Alincthun, Bellebrune, Belle et Houllefort, Bournonville,
Brunembert, Carly, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres,
Doudeauville, Halinghen, Henneveux, Lacres,
Le Wast, Longfossé, Longueville, Lottinghen,
Menneville, Nabringhen, Quesques,
Questrecques, Saint Martin Choquel,
Samer, Selles, Senlecques, Tingry,
Verlincthun, Vieil Moutier, Wirwignes,
Wierre au Bois

le magazine d’information de la

Communauté de Communes de Desvres-Samer

La CCDS se mobilise en faveur
des agriculteurs et participe
à la création d'un Groupement
d'Employeurs pour l'Insertion
et la Qualification Agricole (page 9)
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Les événements de la CCDS depuis septembre

Ce 19ème numéro de votre magazine Terre
de Coeur met en lumière plusieurs initiatives
originales de la CCDS dans différents
domaines.
Commençons par l'emploi local et le soutien
aux agriculteurs. La CCDS a mis en place
un GEIQ, un groupement d'employeurs pour
l'insertion et la qualification, afin de permettre
de répondre aux besoins des agriculteurs,
créer de l'emploi salarié agricole, accompagner
le développement de certaines activités et de
conforter les exploitations locales.
Le domaine du développement durable
bénéficie lui aussi d'une autre initiative
originale de la CCDS : l'auto-réhabilitation
accompagnée. C'est un dispositif innovant, en
lien avec le Parc naturel régional des Caps et
Marais d'Opale, pour soutenir les propriétaires
souhaitant rénover un logement ancien et
qui présente un vrai caractère patrimonial.
La CCDS s'engagera financièrement sur 2
chantiers sur le territoire.
C'est enfin la Petite Enfance, un domaine
qui tient particulièrement à coeur à la CCDS,
de profiter d'initiatives porteuses d'avenir.
Afin d'accompagner encore plus les enfants
et de favoriser leur éveil, la CCDS propose
dans chacune de ses structures des ateliers
Musique et Lecture, éléments importants dans
leur développement futur.
Passez de très belles fêtes, entourez-vous des
personnes que vous aimez.
Excellente année 2017.

- Aux côtés des agriculteurs, la CCDS s'engage
- OPAH : améliorer le confort de votre logement
- Nouvelle de covoiturage aménagée par la CCDS
- L'auto-réhabilitation accompagnée pour vos travaux
- Le hêtre desvrois labellisé "Arbre Remarquable de France"

Agenda

PAGE 20

Claude Prudhomme

Portrait

PAGE 23

- Bâtiment-relais à Longfossé : nouvelle gestion
- Nico Prestation s'installe au bâtiment-relais à Longfossé
- Nouveaux artisans au Village des Métiers d'Art de Desvres
- Les installations continuent sur la ZAL La Houlette

- Guide "Du Projet au Permis de Construire"
- Pas d'aiguille dans les poubelles !
- Horaires d'hiver à la déchèterie
- Mutuelle intercommunale : déjà 46 500 € économisés !
- Musique et lecture : favoriser plus encore l'éveil des enfants
- Petite Enfance, une charte d'accueil
- Un blog pour l'Office de Tourisme intercommunal !

- Randos, sorties loisirs : les dates à noter pour bouger
- Ateliers vacances Février pour les enfants
- Infos à noter, les ateliers Emploi
- Ateliers Informatique, permanences près de chez vous

Catherine, Benoit et Sylvain :
les géants de Desvres et Samer

"Balade photo en Boulonnais"
Un aperçu des superbes photos que vous pourrez découvrir
dans le cadre d'un reportage publié
sur le tout nouveau blog de l'Office de Tourisme intercommunal (voir page 19)
tourisme-desvressamer.fr/blog/

Retrouvez le prochain numéro
de Terre de Cœur en avril

Merci à Alexandre de l'Office de Tourisme pour ces magnifiques photos
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Ateliers Vacances : succès confirmé !
Grands Explorateurs, Cirque, Baby-gym... des activités pour tous !

Prochaines journées à thème aux vacances
de Février, voir page 20

Un atelier gratuit et très apprécié
Toujours plus proche des parents, la CCDS a à cœur de leur
proposer des activités qui correspondent à leurs attentes. Dans
le cadre du Réseau Parentalité, elle a mis en place en octobre
dernier un atelier Massage Bébé. Entièrement gratuit, cet
atelier est encadré par des professionnels. Il offre aux parents
des moments de partage avec leur bébé en leur transmettant
les techniques de massage. Dès les premières séances, le
succès était au rendez-vous !
Deux jeudis matins par mois dans les locaux de la Maison
Intercommunale de l'Enfance et de la Famille (MIEF) à Desvres,
de 9 h 30 à 11 h 30. Inscription obligatoire auprès de la MIEF,
rue Claude à Desvres, 03 21 99 60 00.

