïence
100 % nature et 850 coureurs sur les monts Hulin et Pelé

La CCDS et l’Auto Club Côte d’Opale (ACCO) 
organisent le Rallye du Boulonnais. Un 
soutien logistique et financier qui démontre 
l’attachement des élus à cet évènement majeur 
du sport automobile national. Cette 28ème édition 
a été marquée par la victoire des frères Lance, 
originaires de Saint-Martin-Choquel.
Famille, amis, élus et sponsors ont fêté ce 
superbe sacre à la salle des fêtes de Quesques. 
Denis Thomas, président de l’association "Sport 
Auto", a cité le grand Michael Jordan. "Certains 
veulent que ça arrive. D'autres aimeraient que 
ça arrive. Et les autres font que ça arrive". 
Philippe Sergent, président de l’Auto Club Côte 
d’Opale a salué une victoire inédite. "C’est le 
premier équipage carté de l’ACCO qui remporte 
le rallye du Boulonnais. C’est exceptionnel car le 
plateau était très relevé". 
Marc et Freddy sont également revenus sur leur 
victoire : "Un week-end mémorable ! On  gagne sur nos terres au volant d’une Skoda Fabia R5 louée pour l’occasion. 
C’était notre premier rallye avec la voiture. L’objectif maintenant est d’essayer de rouler en R5 deux fois en 2020 au 
Touquet et au Boulonnais. Forcément c’est un budget. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues".
Saluons les autres coureurs du territoire qui pour certains se sont classés dans le top 10.

Rallye du Boulonnais 
Les frères Lance en haut de l'affiche pour cette 28ème édition !

Suivez toute l'actualité sur notre page      
"Communauté de Communes de Desvres-Samer"

et sur notre site www.cc-desvressamer.fr



10 - Terre de Cœur 

TOURISME
Encore un été à succès
pour l'Office de Tourisme intercommunal !

Le public familial et les amoureux de nos sentiers étaient au rendez-vous cette année encore sur le 
territoire. Nous avons affiché complet pour quasiment toutes les randonnées gourmandes, sorties Familles 
et sorties Funtastiques cet été. Seules les journées de canicule sont venues perturber ce petit bonheur 
tranquille. Notre jolie campagne a encore séduit de nombreux visiteurs, surpris de découvrir des paysages 
aussi vallonnés et diversifiés à deux pas du littoral. Ce qui fait indéniablement notre charme...

Cet été, 22 animations
et 2 659 participants

RETOUR SUR



 Terre de Cœur  -  11

Sorties, randonnées, manifestations,
événements locaux... Suivez les actualités de 
l'Office de Tourisme intercommunal sur la page 
Facebook "Office de Tourisme Intercommunal
de Desvres-Samer" 

11 randonnées gourmandes (de 9 à 13 km)
921 participants, 717 repas et 127 km parcourus sur le territoire

Encore un grand merci à nos guides de randonnée pour 
le temps passé lors des reconnaissances et créations de 
parcours, leur dévouement, bienveillance, professionnalisme 
et surtout leur humour !
Nous remercions également les associations locales de 
marcheurs pour leur renfort sur des groupes très importants, la 
communication sur nos animations auprès de leurs adhérents 
et bien sûr leur bonne humeur communicative ! 

1 randonnée semi-nocturne à Courset
1 228 participants, 1 107 repas
Après une bataille carolingienne en tenue d’époque dans les 
jardins du Foyer de Courset, le public, ravi, a pu découvrir 
le cochon sous toutes ses formes et de façon théâtrale à la 
Ferme du Bon Porc. Cette sympathique randonnée de 5 km 
s’est poursuivie par un concert de gospel très participatif dans 
l’église de Courset. Elle s'est clôturée par un barbecue géant 
et une soirée dansante en plein air, derrière l’école de Courset.  

12 sorties thématiques Funtastiques 
440 participants
Visites de moulin, soirées sous les lucioles, sorties escargots, 
confection de fromage de chèvre, balades à poney, cueillette de 
fraises et goûter "P’tit Chef"… des animations toutes générations 
confondues et surtout en constante augmentation chaque année.

1 randonnée intercommunale
70 participants (courageux !)
Alors que le soleil avait été si souvent au rendez-vous et que 
certaines sorties avaient même été annulées pour cause 
de canicule, cette randonnée s'est déroulée sous une pluie 
battante ! La saison a été clôturée en beauté !

Régalades Nocturnes
Cette 7ème édition a encore remporté un franc succès. Nous 
avons observé une clientèle plus lointaine que d’habitude 
(autres départements français mais aussi belges, anglais, 
néerlandais). Les 900 places assises n’ont pas été suffisantes !

En conclusion :
Comme chaque année, nous notons le sans cesse grandissant 
succès de la randonnée semi-nocturne. Nos sorties Familles 
sont très vite remplies en début de saison. Nous maintenons 
le cap concernant nos activités de pleine nature, notamment 
les randonnées gourmandes. Nous avons aperçu de nouveaux 
visages cette saison et les habitués  (Lillois, Lensois, 
Béthunois…) n’hésitent pas à prendre leur camping-car pour 
se joindre à nous lors de ces randonnées gourmandes. 
Le bilan de nos hébergeurs est très positif. Bon nombre d’entre 
eux affichent complet depuis le mois d’avril. Les vacances de 
Noël s’annoncent également bien chargées… L’arrière-saison 
reste une période propice à la réservation. Une augmentation 
de la clientèle britannique a été observée.

Cet été, 22 animations
et 2 659 participants

Fréquentation de l’Office de Tourisme intercommunal

sur Desvres 
Augmentation de 3,4 % par rapport à 2018
Provenance : 89 % de notre clientèle est française (habitants du 
territoire, de la région…) et 11 % est étrangère (les Britanniques 
sont de retour avec 3,1 %, nos amis belges restent fidèles à la région 
avec 6,4%, arrivent ensuite les Néerlandais et les Allemands). 

sur Samer
Augmentation de 7,24 % par rapport à 2018
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre façon de produire et de consommer depuis plus d'un siècle a transformé le monde.
Le Pays Boulonnais, composé de la CCDS, de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps 
(CCT2C) et de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais (CAB), travaille sur un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Ce projet de développement durable vise à engager le territoire vers la 
transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Nous sommes tous concernés !

Un PCAET pour préparer l'avenir climatique et énergétique
Le PCAET a pour objectif de préparer l'adaptation de notre 
territoire à son avenir climatique et énergétique. C'est 
indispensable si l'on souhaite laisser aux générations futures 
un monde où chaque être vivant pourra évoluer sereinement. 
Le PCAET prend en compte l’ensemble de la problématique 
climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
• réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• adaptation du territoire au changement climatique,
• sobriété énergétique,
• qualité de l’air,
• développement des énergies renouvelables.

Des actions choisies, un projet en attente de validation 
Citoyens, entreprises, associations… Nous sommes tous 
concernés. Pour nous, nos enfants, les enfants de nos enfants. 
Dans le dernier Terre de Coeur, nous vous invitions à faire part 
de vos idées pour améliorer l'avenir climatique et énergétique 
du territoire. Des réunions ont été organisées sur le territoire du 
Pays Boulonnais afin de recueillir l'avis des habitants. 

Cent cinquante personnes ont travaillé ensemble au sein de 
6 ateliers thématiques. La réunion publique de présentation 
du pré-programme d'actions s'est déroulée à Desvres en 
octobre et a réuni une centaine de personnes. Des échanges 
riches et variés entre citoyens et élus qui ont nourri le projet 
du programme d'actions des 3 intercommunalités du Pays 
Boulonnais (CAB, CCDS et CCT2C).

Actuellement présenté aux élus, le projet sera bientôt déposé 
pour avis auprès de la Région Hauts de France et des services 
de l'État. La validation finale devrait intervenir en juin 2020. Ce 
Plan Climat définira une stratégie pour une durée de 6 ans et un 
plan d’actions en cohérence avec les engagements de la France.

Notre Plan Climat est lancé !
Mieux se déplacer, vivre, consommer...

Qu'en pensez-vous ?
Quelques propositions du programme d'actions :

• Structurer et valoriser la déconstruction plutôt 
que la démolition afin d’organiser le réemploi 
des matériaux

• Faciliter, pour les projets des entreprises, 
l’accès aux financements de la transition 
écologique et énergétique

• Créer un label et des supports de communication 
spécifiques aux produits du territoire

• Permettre aux objets et aux matériaux d’avoir 
une deuxième vie 

• Accompagner les collectivités, les entreprises 
et les commerces pour une meilleure gestion 
de leur éclairage

• Créer des îlots de fraicheur, développer la 
biodiversité et améliorer le cadre de vie des 
habitants

• Accompagner la rénovation de logements privés 
par des dispositifs financiers et/ou techniques 
complémentaires aux aides existantes

Envie d'aller plus loin dans cette démarche ?
Consultez les documents sur les sites des 3 

intercommunalités qui portent ce projet !

www.agglo boulonnais.fr/cab/pcaet/
www.terredes2caps.fr/fr/territoire_communes/pcaet

www.cc desvressamer.fr/plan climat air energie/
[ ]
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SOLIDARITÉ

De nombreuses associations se mobilisent localement autour de valeurs fortes telles que l'entraide, la 
solidarité, l'intégration, le respect... Sensible à ces actions, la CCDS a souhaité participer à sa manière, 
en créant cette page dédiée aux associations du territoire qui oeuvrent dans les secteurs humanitaires et 
caritatifs. Un engagement simple et fort afin de porter à la connaissance du plus grand nombre d'habitants 
les actions de ces associations et de se mobiliser à leurs côtés.
Nous précisons que cette page n'a pas pour but la promotion commerciale ou l'appel aux dons mais bien 
le soutien aux actions des associations locales à vocation humanitaire ou caritative.

Une Rose un Espoir
Depuis 2013, le dernier week-end du mois d’avril, l'association 
"Une Rose Un Espoir 62 - secteur de Senlecques" organise 
un rassemblement où motards et passagers participent à la 
grande collecte de fonds au profit de la Ligue contre le cancer 
du Pas de Calais.
Pendant deux jours, les motos parcourent la campagne, les 
villages et hameaux du Montreuillois, du Boulonnais et de 
l'Audomarois. Les bras chargés de roses, les équipages vont 
de porte en porte pour proposer une rose en échange d’un don 
minimum de 2 € au profit de la Ligue contre le cancer (en avril 

2019, 13 529 € 28 ont été récoltés).
En 2020, cette manifestation se déroulera les 25 et 26 avril. 
Soyons tous au rendez-vous !
Notons aussi la participation de 10 motards du territoire à 
l'Enduropale du Touquet sous les couleurs de l'association. 
Bravo et bonne chance à eux !

uneroseunespoir62secteurdesenlecques.weebly.com
     Une Rose Un Espoir 62

Aidons Noah
Noah nait en 2007 au Mali. Laurence, Michel et Moïse Delvoye 
vont le rencontrer et l'accueillent au sein de leur foyer à Menneville. 
Après des tests médicaux, le verdict tombe : Noah est atteint 
d'une Infirmité Motrice Cérébrale avec troubles associés (marche, 
équilibre, déglutition, usage de la parole). L'association "Aidons 
Noah" a été créée en 2013 afin de prendre en charge la thérapie 
et l'appareillage de Noah. Tous les jours, Noah se rend à l’IME de 
Camiers pour suivre des séances éducatives spécialisées. Des 
soins complémentaires sont pratiqués à domicile (kiné, ostéo...). 
Il est également suivi par une équipe médicale à Barcelone. Il y a 
été opéré et y retourne régulièrement pour suivre des séances de 
kinésithérapie intensive et acquérir plus d’équilibre et de tonicité. 
Afin de financer ces soins, l'association se doit d'organiser des 
manifestations annuelles : une randonnée et un repas dansant. 
Pour contribuer au budget des soins de Noah, elle collecte les 
bouchons en plastique. Vous pouvez faire un geste en déposant 
vos bouchons au siège de l'association.
     
     Aidons Noah - aidonsnoah@gmail.com
56, route de Selles à Menneville - 03 21 30 64 59
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Les comptes-rendus complets des conseils communautaires sont disponibles 
sur le site de la CCDS :

www.cc-desvressamer.fr
(La communauté > Les comptes-rendus)

VIE DE  LA CCDS

Le conseil communautaire 
approuve le PLUi
(Plan Local d'Urbanisme intercommunal)

Lors de sa séance du 14 novembre dernier, le conseil 
communautaire a approuvé le PLUi après plusieurs années 
de travail et de concertation avec les élus, les Personnes 
Publiques Associées (PPA) et les habitants.
Extrait de sa délibération :

Considérant les travaux de prises en compte des observations 
ou demandes des Personnes Publiques Associées tout comme 
des 31 communes, puis des particuliers lors de l’Enquête 
publique, pour des modifications mineures des diverses pièces 
du PLUI,
Considérant la présentation  en conférence des Maires du 23 
octobre 2019 de ces travaux et des réponses finales après 
l’avis d’enquête publique.
Considérant la synthèse qui en a été faite par M. le Président 
de la CCDS et jointe à la convocation de ce Conseil (annexe 1).
Nous pouvons donc considérer que ce dossier est 
l’aboutissement d’un large processus de concertation mis en 
place avec les élus des communes membres et les Personnes 
Publiques Associées. Il intègre, suite à l’enquête publique, les 
projets individuels ou collectifs récents, porteurs de plus-value 
pour le territoire. 
La synthèse des réponses apportées aux demandes des 
PPA, des communes puis des particuliers lors de l’enquête 
publique ont été affinées (annexe 2 à la présente délibération). 

Elles détaillent les modifications apportées ainsi que les 
raisons  ayant conduit à écarter certaines d’entre elles. Ces 
modifications ne remettent nullement en cause l’économie 
générale du document et s’inscrivent dans les objectifs du 
PADD.

Ainsi il est demandé au conseil de bien vouloir :
• CHARGER LE PRESIDENT d’effectuer les formalités 

réglementaires de publication.
• PRENDRE ACTE que le PLUi de la CCDS deviendra 

exécutoire et opposable à compter de la dernière des 
mesures de publicité et de transmission détaillées ci-avant.

• PRENDRE ACTE que le dossier du PLUi de la CCDS 
sera tenu à la disposition du public au siège de la CCDS 
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la 
Préfecture.

• D'APPROUVER le PLUi tel que joint à la présente 
délibération.