4 - Terre de Cœur
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avec la journée Sécurité Routière dédiée aux séniors
Depuis 2015, la CCDS organise une journée de sensibilisation
à la sécurité routière à l'attention des séniors.
Si une petite vingtaine de personnes s'était inscrite l'an dernier, ils étaient 35 séniors à cette 2ème édition, preuve de l'intérêt porté à la sécurité au volant, pour soi et pour les autres.
"Nous sommes 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", indique Christian Péniguel, ancien
maire de Doudeauville.

À la Toussaint, la CCDS a reconduit ses Ateliers Vacances avec
succès. Le principe est de proposer aux enfants des activités et
des rythmes adaptés à leur âge.
Ainsi, les plus grands peuvent choisir entre la découverte du
djembé (à Brunembert et Saint-Martin-Choquel) et des journées
complètes avec pique-nique le midi, autour de thèmes précis.
Ils étaient par exemple 80 à participer à la journée sur le thème
du cirque à Colembert et à découvrir arts du cirque, maquillage,
jeux d'estaminet, hip hop, loisirs créatifs et accrogym. Les deux
autres journées portaient sur le thème des Grands Explorateurs
à Quesques (jeu de l'oie géant, lutte, maquillage, loisirs
créatifs...) et d'Halloween à Samer (défi sportif, déguisement,
création de sucettes-araignées, de monstre porte-clés...).
Quant aux plus jeunes, les 3-6 ans, la CCDS leur avait préparé
un programme de baby-gym, contes et mimes, à Alincthun et
Longfossé. À voir l'enthousiasme des nombreux enfants inscrits,
nul doute que ces journées sont fort appréciées !

Massage Bébé

Rester autonome au volant

Coup
de 
CCDS

Journée Vacansport

Les participants ont été accueillis par des élus locaux, accompagnés du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, Philippe Dieudonné. Il a salué l’initiative de la CCDS et rappelé l'importance
du problème de l’insécurité routière sur le territoire. "Les infractions délictuelles sont en augmentation. Sur le Boulonnais et le
Montreuillois, entre 500 et 600 suspensions de permis ont été
prononcées dont beaucoup de retraits définitifs".
Quant à Claude Prudhomme, président de la CCDS, il a souligné l’importance de la voiture en zone rurale : "À la campagne,
difficile d’être indépendant sans véhicule. Cette journée n’a pas
vocation à apprendre à conduire mais à donner quelques astuces pour garder les bons réflexes afin de rester le plus longtemps possible autonome au volant".
Code de la route, conduite, ateliers…
Le programme de cette journée était ludique et varié : révision
collective du code de la route, conférence, ateliers pratiques
(comment prendre un rond-point, remplir un constat, régler
son siège...), tests ludiques sur la consommation d’alcool, les
médicaments, les gestes de premiers secours, l’équipement
de la voiture. Le midi, participants et intervenants ont partagé
un repas en commun. Le temps fort de l’évènement a été les
séances de conduite d’une vingtaine de minutes avec des autoécoles locales. "L’année dernière je n’avais pas conduit. Cette
fois j’ai profité des conseils des moniteurs", poursuit Michel, 75
ans de Vieil-Moutier. "Je vais tous les ans à Lourdes. Je passe
notamment par d'importants ronds-points. A l’issue de la leçon,
on se sent plus en confiance. C’est rassurant".

Les jeunes adorent !

Cela fait maintenant 5 ans que le rendez-vous existe. Lors
des petites vacances scolaires, la CCDS propose aux jeunes
du territoire la journée Vacansport. L’occasion de leur faire
découvrir des activités sportives, ludiques et originales. En
octobre, 80 enfants se sont retrouvés au complexe sportif
du Pilbois de Desvres. Au programme : cardiogoal, kin ball,
bumball et bien sûr, les structures gonflables géantes.
Prochaine journée Vacansport en page 20
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"J'ai appris tellement de choses faciles à mettre en oeuvre !"

Ateliers Habitat "Bien chez soi"
Il suffit parfois de quelques astuces pour rendre sa maison
plus facile à vivre ! Sans bouleverser ses habitudes, ni modifier
considérablement son habitat.. Voilà ce que nous ont appris
les ateliers "Bien chez soi" proposés en octobre dernier par la
CCDS avec la participation de SOliHA Pas-de-Calais et de la
CARSAT Nord-Picardie.
Gratuits, pratiques et ludiques, ces ateliers en petit groupe d'une
dizaine de personnes étaient animés par des professionnels
compétents et qualifiés (ergothérapeute, conseiller Habitat,
conseillère en Economie sociale et familiale...).
S'ils étaient destinés aux personnes retraitées et autonomes
de plus de 55 ans, ces ateliers donnaient une multitude de
conseils utiles à tout âge. En effet, chaque atelier portait sur
un thème différent afin de donner aux participants toutes les
informations facilitant la vie au quotidien :
•
Atelier 1 : un logement pratique et confortable. Astuces et
conseils dans l'aménagement du logement,
•
Atelier 2 : les bons gestes et postures. Conseils d'une
ergothérapeute dans des situations de la vie de tous les jours,
•
Atelier 3 : le secret des accessoires innovants. Présentation
d'ustensiles pour faciliter le quotidien,
•
Atelier 4 : l'habitat durable. Pour savoir comment rendre un
logement plus sain, sécuritaire et économe.
•
Atelier 5 : les financements. Aides et partenaires afin de
financer les travaux utiles à l'aménagement de son habitat.
Les participants ont rapidement exprimé leur enthousiasme.
"C'est vraiment intéressant ! Toutes ces informations que l'on
obtient sans avoir à les chercher ou à les vérifier puisqu'elles

sont données par des professionnels qui de plus répondent
également à nos questions", explique une habitante de VieilMoutier.
"C'est vraiment utile à tout âge en fait. Savoir certaines choses
avant peut être un gros avantage lorsque l'on fait par exemple
construire sa maison. Cela permet d'anticiper pour l'avenir
mais aussi d'être utile si un jour un accident nous oblige à se
déplacer en fauteuil ou en béquilles. Se faciliter le quotidien
est bon à prendre quelque soit l'âge !", précise un couple de
Crémarest.

Marche Rose à Crémarest
Promouvoir le dépistage du cancer du sein
La CCDS, le PEPS de Colembert et l’Assurance maladie Côte
d’Opale ont renouvelé la Marche Rose pour promouvoir le
dépistage du cancer du sein.
Le 8 octobre dernier à Crémarest, les randonneurs étaient
nombreux à s'être mobilisés pour cette cause importante.
L'initiative a permis de récolter la somme de 370,50 € qui a été
reversée à la Ligue contre le cancer du sein.

Suite à cette marche, les participants étaient invités à découvrir
la ferme de Marjolaine avec visite de l'élevage de vaches
limousines et de l'atelier de fabrication de pain et de farine.
Saluons la participation des géants desvrois Catherine et
Benoît, venus eux aussi soutenir l'action.
Faites connaissance avec les géants locaux
dans le Portrait en page 23

Piscine intercommunale : soirée aquagym "Extraterrestre", Halloween Party...

Comprendre l'importance du tri

Des écoliers d'Attin venus s'en rendre compte au centre de tri
La CCDS a mis en place le tri sélectif sur son territoire en 1998.
Une fois que l'on a trié et déposé nos emballages recyclables
dans le bac jaune, ils sont collectés et conduits au centre de tri
intercommunal, situé à Desvres.
En 2015, 2 711 tonnes d’emballages recyclables y ont été
traitées dont :
•
422 tonnes de la Communauté de Communes d’Hucqueliers
•
932 tonnes de la Communauté de Communes du Montreuillois
•
157 tonnes de carton provenant des commerces du territoire
À quoi cela sert le tri ? Des classes de l'écoles d'Attin sont
venues visiter notre centre de tri afin de mieux comprendre
l'importance du tri à la maison. Les enfants ont pu assister aux
différentes opérations de tri, de la réception des emballages à
la mise en balles des matières.
Devant les agents de tri en action, Claude Prudhomme,
président de la CCDS, a expliqué aux enfants "qu'il faut
respecter ces personnes qui effectuent chaque jour un travail
pénible en triant ce que nous jetons et qu'il suffisait pour cela
de mettre simplement tout ce qui est recyclable dans le bac
jaune".
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Des animations qui plaisent à tous

Les écoliers se sont montrés très réceptifs et si ce n'était
déjà pas le cas à la maison, ils savent désormais comment et
pourquoi bien trier.

Le personnel de la piscine intercommunale a encore une fois
fait preuve de beaucoup d’imagination !
Avec brio, ils se sont glissés dans la peau de terrifiants martiens
le temps d'une soirée aquagym "Extraterrestre".
Soucoupe volante, tunnel mystérieux, décors lunaires… tout
avait été pensé pour plonger les adeptes de gymnastique
aquatique dans une ambiance étrange et paranormale. Des
efforts appréciés des 95 participants !
Prochaine soirée aquagym en page 21

La "Halloween Party" 2016 a attiré 150 jeunes de 5 à 16 ans
qui se sont amusés grâce aux nombreuses activités prévues
par les maîtres-nageurs : relais obstacles, relais sauvetage,
courses, water basket, goûter…
Le nombre de places étant limité, plusieurs jeunes n'ont pas
pu participer alors que 30 inscrits ne sont pas venus. Pensez à
prévenir si votre enfant ne peut venir, cela permettra à d'autres
jeunes de prendre part à la manifestion et de passer un bon
moment. Merci pour eux.
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Merci à l'Office
de Tourisme !

Bilan positif pour l'Office de Tourisme, plus mitigé pour les
hébergeurs
Malgré un contexte économique difficile et des conditions
d'organisation drastiques pour cause de plan Vigipirate, le
bilan de cette saison touristique de l'Office de Tourisme
intercommunal est positif. Les statistiques de fréquentation des
animations sont à la hausse. Du côté des professionnels de
l'hébergement, le bilan est plus mitigé... Le mois de juillet a
eu du mal à démarrer mais août et septembre se sont révélés
très satisfaisants pour certains. De grandes tendances se sont
clairement dégagées : importance de la communication et de
la présence sur internet, préférence des clients pour les courts
séjours (préférence qui se vérifie cette saison encore) et pour
les hébergements à thème (bien-être, piscine…) proposant un
service spécifique.
Première bougie pour le nouvel Office de Tourisme
Installé depuis 1 an maintenant dans ses nouveaux locaux
rue du Louvre, en plein centre-ville de Desvres, l'Office de
Tourisme tire son premier bilan. Ce qui frappe en premier est
l'augmentation flagrante du nombre de visiteurs : + 30 %
de clientèle française et + 42 % de visiteurs étrangers, soit
une augmentation globale de 32 % de visiteurs (français et
étrangers) sur la 1ère année d’ouverture !