Approuvé à l’unanimité
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Le nouveau pôle Technique 
et Déchets de la CCDS

ACTUALITÉS

Ce nouvel équipement va faciliter le fonctionnement des 
services de la CCDS et surtout améliorer le service rendu aux 
habitants qui fréquentent la déchèterie. 
La nouvelle déchèterie est spacieuse, fonctionnelle et 
sécurisante pour les usagers et le personnel. Les déchargements 
se font désormais à même le sol. Elle est équipée d’un système 
de lecture optique des plaques d’immatriculation qui permet de 
gérer efficacement ce service.
L’acquisition a coûté 508 850 € HT, les travaux et la maitrise 
d’œuvre s’élèvent à 756 000 € HT. L’État a attribué une 
subvention de 182 000 €. L’ancien local des services 
techniques a été vendu à la commune de Longfossé pour 120 
000 €. La plateforme et le terrain d'une superficie de 18 000 m² 
de l’ancienne déchèterie sont en vente.

Meilleur fonctionnement et maîtrise des flux extérieurs
Lors de l’inauguration, Claude Prudhomme, président de la 
CCDS, est revenu sur l’origine du projet : "La déchèterie de 
la rue Bidet n’était plus aux normes et nous ne pouvions ni 
agrandir ni moderniser. Depuis son ouverture en 1999, le 
volume de déchets n’a cessé de croître passant de 5 900 
tonnes en 2014 à 9 000 tonnes en 2018. Cette déchèterie était 
aussi très fréquentée par des professionnels et des particuliers 
n'habitant pas sur le territoire de la CCDS. Cette fréquentation 
était évaluée entre 20 et 30 %, ce qui est conséquent. Nous ne 
pouvions plus continuer de payer pour éliminer des déchets 
dont nous n'avions pas la responsabilité. Nous pouvons 
désormais mieux maitriser ces flux extérieurs".

Inscription obligatoire
Votre véhicule doit être inscrit pour permettre l’ouverture de la 
barrière grâce à un dispositif de reconnaissance de l’imma-
triculation. Les véhicules professionnels, les tracteurs et les 
poids lourds sont interdits (la déchèterie professionnelle est à 
leur disposition, le prix du passage au pesage de 9 € a été 
supprimé).
L'inscription se fait par internet grâce à un formulaire à remplir 
directement sur le site de la CCDS : https://www.cc-desvressa-
mer.fr/formulaire-dechetterie/

Si vous préférez être accompagnés, vous pouvez vous rendre :
• à la CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres,
• à la Maison Intercommunale pour Tous au 38, rue des Po-

tiers à Desvres ou au 14, rue du Breuil à Samer,
• directement au pôle Technique et Déchets, rue du Rossi-

gnol à Longfossé.
Pour vous inscrire, il faut une pièce d’identité valide, un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois (facture d'eau, de gaz, de 
téléphone, d'électricité...) et la carte grise du ou des véhicules 
concernés, au même nom que le justificatif de domicile.

Le 16 septembre dernier, la CCDS a ouvert un pôle Technique et Déchets, rue du Rossignol à Longfossé, 
dans les anciens locaux de l’usine SA Desvres. Ce site regroupe les services techniques, le service 
collecte des déchets, la déchèterie des professionnels et celle des particuliers (la déchèterie de la rue 
Bidet a fermé définitivement ses portes).

Rappels utiles
> La déchèterie est fermée les jours fériés
> Elle est réservée aux particuliers habitants de la CCDS
> Le nombre de passages est de 35 par année civile et par véhicule
> L’inscription est limitée à 2 véhicules par foyer
> Toute récupération est strictement interdite dans l’enceinte de la
   déchèterie (site sous vidéosurveillance)
Contact : 03 21 33 39 86

4100
C'est le nombre de plaques

d'immatriculation enregistrées
à ce jour
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Vous avez besoin d’informations sur l’habitat ?
Louer, acheter, construire, faire des travaux ?
Venez rencontrer l’ADIL (Agence d’Information sur le Logement) 
du Nord et du Pas-de-Calais. Leurs conseillers sont à votre 
disposition pour vous informer et vous conseiller gratuitement 
pour toute question relative à la location, l’accession à la 
propriété, la copropriété, l’amélioration de l’habitat, la prévention 
des expulsions...

Quelques exemples :
Location
 Pierre a quitté son logement, son propriétaire refuse de 
restituer la caution alors que le logement a été rendu en bon 
état. Que faire, à qui s’adresser ?
 Monsieur Y loue un logement. Son locataire a des difficultés 
à payer son loyer. Quelles sont les démarches à engager ?
 La chaudière tombe en panne en plein cœur de l’hiver ? Qui 
doit payer la réparation ?

Accession à la propriété
 Je souhaite acheter. Puis-je bénéficier de prêts avantageux 
pour mon projet ? Quels éléments prendre en compte pour 
mon plan de financement ? 

Amélioration de l’habitat
 Je suis propriétaire occupant de mon logement et souhaite 
faire des travaux d’isolation. À quelle aide puis-je prétendre ?

Pour rencontrer les professionnels de l’ADIL, vous devez 
prendre préalablement rendez-vous :
• sur Desvres, à la Maison Intercommunale pour Tous au 38, 

rue des Potiers (03 21 99 26 00),
• sur Samer, à la Maison Intercommunale des Services et de 

la Solidarité au 14, rue du Breuil (03 91 21 37 79),
• ou en appelant la plateforme téléphonique de l'ADIL au 03 

59 61 62 59.

Des questions sur l'habitat ?
Rendez-vous avec l'ADIL sur Desvres ou Samer

ACTUALITÉS

Besoin d'aide pour internet ?
Nous vous accompagnons dans vos démarches
S’inscrire à Pôle Emploi, obtenir une attestation CAF, faire 
une demande de prestation sociale, de carte grise, de permis 
de conduire, déclarer ses revenus... Nous devons de plus en 
plus utiliser internet dans nos démarches. Comment faire sans 
connexion internet à la maison, si l'on ne sait pas se servir d'un 
ordinateur ou si l'on préfère simplement être guidé ? La Maison 
Intercommunale pour Tous, sur Desvres et Samer, est là pour 
vous accompagner.
"Ces démarches en ligne inquiètent beaucoup de personnes 
mais c'est une vraie opportunité pour se faciliter la vie ! Ce 
sont de nouvelles habitudes, c'est normal que cela puisse être 
déstabilisant mais en l'abordant avec le sourire, on se rend 
compte que ça nous rend vraiment service", explique cette 
animatrice à la Maison Intercommunale pour Tous. "C'est ce 
que nous proposons de découvrir. Chez nous, il y a toujours 
une personne présente pour vous aider et vous guider dans 
vos démarches sur internet si vous le souhaitez. Et pour vous 

accompagner vers plus d'autonomie, il y a l'initiation gratuite à 
l'informatique en petit groupe sur Desvres et sur Samer. Nous 
faisons le maximum pour faciliter ces nouveaux gestes du 
quotidien", précise t-elle. 

Maison Intercommunale pour Tous au 38, rue des Potiers à Desvres (03 21 99 26 00) et au 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79)
     Maison Intercommunale pour Tous



 Terre de Cœur  -  17

Le futur centre aquatique
ouvrira ses portes dans moins de 2 ans
Les travaux sont lancés !