L’agriculture représente 21 % des emplois localisés sur le
territoire. Ce secteur est donc évidemment stratégique et
primordial pour le développement local. Hors, l'étude agricole
menée par la CCDS en 2013 a mis à jour plusieurs freins à
ce développement comme par exemple le manque de maind’œuvre sur les exploitations.
Pour apporter une réponse fiable à ce problème, la CCDS
vient de s'engager, avec plusieurs partenaires, pour créer 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.

Près de 65 %

des demandes traitées cette année
par l'Office de Tourisme intercommunal
concernent les activités sportives et
de loisirs ainsi que des informations
sur le territoire
Il apparaît aussi très clairement que les visiteurs locaux
sont beaucoup plus présents qu'avant, quand l'Office de
Tourisme était dans les locaux de la CCDS, rue des Potiers.
Ce déménagement en centre-ville était stratégique et les
chiffres montrent que c'était effectivement le bon choix à faire.
Une position géographique très forte, en centre-ville, une
façade attractive, originale et surprenante, des locaux clairs et
accueillants, une documentation touristique riche et variée, une
équipe professionnelle et passionnée... autant de points forts
sur lesquels la notoriété de l'Office de Tourisme peut compter.
Prochain temps fort : les salons en France et à l'étranger pour
promouvoir notre joli territoire !

Saluons le récent classement en catégorie II de l'Office de
Tourisme qui met en avant sa politique de promotion,
la variété et la qualité des services proposés

8 - Terre de Cœur

Aux côtés des agriculteurs,
la CCDS s'engage

Avec ses 21 randonnées organisées de juin à septembre,
l'Office de Tourisme intercommunal a réuni 2 544 marcheurs !
Un programme de randonnées très apprécié
Ces 2 544 amateurs de marche sont soit des locaux venus
en famille profiter des animations (et ils sont de plus en plus
nombreux), soit des touristes français (Lille, Lens, St-Omer,
Boulonnais, Orléans, Soissons, région Centre, PACA…) et
étrangers (Néerlandais, Belges, Anglais...).
Saluons de nouveau les associations de randonnées du
territoire (PEPS de Colembert, Randonneurs du Mont Hulin,
clubs de Samer et Wirwignes) qui participent elles aussi à ce
succès.
Les 15 randonnées gourmandes et leurs 1 149 marcheurs ont
permis de servir 884 repas dans les 15 restaurants concernés
(+ 8 % par rapport à 2015).
Les 6 sorties Famille, nouveauté 2016, ont attiré 179 participants
dont une grande majorité de familles hébergées dans les gîtes
du territoire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le manque de main d'oeuvre est une
problématique du secteur agricole
Dans le cadre de l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI), la CCDS a mené une étude
agricole sur son territoire en 2013 afin de
mieux connaitre l’agriculture locale.
Lors du diagnostic et des rencontres
avec les agriculteurs, la problématique
du manque de main-d’œuvre sur les
exploitations est rapidement apparue.
En effet, près de 55 % des exploitations
utilisaient de la main-d’œuvre bénévole
en 2013 (représentant 11,7 % du travail
total effectué dans les exploitations) alors
que seulement 20,4 % des exploitations
employaient au moins un salarié en 2013.
De plus, 34 % des exploitations
expriment un manque de maind’œuvre.
Ce manque de main-d’œuvre est souvent
un frein au développement de certaines activités, comme la
diversification ou un nouvel atelier.
Répondre au manque de main d'oeuvre en créant un
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
Agricole Agro Alimentaire (GEIQ 3A)
Pour donner une suite concrète aux études menées sur
l’agriculture et l’emploi sur le Boulonnais, plusieurs partenaires
se sont associés : la Sous-Préfecture, la CCDS, la Communauté
d’agglomération du Boulonnais et le Groupe d'Etudes et de
Développement Agricole (GEDA).
Ils ont souhaité l’implantation d’un GEIQ 3A sur le Boulonnais
pour promouvoir l’emploi auprès des exploitants agricoles et
proposer des candidatures adaptées à ce secteur d'activité.
Le GEIQ 3A met à disposition de ses adhérents des salariés
qui travaillent et se forment en même temps sur les métiers de
l’agriculture, pendant une durée moyenne de 18 mois.
À l’issue de cette période d’accompagnement et de mise à
disposition, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent,
embaucher le salarié.
Engagée aux côtés des agriculteurs, la CCDS assurera
l'accompagnement et le suivi technique dans le cadre de la mise
en place du GEIQ. Elle participe également à son financement
pour l’année 2016/2017 à hauteur de 3 500 €.

Avantages du GEIQ 3A pour le salarié
• rémunération fixe chaque mois sur 18 mois,
• tuteur GEIQ + tuteur au sein de l’exploitation.
Après les 18 mois, le salarié est prêt à l’emploi
durable car il est formé, diplômé et expérimenté !

+ D’INFOS

Auprès de la CCDS

Service Développement

03 21 92 07 20

Avantages pour l’exploitant
de recruter via le GEIQ 3A
aucune
démarche
administrative
(entretien
d'embauche, déclarations préalables à l’embauche,
visite médicale, certificat de travail...),
planning basé sur l’annualisation du temps de travail
pour limiter les heures supplémentaires en anticipant
les périodes de pointe et les périodes de récupération,
temps de formation qui tiennent compte des
périodes de plantation, récolte, etc.
ne sont facturées que les heures réellement
passées sur l’exploitation agricole.
Une solution réellement adaptée à la réalité
du terrain et aux exigences du métier !
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OPAH : vous aider à améliorer

Nouvelle aire de covoiturage

Depuis 2014, et pour une durée de 5 ans, la CCDS s'engage résolument aux côtés des propriétaires avec l'Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) : aide financière, recherche de subventions, accompagnement gratuit et privilégié d'un bureau d'études à toutes les étapes du projet... La CCDS offre ainsi aux
propriétaires, sous certaines conditions, une chance d'améliorer leur logement de plus de 15 ans, qu'ils aient besoin
d'isoler leurs combles, de changer de mode de chauffage, de proposer des locations ou d'adapter leur maison pour
permettre le maintien à domicile d'une personne âgée ou handicapée.

C'était il y a presque 2 ans, en février 2015... La CCDS
s'engageait une nouvelle fois en faveur du développement
durable, pour le territoire et ses habitants. Elle devenait la
première collectivité du Boulonnais à inaugurer une aire
de covoiturage aux abords du rond-point de l’échangeur de la
RN 42 entre Alincthun et Le Plouy à Colembert.
"Nous avons été précurseurs en la matière. L’aire de Colembert
connait un beau succès. Il suffit d’y compter le nombre de
voitures garées chaque jour pour juger de son utilité", souligne
Claude Prudhomme, président de la CCDS.
Consciente de l’importance de ces équipements favorisant
les déplacements collectifs et de l'intérêt croissant pour le
covoiturage, la CCDS a décidé de poursuivre son action en
aménageant une seconde aire de covoiturage sur le territoire,
à Longfossé, sur un terrain mis à disposition par le conseil
départemental.

le confort de votre logement

Puis-je bénéficier de l'OPAH ?

L'OPAH s'adresse sous conditions de ressources aux
propriétaires qui habitent leur logement (les propriétaires
occupants) et aux propriétaires qui louent leur logement ou
qui souhaitent le louer (les propriétaires bailleurs).
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de l'OPAH, rendez-vous
avec votre avis d'imposition ou de non imposition à l'une des
permanences suivantes :
•
tous les mardis de 9 h à 11 h à la mairie de Samer,
•
tous les mardis de 14 h à 16 h à la CCDS à Desvres,
•
le 1er mercredi de chaque mois, de 9 h à 11 h, à la mairie
de Colembert.
Ces permanences sont assurées par le bureau d'études
Citémétrie, mis gratuitement à votre disposition par la
CCDS pour vous accompagner dans votre projet, du
montage de votre dossier au suivi des travaux. Vous pouvez
également appeler au 03 21 91 86 00.

Pour quels travaux ?
•
•
•
•

rénovation lourde du logement (logement indigne ou très
dégradé),
travaux de lutte contre la précarité énergétique permettant
d'atteindre 25 % d'amélioration énergétique (isolation des
combles, changement du mode de chauffage, VMC...),
travaux d'adaptation du logement permettant le maintien à
domicile d'une personne handicapée ou âgée,
réalisation de locations conventionnées.

À quelles conditions ?
•
le logement doit avoir plus de 15 ans et être situé sur le
territoire de la CCDS,
•
les travaux doivent être réalisés par des professionnels
(entreprises ou artisans),
•
les propriétaires occupants doivent s'engager à rester
dans le logement au moins 6 ans après l'accord de
subvention et ne pas avoir bénéficié dans les 5 dernières
années d'un prêt à taux zéro pour l'achat d'une habitation.
Certains critères de ressources sont également à respecter.
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BILAN
de cette année 3
41 dossiers accordés au 16/11/16

aménagée par la CCDS à Longfossé

"Ces réalisations sont indispensables dans un territoire comme
le nôtre où près de 70 % des actifs travaillent hors de leur
commune de résidence. Il est donc difficile de compter sur
d’autres moyens de transport que la voiture pour se déplacer",
ajoute Claude Prudhomme.
Avec 42 places de stationnement, la future aire de Longfossé
sera implantée à proximité du rond-point de la gendarmerie,
juste en face de l’ancienne usine SA Desvres : une situation
idéale à proximité immédiate d'un axe routier important et
fortement fréquenté par toutes les personnes qui vont à
Boulogne. Son ouverture et sa mise en service sont prévues
dans les semaines à venir.
Sur un montant de travaux de 170 370 € TTC, le conseil
départemental soutient le projet à hauteur de 50 000 €.
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, une troisième
aire verra le jour à Samer en 2017.