La pose de la première pierre du futur centre aquatique de la 
CCDS, symbolisant le démarrage des travaux de construction, 
s'est faite en octobre.
Ce nouvel équipement de tout premier ordre offrira un accès 
à tous, des tous petits aux personnes âgées ou handicapées. 
Il favorisera l’apprentissage de la natation : comme savoir 
marcher, savoir évoluer dans l’eau est essentiel, c’est un gage 
de sécurité pour tous, y compris les plus jeunes.
Le centre aquatique de la CCDS sera équipé pour répondre 
aux attentes de chacun, des sportifs souhaitant s'entrainer aux 
familles à la recherche d'un moment de détente et de loisir : 
bassin de 6 couloirs, bassin dédié aux activités, pentagliss, 
pataugeoire de 40 m² pour les plus petits, bassin de balnéo-
détente de 130 m2, salle de sport de 200 m2, sauna, hammam...
"Ce projet, nous l'avons voulu de qualité. C’est le projet territorial 
de ces 10 dernières années. Il est l’aboutissement de 6 années 
de travail intense et d’études depuis la décision du conseil en 
2013 de réaliser un équipement neuf adapté aux normes et 
aux attentes des habitants, en multipliant et diversifiant les 

activités proposées", souligne Claude Prudhomme, président 
de la CCDS. 
La CCDS a voulu cet équipement durable, économe et facile 
à entretenir. L’objectif majeur a toujours été la maitrise des 
coûts de fonctionnement par une approche bioclimatique du 
bâtiment, une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et du 
traitement de l’air. Une approche qui vient d'ailleurs de donner 
naissance à un partenariat ingénieux en faveur de la lutte contre 
le réchauffement climatique : la CCDS a signé avec Arcelor 
Mittal, dont l’usine se situe à 300 mètres du futur complexe 
aquatique, une convention pour récupérer la chaleur sur le 
circuit de refroidissement d’Arcelor. Cela alimentera un réseau 
de chaleur qui desservira le complexe aquatique et d'autres 
établissements avec lesquels la CCDS est en discussion.

Le coût d’investissement pour ce projet du futur centre 
aquatique est de 15 millions d’euros. L’État contribue à hauteur 
de 1 756 000 €, la Région octroie une subvention de 1 500 000 €, 
le Département accorde une aide de 1 000 000 €.
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ACTUALITÉS

Les services 
proposés à 
la Maison 
Intercommunale 
pour Tous

38, rue des Potiers
à Desvres
03 21 99 26 00



Volonté de proximité
Mis à part le nom et les locaux, rien n'a changé : mêmes 
prestations, même équipe et toujours cette volonté d'être un 
équipement de proximité au service de tous, vers lequel chacun 
puisse se tourner s'il en a besoin.
"La Maison Intercommunale pour Tous a toujours été un lieu 
d’écoute, de partage et de solidarité. Avec la création du CIAS 
il y a 2 ans, nous voulons développer la vocation sociale, être là 
pour tous. Nous faisons évoluer nos services régulièrement, dès 
qu'un besoin récurrent est identifié, comme l'augmentation des 
permanences proposées ou l'enrichissement du programme 
des ateliers à destination des séniors. Le déménagement rue 
des Potiers permet à la structure d'être bien plus au coeur 
du quotidien des habitants", explique Claude Prudhomme, 
président du CIAS.

Apporter un premier niveau d'information
La Maison Intercommunale pour Tous s'organise autour de 
services forts tels que l'emploi, l'initiation informatique, l'aide 
aux démarches en ligne (voir article page 16)... "L'objectif est 
d'apporter à toute démande un premier niveau d'information. 
Malgré notre envie de bien faire, nous ne pouvons pas tout 
connaitre. Dans ce cas, nous réorientons et guidons la personne 
vers l'interlocuteur qui saura lui répondre. Nous faisons tout 
pour ne jamais laisser repartir quelqu'un sans une information 
fiable et utile", précise un agent de la structure.

 Terre de Cœur  -  19

Depuis le 7 octobre dernier, la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité qui se trouvait 
rue Claude à Desvres a déménagé au 38, rue des Potiers au sein des locaux de l'ancien office notarial, 
racheté il y a 2 ans par la CCDS.
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale de Desvres-Samer (CIAS) gère cette structure. Ce démagement 
illustre la volonté du CIAS de s'ouvrir plus encore à tous les habitants, quels que soient leur âge, leurs 
besoins, leurs attentes. Le changement de nom est explicit : Maison Intercommunale pour Tous.

Grande nouvelle !
La Maison Intercommunale Pour Tous labellisée 
"Maison France Services" !

Souvenez-vous : après le grand débat national lancé 
pour répondre à la crise des gilets jaunes, le président 
Emmanuel Macron annonçait la création des "Maisons 
France Services". L'objectif était d'améliorer le dispositif 
existant des Maisons de Services au Public (MSAP).
Très impliquée dans les services à la population, la CCDS 
avait présenté la candidature de sa Maison Intercommunale 
des Services et de la Solidarité, rue Claude à Desvres, qui 
avait déjà obtenu le label MSAP. 
Après un processus rigoureux afin de vérifier que toutes 
les exigences du cahier des charges étaient parfaitement 
respectées, le Sous Préfet a annoncé mi novembre à Claude 
Pruhomme, président de la CCDS, que sa candidature était 
sélectionnée ! 
La Maison Intercommunale pour Tous 
fait donc partie des 8 premiers territoires 
labellisés du Pas de Calais retenus par le 
Gouvernement pour cette première étape de 
labellisation du réseau France Services.

Ce qui implique pour le futur encore plus de 
services aux habitants proposés à la Maison 
Intercommunale pour Tous à Desvres !

Offres d'emploi, ateliers informatique, 
information jeunes et séniors, permanences, 
ateliers, sorties... Suivez toutes les actualités 
proposées par cette structure sur Desvres et 
Samer, sur la page "Maison Intercommunale 
pour Tous Desvres-Samer" 

La Maison Intercommunale des
Services et de la Solidarité
déménage et devient la

Maison Intercommunale
pour Tous !
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ACTUALITÉS

Le déploiement de la fibre
se poursuit sur le territoire
Le déploiement de la fibre continue sur sa lancée ! Actuellement, 
19 communes du territoire sont équipées dans leur grande 
majorité. La mise en service a débuté cet été et sera terminée 
en 2021.
Si vous êtes éligibles à la fibre (rappelons que vous êtes libre 
de prendre la fibre ou non), il suffit de vous abonner auprès de 
l’un des 9 opérateurs présents sur le réseau. À voir le nombre 
de personnes venues aux réunions d'information sur ce sujet, 
nul doute que vous êtes nombreux à vous y intéresser ! 
Votre opérateur viendra faire l'installation. Le coût du 
raccordement (lié au cheminement de la fibre de la rue jusqu’à 
votre box) est pris en charge sous conditions par la Région, 
les Départements et les intercommunalités. "Dans la majeure 
partie des cas, ce sera totalement gratuit, l’usager n’aura 
rien d’autre à payer que son abonnement", précise Claude 
Prudhomme, président de la CCDS.
En cas de problème, n'hésitez pas à vous rapprocher de la 
CCDS (41, rue des Potiers à Desvres - 03 21 92 07 20).

Bon à savoir : Ne résiliez pas votre abonnement internet en 
cours avant la réalisation du raccordement. S'il y avait un 
contre-temps (un fourreau bouché par exemple), vous n'aurez 
plus internet à la maison.

Il n'est pas normal de renoncer à se 
soigner faute de moyens financiers. 
C'est pourtant un choix qui s'impose à 
trop de personnes de nos jours.
Pour faire face, la CCDS a lancé il 
y a 4 ans avec l'association Actiom 
une mutuelle intercommunale à tarifs 
négociés pour tous les habitants 
intéressés. Déjà près de 370 personnes 
du territoire ont adhéré.

290 € d'économie moyenne par personne
L'idée est simple : plus nombreux sont 
les souscripteurs à la même assurance, 
plus les tarifs peuvent être négociés. 
"L'union fait la force. Les tarifs sont 
inférieurs à ceux qu'une personne seule 
obtiendra en souscrivant de son côté. 
Les habitants sont libres d'adhérer et 
de choisir leurs garanties. L'économie 
moyenne constatée par personne et 
par an est de 290 €", explique Jérémy 
Barbier, conseiller pour les permanences 
de la mutuelle intercommunale sur 
Desvres.

CMU et ACS : ce qui change au 01/11/19
Depuis le 1er novembre, la CMU-C 
(couverture maladie universelle 
complémentaire) et l’ACS (aide au 
paiement d'une complémentaire 
santé) ont été remplacées par la 
Complémentaire Santé Solidaire 
(CSS). C’est une aide pour payer les 
dépenses de santé si les ressources 
sont modestes. Les personnes disposant 
de la CMU basculent sur le régime de 
la CSS gratuite. Celles disposant de 
l’ACS basculent sur le régime de la 
CSS payante (1€ par jour maximum). 
La mutuelle intercommunale ne gère 
donc plus à ce jour de renouvellement 
ACS. Les habitants peuvent toujours 
contacter l'association Actiom au 05 64 
10 00 48 pour bénéficier d’un organisme 
gestionnaire.

Réforme du zéro reste à charge
Dès 2020, les équipements optiques 
seront remboursés intégralement 
par la mutuelle sur les équipements 

appartenant au panier 0 reste à 
charge. Les équipements plus haut de 
gamme continueront à être remboursés 
à hauteur des garanties du contrat 
souscrit. Pour le dentaire, les prothèses 
fixes seront remboursées intégralement 
(couronnes, bridges hors implants) 
pour les équipements correspondant au 
panier 0 reste à charge. Les prothèses 
dentaires amovibles et prothèses auditives 
disposeront du dispositif en 2021. Cette 
réforme aura un coût pour les retraités. 
Elle entraînera une augmentation de 
tarifs des mutuelles de l’ordre de 9,5 %, 
les séniors recourant le plus à des 
prestations en audioprothèses, optique 
et dentaire. Pour les adhérents qui 
passaient ces 9,5 %, Actiom a fait un 
rappel systématique pour proposer une 
solution alternative renégociée. Elle a 
ainsi rempli sa promesse de protection 
vis-à-vis de trop fortes hausses des 
mutuelles.

Jérémy Barbier, conseiller
sur Desvres pour la mutuelle
intercommunale

Renseignements :
Maison Intercommunale pour Tous
38, rue des Potiers à Desvres (03 21 99 26 00) 

Mutuelle intercommunale
107 300 € d'économie pour 2019

Testez votre éligibilité sur www. capfibre.fr ou en téléphonant au 0800 159 162
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Service de portage de repas
Des repas pour chaque jour de la semaine

Depuis 20 ans, grâce à son service de portage de repas à 
domicile, la CCDS propose la livraison de repas complets et 
équilibrés à ceux qui en ont besoin.

 Qui peut bénéficier de ce service ?
Les habitants du territoire en perte d'autonomie qui répondent 
à au moins 1 des critères suivants :
• bénéficiaires de l'APA (Groupe Iso Ressource entre 1 et 4),
• âgés de 70 ans et plus quel que soit leur état de santé, 
• souffrant de handicap (justificatif de la MDPH),
• en sortie d'hospitalisation sans que leurs proches puissent 

leur préparer de repas pour une durée maximale de 3 mois.

 Un repas adapté à des besoins précis ?
Oui, tout à fait. Livré à domicile, prêt à réchauffer au micro-ondes 
ou à feu doux dans une casserole, le repas est adapté aux 
besoins : sans sucre, sans sel, hypocalorique, hâché, mixé...

 Quel est le prix d'un repas ?
Le prix d'un repas est de 6.50 € avec potage, entrée, plat et 
dessert. Le prix du supplément (fromage par exemple) est de 
0.50 €. Une partie du tarif peut être pris en charge par l'Aide 
Personnalisée à l'Autonomie. 

 Si je n'ai besoin que d'un repas de temps en temps ?
Bien sûr, c'est tout à fait possible. Vous pouvez, selon vos 
besoins, avoir des repas pour tous les jours de la semaine 
ou seulement à des périodes précises. Les repas sont livrés 
à domicile aux jours souhaités. Il est donc tout à fait possible 
de commander un repas de temps en temps seulement. La 
livraison s'effectue en matinée avec un véhicule isotherme, du 
lundi au vendredi inclus.

 Et le week-end ?
Vous avez bien entendu vos repas pour le week-end si vous 
le souhaitez. Trois repas sont alors déposés le vendredi pour 
assurer le samedi et le dimache. 

Portage de repas à domicile
Contact : du lundi au jeudi de 14 h à 16 h
03 91 18 03 73
06 89 54 08 95



ÉCONOMIE

OCTO Studio Design
Casser les codes, souligner l'importance du plus petit détail 
et mêler les techniques : tel est le crédo d'Alexandre Guffroy, 
designer et graphiste. Fort de sa formation à l'école Saint-Luc 
en Belgique, il crée il y a 3 ans "Octo Studio Design". 
Sa ligne de mobilier a pour fil conducteur les lignes 
géométriques. Pour ses étagères sur mesure, aucune attache 
visible et un superbe Plexiglas velouté anti tâches et anti UV au 
rendu impeccable. Pour ses consoles, tables et chevets, des 
formes originales qui savent se compléter avec d'autres pour 
donner naissance à une nouvelle pièce unique.
Alexandre est un créateur dans l'âme : "Je gère la conception 
de A à Z. Si je n'ai pas le bon outil qui me permettra d'obtenir le 
résultat attendu, je le crée. Chaque projet est un nouveau défi. 
S'il me manque une technique, je me forme. C'est ainsi que je 
peux travailler différentes matières et que je peux également 
tirer le meilleur parti de chaque outil. Comme par exemple, pour 
mes plaques murales personnalisées avec lettrage découpé 
au laser ou mes portes-bouteilles en tubes de cuivre. J'aime 
diversifer mon savoir-faire. En ce moment je découvre les 
feuilles de pierre pour un nouveau projet. Chaque découverte 
me permet de compléter mes connaissances et d'élargir le 
champ des possibles pour mes créations. C'est un monde qui 
évolue sans cesse", se réjouit le jeune artiste.
Alexandre étudie tous les projets de professionnels comme 
de particuliers. Sa créativité et son ingéniosité sont la garantie 
d'une création totalement originale, quelque soit le matériau à 
travailler ou les contraintes à respecter.
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Au Village des Métiers d'Art de    Desvres (VMAD),
4 jeunes artisans sont arrivés       Bienvenue !