pour un montant Travaux
de 723 034 € HT

(145 dossiers accordés depuis le lancement en 2014)

70 % des bénéficiaires de l'OPAH
sont passés par un artisan du territoire
Moyenne des coûts des travaux pour un dossier
de propriétaire-occupant : 17 256 €

80 004 € versés par la CCDS
aux bénéficiaires de l'OPAH

Le site avant le démarrage des travaux

(319 477 € versés depuis le lancement en 2014)

244 031 € subventionnés par l'État
et l'Anah (Agence nationale de l'habitat)

OBJECTIF
année 4 (2017)
69 dossiers accordés
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réussissez vos travaux grâce
à l'auto-réhabilitation accompagnée
Vous êtes propriétaire ? Vous souhaitez rénover vous-même
votre habitation ? Pensez "auto-réhabilitation accompagnée" !
L'auto-réhabilitation accompagnée est un projet commun entre
la CCDS et le Parc naturel régional. Ce dispositif innovant vous
permet de réaliser vous-même les travaux dans votre logement
en étant accompagné d’un professionnel du bâtiment formé à
l’accompagnement à la rénovation.
Dans le cadre de son Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat, la CCDS va appuyer financièrement 2 chantiers
d’auto-réhabilitation accompagnée sur son territoire. Le Parc

apportera une expertise technique et suivra les chantiers. Une
vraie opportunité lorsque l'on projette des travaux chez soi !
Les critères à respecter pour bénéficier de l'auto-réhabilitation
accompagnée sont les mêmes que pour l'Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (voir page 10).
Sous conditions de ressources, vous devez être propriétaire et
habiter votre logement (propriétaire occupant) ou propriétaire
et louer votre logement (propriétaire bailleur). Le logement doit
avoir plus de 15 ans et présenter un réel caractère patrimonial
(construit en torchis, craie, pierre ou brique). Vous devez
également réaliser des travaux
d’isolation avec des matériaux
naturels.
Sur le territoire, un projet a déjà
bénéficié de ce dispositif, il s'agit
d'une ancienne longère à pans
de bois et torchis. Soumettez le
vôtre, il fera peut-être partie des 2
chantiers qui seront sélectionnés
et financièrement soutenus par la
CCDS !
Contactez le Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale au 03
21 87 90 90 ou par mail à l'adresse
lduterte@parc-opale.fr.
Les professionnels du bâtiment
intéressés pour devenir
"accompagnateur à la rénovation de
logements" et se voir ouvrir de nouveaux
chantiers peuvent bénéficier
d'une formation de 60 heures.
Contactez le Parc !

Le hêtre desvrois labellisé
"Arbre Remarquable de France"
Souvenez-vous l’an passé, on parlait de lui dans
la presse locale et nationale. Trônant fièrement
en lisière de la forêt domaniale de Desvres, ce
hêtre desvrois de 150 ans est une cépée de
hêtre formée de 4 tiges robustes de 70 à 85 cm
de diamètre.
D'une hauteur de 31 mètres et une circonférence de plus de 6 mètres, il avait été sélectionné pour défendre les couleurs de la région
au concours national "Arbre de l’année 2015".
Malgré une belle mobilisation et des centaines
de soutiens sur internet, il n’avait pas gagné
le concours organisé par l’Office National des
Forêts et le magazine Terre Sauvage.
Cependant, la couverture médiatique excep-
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tionnelle dont ce hêtre a bénéficié lui a permis
d'être remarqué par l'association nationale
A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables: Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) qui a décidé
de le labelliser "Arbre Remarquable de France".
Une distinction plutôt rare puisque seulement
350 arbres sont labellisés au niveau national.
"Il fait désormais partie du patrimoine naturel et
culturel", souligne Bernard Gambier, président
de l’association Haies Vives, qui milite pour
protéger le patrimoine arboré boulonnais.
Ce hêtre est le quatrième arbre recevant ce label dans le Boulonnais, après le tilleul de Marquise, le marronnier de Le Wast et plus récemment le buis de Doudeauville.

Bâtiment-relais Longfossé
nouvelle gestion et animation
Pleinement engagée dans le développement économique
local, la CCDS a conçu à Longfossé en 2014 un bâtiment-relais
pour répondre aux demandes d'entreprises à la recherche
d’immobilier en location. Il offre une superficie totale de 1 600
m2 divisée en 6 ateliers, 6 bureaux pouvant aussi servir de
boutique ou de vitrine, 2 commerces et des locaux communs
(sanitaires, cafétéria). Le bâtiment est ouvert à toutes sortes
d'activité. Les entrepreneurs s’installent directement. Pas de
recherche d’immobilier, ni d’investissement de construction ni
de chantier à suivre.
Depuis cet automne, la CCDS a confié la gestion et l'animation
du bâtiment-relais à la société INTERFACES, qui est également
en charge des mêmes missions pour le Village des Métiers

d’Art de Desvres (VMAD) depuis sa création en septembre
2010. La CCDS a signé un nouveau contrat qui entraîne un
engagement et un parti pris financier de la part d’INTERFACES
dans ces équipements publics.
Parmi les nouveautés, pour le bâtiment-relais, un projet
dans l’air du temps verra le jour au premier trimestre 2017
avec la création d’un espace de travail partagé pour les
travailleurs indépendants, les télétravailleurs... Du côté du
VMAD, citons l'entrée gratuite de la visite pédagogique
ainsi que l’élargissement de la boutique d’artisanat d’art avec
l’aménagement d’un show room à l’étage.
En savoir plus : 03 21 99 60 20 ou contact@vmad.fr