06 78 16 51 20 - ag.di@hotmail.com - www.agdi.me
     OCTO Studio Design

Aurélie Debove, tapissière
Aurélie est tapissière d'ameublement et décoratrice d'intérieur 
depuis 10 ans. "Après mon CAP de Tapissier d’Ameublement 
Décor-Couture puis un baccalauréat professionnel Artisanat 
et Métiers d’art option Tapissier d’Ameublement, j'ai rejoint la 
Fédération des Compagnons du Tour de France pendant 3 ans 
pour enfin lancer mon activité en tant qu’auto-entrepreneuse", 
explique la pétillante jeune femme.
Dans son atelier au sein du Village des Métiers d’Art qu'elle a 
intégré en juin dernier, Aurélie s'active au milieu des fauteuils, 
têtes de lit, canapés, chaises, coupes de tissus... "Il existe tant 
de coloris, de motifs, de spécificités techniques comme les 
tissus anti griffures de chat ou déperlants pour l'extérieur. Tous 
les projets sont inspirants, c'est tellement agréable de créer et 
de donner vie au souhait de la personne qui m'a confié le travail. 
La décoration permet de se sentir bien dans un lieu. Chez soi, 
c'est aussi une façon de donner une nouvelle personnalité à 
un meuble ou de faire perdurer le souvenir d'une personne 
qui a été chère à notre coeur dans le cas d'une restauration 
de fauteuils anciens par exemple. Une vraie responsabilité ! Un 
vrai plaisir aussi quand on voit ce sourire illuminer le visage du 
propriétaire lorsqu'il récupère son bien", explique Aurélie.
Pour la restauration, Aurélie utilise selon les cas la méthode 
de la garniture traditionnelle avec crin végétal et animal ou 
la garniture industrielle avec mousse. Elle travaille pour les 
particuliers et les professionnels, comme par exemple un projet 
en collaboration avec Thierry Marc, lui aussi installé au Village 
des Métiers d'Art.

06 37 65 88 97 - tapissier.deco@orange.fr
     Aurélie Debove 
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Au Village des Métiers d'Art de    Desvres (VMAD),
4 jeunes artisans sont arrivés       Bienvenue !

Marie Fouquet, maroquinière
"J'ai toujours eu une passion pour les métiers manuels. 
Créer, imaginer, concrétiser ses idées pour donner vie à 
un objet unique que l'on a réalisé de ses propres mains est 
une chose fascinante !". Après des études générales, Marie 
Fouquet écoute son coeur et part à la découverte des savoir-
faire manuels. Elle découvre métiers et techniques grâce 
à plusieurs stages qu'elle entreprend. C'est grâce à l'un de 
ces stages qu'elle rencontre la maroquinerie. Elle passe son 
CAP et travaille à Paris chez Louis Vuitton. "Je fabriquais 
des malles. Le travail était intéressant mais la création me 
manquait. Ces malles se font sur un modèle très précis, on 
finit par refaire les mêmes gestes et cela laisse peu de place à 
l'imagination", explique Marie Fouquet. Elle quitte Paris, revient 
dans la région, lance son activité et crée sa propre marque, 
"Marie-Loup". "J'aime travailler les différents cuirs et aller au 
bout des possibilités qu'ils peuvent offrir", dit la jeune créatrice 
en montrant sa dernière réalisation, un sac à main très féminin, 
orné de différentes pièces en cuir de crocodile aux couleurs 
allant du pourpre au bleu. "On peut faire tellement de choses 
différentes ! Sur cet autre sac esprit sac à dos, entièrement 
cousu main, j'ai mis l'accent sur le côté brut. Il n'y a pas de 
doublure à l'intérieur, on voit directement l'envers du cuir, qui 
est un cuir de tannage végétal. J'ai aussi beaucoup de plaisir 
à réparer afin d'offir une nouvelle vie à un objet auquel on tient 
comme une belle ceinture. Être ici avec les autres résidents 
m'apporte d'autres beaux projets, de nouvelles expériences 
pour travailler sur des supports et des objets différents".

06 10 27 75 07 - mariemaroquinerie@outlook.fr
     Marie-Loup Maroquinerie -      marieloup_maroquinerie

Lucas Lintz, menuisier
"J'ai découvert la menuiserie lors de mon CAP Ossature Bois. 
Le soir, après mon apprentissage, j'imaginais et concevais 
mes premières créations. Très vite, j'ai su que je voulais créer 
ma propre entreprise. Mon père étant à son compte, c'est un 
univers que je cotoie depuis longtemps. C'était très clair dans 
mon esprit et je me suis lancé une fois le diplôme en poche", 
explique Lucas Lintz. 
À 19 ans, Lucas a déjà un impressionnant carnet de réalisations 
et de commandes : des bars, des restaurants, des gites lui 
confient leurs projets. "Je gère le processus complet : travail des 
maquettes sur ordinateur, présentation au client, fabrication... 
Ma matière première est essentiellement le bois recyclé", 
précise Lucas en montrant de magnifiques plateaux en orme 
qui dormaient depuis des années dans une vieille grange et 
qu'il a pu récupérer.
Lucas crée du mobilier et des objets sur mesure (claustra, 
porte-manteau, table basse, banquette pour salon de jardin, 
tête de lit, fauteuils québécois, bar, planches pour l'apéritif...  
la liste peut être très longue !). L'un des derniers projets sur 
lequel il travaille actuellement est la création de cabanes en 
bois, de l'assemblage à la finition intérieure. "Le style cabane 
peut ensuite se décliner sur de nombreux objets. On peut aller 
de la cabane pour enfants pour jouer dans le jardin à la cabane 
comme hébergement insolite, en passant par la niche pour le 
chien de la maison !", s'enthousiasme Lucas.
Nul doute que son entreprise, The WoodLintz Compagny, va 
signer de nombreuses réalisations encore longtemps !

07 81 51 60 74 - lintzlucas02@gmail.com
     The WoodLintz Compagny

Village des Métiers d'Art de Desvres
5189 Chaussée Brunehaut
62240 Longfossé
contact@vmad.fr - www.vmad.fr
03 21 99 60 20

D’INFOS+



Ateliers
Vacances

Sur Facebook
"Communauté de Communes de Desvres-Samer"
"Office de Tourisme de Desvres-Samer"
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Je découvre Facebook en toute sécurité
21/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale pour Tous à Desvres

J'utilise facilement mon smartphone (messages, photos...)
13/04 14 h à 16 h Maison Intercommunale pour Tous à Desvres

Je transfère et range mes photos sur mon ordinateur
18/03 9 h à 11 h Maison Intercommunale pour Tous à Desvres

Je protège et nettoie mon ordinateur
20/05 14 h à 16 h Maison Intercommunale pour Tous à Desvres

Je découvre mon appareil photo numérique
14/01 10 h à 12 h Maison Intercommunale pour Tous à Desvres

3 € LA SÉANCE de 2 heures (en petit groupe)
OU 2 € LA SÉANCE d'une heure (en individuel)

sur rdv, selon vos disponibilités

SUR INSCRIPTION

à la Maison Intercommunale des Services
au 14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79

ou à la Maison Intercommunale pour Tous
au 38, rue des Potiers à Desvres - 03 21 99 26 00

ATELIERS
INFORMATIQUE

Le site de la CCDS
www.cc-desvressamer.fr
Le blog de l'Office de Tourisme :
tourisme-desvressamer.fr/blog/

Aux vacances de février et de Pâques, inscrivez vos 
enfants à des journées ludiques et riches en découvertes !
Inscription à la journée ou à la demi journée
Possibilité d'accueil le matin de 7 h 30 à 8 h 50 et le soir de
   17 h 10 à 18 h 30 pour faciliter l'organisation des parents
Prévoir le pique-nique du midi (repas encadré et surveillé)
Tarif : 6 € la journée (9 h - 17 h), 4 € la demi journée,
    1 € forfait accueil matin, 1 € forfait accueil soir
Inscription et réglement à la Maison Intercommunale pour Tous 
au 38, rue des Potiers à Desvres ou à la Maison Intercommunale 
des Services au 14, rue du Breuil à Samer.

Programme vacances de février :
Inscriptions à partir du 10 janvier 2020
Pour les 3 - 6 ans (enfants scolarisés en maternelle)
jeudi 20 février, salle des fêtes de Menneville : activités ludiques 
sur le thème de l’art musical, maquillage, activités manuelles 
(confection d’animaux en pâte à sel) et activité gymnique. 
Pour les 6 - 12 ans
• mardi 18 février, salle Biscopem à Crémarest : art de la 

cuisine, jeux anciens, activités manuelles "Land’Art" et 
défis sportifs

• vendredi 21 février, salle des fêtes à Colembert : confection 
d’un bilboquet, initiation au hip hop, maquillage et grand 
jeu "Mystère au musée"

• vendredi 28 février, salle plurivalente à Quesques : 
activités sportives sur le thème des arts martiaux, activités 
manuelles "L’art de la peinture et les différentes techniques 
pour peindre" et grand jeu "La boîte à musique"

Programme vacances de pâques :
Inscriptions à partir du 10 mars 2020
Pour les 3 - 6 ans (enfants scolarisés en maternelle)
jeudi 16 avril, salle des fêtes à Belle et Houllefort : fabrication de 
mangeoire à oiseaux, babygym, visite de la Ferme de la Vausserie.
Pour les 6 - 12 ans
• mardi 14 avril, salle des fêtes à Carly, création d’un   

thermomètre météo, tir à l’arc et grand jeu "À la recherche 
de Dame Nature"

• vendredi 17 avril, salle des fêtes à Longfossé, course de 
grenouille, jeux en  origami, jeux  anciens, sports  innovants 
et grand jeu "L’eau dans tous ses états"

• vendredi 24 avril, salle communale à Wirwignes, fabrication 
de nichoir d’oiseaux, activité ludique "Les Sons de la 
Nature" et défis sportifs

AGENDA
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Infos à noter
FERMETURE DE NOËL
La Maison Intercommunale pour Tous (Desvres) et la Maison 
Intercommunale des Services et de la Solidarité (Samer) seront 
fermées du 24 décembre à 12 h 30 au 1er janvier inclus.

ACTIONS PARENTALITÉ
Le Réseau Parentalité organise animations parents-enfants, 
conférences, temps d'échanges entre parents, sorties tout au 
long de l'année... Suivez le Facebook de la CCDS pour être 
informés de toutes les actions proposées !
• Semaine de la Parentalité du 17 au 21 février 2020 : atelier 

culinaire, soirée jeux de société avec la médiathèque 
de Desvres, sortie nature, initiation musicale, activité 
manuelle sur le thème du Carnaval

• Semaine de la Parentalité du 14 au 17 avril 2020 (le 
programme n'est pas encore définitif à l'heure où nous écrivons 
ces lignes)

Programmes et renseignements auprès de la CCDS au 41, rue 
des Potiers à Desvres (03 21 92 07 20), sur le site www.cc-
desvressamer.fr. ou le Facebook "Communauté de Communes 
de Desvres-Samer".

APRÈS-MIDI DANSANT 
Organisé par le Relais Information Animation Séniors, jeudi 27 
février à Doudeauville. Animé par Isabelle Maillard, 5 € l'entrée 
avec un café et une pâtisserie offerte si inscription avant le 
jour de l'après-midi dansant. Inscription et renseignements à 
la Maison Intercommunale pour Tous au 38, rue des Potiers à 
Desvres (03 21 99 26 00).

ANIMATIONS PISCINE
• Vendredi 21 et 28 février 2020, structures gonflables de 17 h 

à 18 h, dès 6 ans, 1.90 € l'entrée
• Mercredi 22 avril 2020, Olympiades de Pâques de 14 h à 

17 h 30
Inscription et renseignements au 03 21 91 63 08 ou directement 
à la piscine intercommunale, rue des Anciens à Desvres.

INITIATION INFORMATIQUE
En toute simplicité et dans une ambiance conviviale, découvrez 
l'informatique et internet. Gratuit en petit groupe ou 2 € en séance 
individuelle. Sur Desvres et Samer. Inscription et renseignements 
à la Maison Intercommunale pour Tous au 38, rue des Potiers à 
Desvres (03 21 99 26 00) ou à la Maison Intercommunale des 
Services au 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79).

JOURNÉE VACANSPORT
Jeux gonflables et activités sportives pour les jeunes habitants 
du territoire âgés de 7 à 12 ans. Prévoir le pique-nique (repas 
encadré et surveillé), 6 € la journée de 9 h à 17 h non stop.
• Mardi 25 février 2020, salle Lemanski à Samer
• Mardi 21 avril 2020, salle des sports à Lottinghen
Inscription et réglement à la Maison Intercommunale pour Tous 
au 38, rue des Potiers à Desvres ou à la Maison Intercommunale 
des Services au 14, rue du Breuil à Samer.

Les Espaces Emploi de la CCDS
vous proposent 

 Ateliers gratuits
     Bien utiliser le site pole-emploi.fr, envoyer une
     candidature par mail, s'inscrire sur les sites d'intérim...

 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

 Ordinateurs en accès libre
       et gratuit avec connexion internet

 Informations formation, VAE...
Renseignements

à la Maison Intercommunale pour Tous
38, rue des Potiers à Desvres (03 21 99 26 00)
ou à la Maison Intercommunale des Services
14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79)

RÉCRÉATION DES AIDANTS
Pour soutenir les aidants, le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale de Desvres-Samer (CIAS) a mis en place la Récréation 
des Aidants : des animations pour souffler, sortir du quotidien, 
tout en étant rassuré puisque la personne aidée peut pendant 
ce temps être accompagnée par des professionnels si l'aidant 
le souhaite. Les animations sont variées et organisées afin que 
tout le monde puisse en profiter et passer un bon moment.
Animations gratuites. Inscriptions à la Maison Intercommunale 
pour Tous au 38, rue des Potiers à Desvres (03 21 99 26 00).

ATELIERS BIEN CHEZ SOI
En partenariat avec l'association Soliha, le CIAS propose aux 
habitants retraités de plus de 55 ans une session de 3 ateliers 
gratuits. Pleins de bons conseils, ces ateliers sont animés 
par des professionnels qualifiés (ergothérapeute, conseiller 
habitat...). Ils ont pour objectif de faire de l'habitation un lieu de 
vie adapté, confortable et sécurisant afin de prévenir l'avenir. 
Les aides financières existantes pour mener à bien le projet 
seront bien entendu présentées.
Session de 3 ateliers gratuits les jeudis 16, 23 et 30 janvier 
2020 à la Maison Intercommunale pour Tous au 38, rue des 
Potiers à Desvres. Inscription sur place ou par téléphone au 03 
21 99 26 00 ou au 03 91 21 37 79.

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
Qu'est-ce que l'équilibre alimentaire ? Comment y faire attention 
tout au long des repas d'une journée ? Quel est l'impact d'une 
mauvaise alimentation sur notre corps ? Conférence gratuite, 
ouverte aux personnes de 60 ans et plus.  Le 5 mars de 15 h 
à 16 h 30, salle des Potiers à Desvres. Renseignements et 
inscription à la Maison Intercommunale pour Tous au 38, rue 
des Potiers à Desvres (03 21 99 26 00).



Les permanences pour trouver près
de chez vous les services qu'il vous faut !