Nico Prestation (nettoyage auto)
vient de s'installer au bâtiment-relais
"C'est un sacré challenge pour moi mais je suis content de mes
premières semaines de démarrage de mon activité de nettoyage
automobile", explique Nicolas Leroy, jeune créateur de "Nico
Prestation". "C'était important de trouver un local adapté, qui
présente bien et avec un loyer attractif. Le bâtiment-relais est
parfait pour ce que je recherchais. Je suis dans un domaine où
rien ne doit être laissé au hasard. Il faut être minutieux, patient
et appliqué. Je voulais que mes clients arrivent dans un local
agréable et propre. J'y bichonne leur voiture, c'est normal que
ce soit impeccable !", souligne Nicolas.
"J'ai travaillé 2 ans dans le nettoyage automobile. J'ai ensuite
bifurqué vers une autre voie. Un jour, voyant un véhicule que
je venais de faire, une personne m'a dit qu'elle avait rarement
vu un tel résultat... ça a été le déclic ! J'ai toujours aimé les
voitures et toujours aimé en prendre soin. Quel plaisir de voir
sa carrosserie briller, de prendre place dans un intérieur soigné
où même les rails de réglage des sièges sont parfaitement
propres. C'est important, c'est un peu son image que l'on renvoit !
Je propose le nettoyage et le lustrage carosserie, le nettoyage

jantes et vitres, le nettoyage intérieur et un forfait attractif pour
les optiques de phares à 55 €. Il y a déjà plusieurs garages
locaux avec lesquel je travaille et qui me font confiance. J'en
profite pour les remercier de soutenir ainsi mon activité",
précise Nicolas.
Nico Prestation
32 route de Samer à Longfossé
(près du nouveau magasin Dynamite)
06 18 85 38 06
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Quatre nouveaux artisans au
Nouveaux savoir-faire, nouvelles créations...

Village des Métiers d'Art

et nouvelles belles rencontres à faire !

Pierre Gressier
Graveur sur métal
Le geste est précis, souple, adroit, assuré. Le résultat est
stupéfiant de finesse, de détails et de dextérité. Un résultat
unique, rendu possible par un travail entièrement manuel et
à une maîtrise des gestes et des techniques. Cette maîtrise,
Pierre Gressier l'a acquise au cours de longues années d'études,
d'abord à la célèbre école Boulle à Paris puis à la prestigieuse
école d'armurerie Léon Mignon en Belgique.
"J'ai
suivi
l'enseignement
de cette école d'armurerie
afin d'être au plus près de la
fonction artisanale du métier
de graveur sur métal. Graver
en utilisant des lasers ne
m'intéresse pas. La rigueur
et la concentration exigées
par le travail de la matière
sont un formidable défi, une
pression supplémentaire aussi
car il n'y a pas de seconde
chance, un mauvais geste est
plus difficile à effacer lorsque
la gravure est faite à la main.
Graver, c'est sublimer un objet
que l'on me confie, un objet
qui est souvent très important
aux yeux de son propriétaire.
Pour que le résultat soit à la
hauteur, je travaille en amont
avec la personne pour trouver
le style et le dessin attendus.
Je fais plusieurs propositions
au besoin. Viennent ensuite de
longues heures en tête-à-tête
avec le métal et mes outils en
acier tranchants comme les
échoppes et les burins. Tout est
important, le geste, la posture,
le fait de sentir le moment où
faire une pause afin de prendre
du recul ou reposer sa vue. La concentration est extrême pour
élaborer motifs décoratifs, scène animalière ou paysagère,
portraits... dans le but de donner le plus de vie possible aux
créations", souligne Pierre.
Il suffit d'admirer le détail du plumage d'une bécasse sur une
estampe, la finesse des ornements en fond creux sur la bascule
d'un fusil ou la précision du travail de gravure sur le carter d'une
moto pour deviner la sensibilité artistique et le talent de ce
jeune artisan. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir
son travail, admirer son savoir-faire... Nul doute que sa toute
récente entreprise l'emmène loin !