À la Maison Intercommunale pour Tous (Desvres)
38, rue des Potiers à Desvres - 03 21 99 26 00
• Mission Locale      le lundi et le mardi sans rdv de 8 h 30 à 11 h 30 et le mercredi sur rdv de 8 h 30 à 11 h 30
• Service social CARSAT      1er, 3ème et 5ème mardi de chaque mois de 9 h à 12 h, sur rdv pris au 03 20 05 64 00
• Tous Parrains (accompagnement vers l'emploi)        2ème mardi de chaque mois de 14 h à 16 h 30, sur rdv pris au 03 21 87 69 96
• A Dom'Services (aide à domicile)        le dernier jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h ou sur rdv pris au 06 76 34 86 40
• ADMR (services à la personne)        le jeudi de 14 h à 16 h 30 sans rdv
• BGE (création d'entreprise)        le 2ème jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur rdv pris au 03 21 87 43 00
• Conciliateur de justice        le mercredi de 9 h à 12 h avec et sans rdv
• Consultations Centre Médico-Psychologique pour adultes        sur rdv pris au 03 21 87 62 65
• Consultations Addictologie       sur rdv pris au 03 21 99 39 50 ou 03 21 99 38 82
• Assurance Maladie Côte d'Opale       le mardi de 13 h 45 à 15 h sans rdv et de 15 h à 16 h 30 sur rdv pris au 3646 ou sur ameli.fr
• Médiation Familiale UDAF62       4ème vendredi de chaque mois de 9 h à 17 h sur rdv pris au 03 21 71 21 55
• ADIL (information logement)       tous les 2 mois, le 4ème mercredi de 9 h à 12 h 30 sur rdv pris sur place ou au 03 21 99 26 00
• Relais Information Animations Séniors le vendredi de 9 h à 12 h sans rdv, hors vacances scolaires. Possibilité de prendre 

rdv au 03 21 99 26 00

À la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité (Samer) 
14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79
• Mission Locale       le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
• Relais Petite Enfance       le mardi de 14 h 30 à 16 h 45
• Tous Parrains (accompagnement vers l'emploi)        sur rdv pris au 03 21 87 69 96
• Domi Liane (soins et services à domicile)        le lundi de 10 h à 12 h 30 et le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
• Assistante sociale        2ème et 4ème mardi de chaque mois de 9 h à 12 h sur rdv pris au 03 21 10 20 70
• ADIL (information logement)       tous les 2 mois, le 4ème mercredi de 9 h à 12 h 30 sur rdv pris sur place ou au 03 91 21 37 79
• Conseillère en Economie Sociale et Familiale        le mercredi matin sur rdv pris au 03 21 10 20 70
• Médiation Familiale UDAF62        2ème vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h sur rdv pris au 03 21 71 21 55
• Caisse d’Allocations Familiales      2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h sans rdv
• Relais Information Animations Séniors le lundi de 9 h à 12 h sans rdv, hors vacances scolaires ou sur rdv au 03 21 99 26 00 
• Service social CARSAT      2ème et 4ème mardi de chaque mois toute la journée, sur rdv pris au 03 20 05 64 00

À la Maison Intercommunale 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 pris au 03 21 10 20 70
• Assistante sociale      sur rdv pris au 03 21 10 20 70
• Consultations Centre Médico-Psychologique      pour enfants sur rdv pris au 06 30 52 04 41
• Caisse d’Allocations Familiales      le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
• Centre de Planification ou d'Education Familiale      sur rdv pris au 03 21 21 62 33

À la Communauté de Communes de Desvres-Samer 
41, rue des Potiers à Desvres - 03 21 92 07 20
• OPAH RU (amélioration de l'habitat) uniquement pour les propriétaires sur Desvres
                      le jeudi de 9 h à 12 h - Hortense Vaquette au 06 11 74 43 22
• Espace Info Energie du Parc naturel régional (pour réduire vos factures d'énergie)
       le jeudi de 9 h à 12 h - Marie Gobaille au 03 21 87 86 31
• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Pas de calais : conseils aux candidats à la 

construction pour choix de parcelle, intégration à l'environnement, réhabilitation d’un bâtiment ancien, création d’un hébergement touristique...
       informations auprès du service Droit des Sols de la CCDS au 03 21 92 07 20
• Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour les travaux sur des terrains situés dans le périmètre de protection des 

monuments historiques (permis de construire, d’aménager et déclaration préalable) afin que les constructions s’intégrent harmonieusement 
au monument à protéger. Sur le territoire, 11 communes abritent des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques

       informations auprès du service Droit des Sols de la CCDS au 03 21 92 07 20

NOUVELLE 
ADRESSE !

NOUVEAU !
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PORTRAIT

L'Atelier Gourmand de Pauline :
chocolat artisanal sur mesure 

"On peut tout imaginer avec le 
chocolat"
Il y a trois ans, Pauline 
Deligne et son mari achètent 
le restaurant Au Fil de l’Eau 
à Bournonville. En mars 
dernier, la jeune femme de 
27 ans ouvre dans l’ancien 
commerce, qui est aujourd’hui 
devenu une habitation, une 
chocolaterie qu'elle baptise 
"L'Atelier Gourmand".
"Je suis diplômée du lycée 
hôtelier du Touquet, un BTS 
avec mention complémentaire 
Cuisinier en desserts de 
restaurant. J’ai eu deux enfants. 
Mon souhait était de travailler 
chez moi. J’adore le travail 
manuel. Le chocolat est une 
matière qui me plait. On peut 
laisser parler sa créativité, 
ses inspirations, ses envies. 
C’est un produit transformable 
à l'infini", explique Pauline.

Chocolat artisanal entièrement 
personnalisable
Dans une pièce agencée 
avec goût, Pauline propose 
à la commande des créations 
pour toutes occasions. "Un 
anniversaire, un repas, un 
enterrement de vie de garçon 
ou de jeune fille ou juste pour 
le plaisir, il y a toujours un 
moment pour offrir et déguster 
du chocolat". Pauline fabrique 
tablettes de chocolat pur ou 
garni (noisettes, amandes, 
spéculos, caramel...), coffrets 
de chocolats fourrés, petits 
palets à déguster avec le café, 
pâte à tartiner… "Je réalise 
aussi des créations originales 
comme des sacs à main, 
des flacons de parfum, des 
œufs de 3 kg… On peut tout 
imaginer avec les parfums et 
décors de son choix. Tout est 
personnalisable !". 

Les chocolats de Pauline sont 
disponibles sur commande  
dans son Atelier Gourmand et 
dans certains points de vente 
(Bio Terroir à Selles, Ferme 
du Wint à Brunembert).

Depuis quelques mois, à Bournonville, flotte dans l'air le délicieux parfum du chocolat. 
Pauline Deligne, 27 ans, mariée et maman de 2 enfants, y a ouvert une chocolaterie 
artisanale. Elle y propose ses propres créations et confectionne également sur 
commande des douceurs sucrées personnalisables selon les envies.

Chocolaterie
L’Atelier Gourmand
2, La Place à Bournonville
06 74 33 86 88
labarrepaulinepro@gmail.com
      L'Atelier Gourmand
Livraison / envoi possible sur demande
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LES SERVICES 
de la Communauté de Communes

 de Desvres-Samer (CCDS)
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Communauté de Communes de Desvres-Samer
Office de Tourisme de Desvres-Samer

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 PETITE ENFANCE "LES ART'ISTES"
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
11, rue du Rossignol - 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 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

MAISON INTERCOMMUNALE DES 
SERVICES ET DE LA SOLIDARITÉ
(Cyber Point, Point Info Jeunesse, Espace Emploi...)
2 adresses :
38, rue des Potiers - 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

NOUVELLE 
ADRESSE !