06 77 52 78 22 / gr.gressierpierre@gmail.com
Facebook : Gr engraver / Instagram : gr.engraver.pi
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Au cours de l'atelier
"Création de meubles
en palettes"
animé par
Guillaume Charrier

Christine Machynia
Curiosités originales uniques
Du bois et de la couleur ! Voilà ce qui attire l'oeil dès que
l'on entre dans l'atelier de Christine Machynia. Des couleurs
lumineuses, douces ou éclatantes, qui mettent le sourire aux
lèvres et la joie au coeur. Un univers que la créatrice nous fait
partager avec plaisir et bonheur, fait de peinture, de recyclage,
de formes arrondies, de papier, d'encre et de bois. Un univers
abordable, moderne et coloré que chacun peut s'approprier.
"C'est en discutant avec Patrick, qui travaille le béton ciré ici
au Village des Métiers d'Art, que j'ai fait connaissance de ce
lieu. Nous nous rencontrions souvent sur les marchés estivaux
où nous exposions. Je cherchais un nouvel endroit, clair et
spacieux pour travailler. Ma candidature a été sélectionnée et
je me suis installée cet été. Le lieu est agréable, le partage avec
les autres artisans est très plaisant, on se sent davantage porté
dans son travail de création que lorsque l'on est seul chez soi",
explique Christine. Architecte de formation, Christine a exercé
ce métier pendant une dizaine d'années aux Pays-Bas. De
retour en France, elle réalise de grands tableaux sur support
bois, matériau qui l'inspire. Sensible à la façon dont nous
consommons, Christine crée en donnant une nouvelle vie à des
objets récupérés : une structure d'abat-jour abandonné devient
alors une mini table originale, des colliers colson habillent une
oeuvre... Le bois l'amène aussi à explorer d'autres pistes, tels
les accessoires d'extérieur et de jardin. On trouve de très jolis
petits pots, à poser ou à suspendre, des suspensions rondes,
peintes à la main et surtout, de magnifiques piquets de clôture en
châtaigner entièrement écorcés, poncés et peints qui trouvent
naturellement leur place pour valoriser un espace précis au
jardin ou dans la maison. Le travail de Christine se nourrit aussi
d'encre et de papier, découpé ou déchiré, avec lesquels elle
crée de belles compositions présentées sous verre. Sous sa
marque "Made in Eden Creation", il y a effectivement comme
un petit goût de paradis avec toutes ces couleurs.

06 10 19 49 82 / chrismachynia@gmail.com
Facebook : Made in Eden Creation

Maxime Orhant
Agitateur d'idées
Connaissez-vous les Cochiens ? Mi cochons, mi chiens, ces
étranges et néanmoins adorables créatures sont nées de la
riche et vive imagination de Maxime Orhant. Cet agitateur
d'idées, comme il se définit lui-même avec un grand sourire, a
d'ailleurs fait plus qu'imaginer ses Cochiens : il a aussi créé le
matériau unique qui leur donne forme.
Fruit d'un long travail de plusieurs années de recherche et
d'essai, ce matériau est une résine résolument stupéfiante. Elle
se prête à tout travail de modelage, peut prendre l'apparence
de la pierre, du plastique, de la mousse, s'applique sur de
nombreux supports, peut être combinée à un isolant, est
résistante au feu, à l'eau et même résistante tout court puisqu'un
homme adulte peut se mettre debout en toute confiance sur un
petit Cochien d'à peine 50 cm de haut !
"Créer son propre matériau est une vraie liberté. Cela m'offre
une maitrise totale de la matière. Ce travail de création avec
les Cochiens est la première étape d'une réflexion plus vaste,
sur des habitations originales conçues à partir de cette résine.
Il ne suffirait pas de simplement faire des habitations qui sortent
de l'ordinaire mais de créer un univers entier grâce à la résine
que j'ai mise au point. Les Cochiens peuvent être une table, un
tabouret et cohabiter avec d'autres créatures surprenantes qui
viendraient compléter cette famille de mobilier futuriste. Ils ont
leur place aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y a vraiment
possibilité d'inventer un monde à part, hors du temps et du
quotidien, idéal pour se changer les idées pour un week-end
ou des vacances", explique Maxime Orhant.
Pousser la porte de son atelier, c'est aller à la rencontre d'une
belle énergie avec juste ce qu'il faut de folie pour imaginer un
monde où un seul et unique matériau permettrait une multitude
d'applications possibles. Utiliser le meilleur du passé pour créer
un meilleur avenir...

06 27 66 34 97 / max.orhant@gmail.com

Guillaume Charrier
Ébéniste et créateur d'objets
Vous pourriez rester des heures à l'écouter vous expliquer les
différences entre les essences, leur couleur, leur densité...
Ou vous parler de la structure d'un arbre, de l'aubier, partie
la plus tendre sous l'écorce où circule la sève, au duramen,
le coeur. Guillaume Charrier est ébéniste. Après 5 années
d'études à l'école des arts St-Luc en Belgique, il vient de créer
son entreprise (La Fabrik Charrier) et d'être accepté au Village
des Métiers d'Art. Son atelier est constellé de petits morceaux
de bois de différentes épaisseurs. "C'est le projet sur lequel
je travaille actuellement, une table au plateau recouvert de
ces découpes de bois, assemblées les unes aux autres afin
de révéler la richesse des dessins formés par leurs veines",
explique Guillaume. "Ce projet comportera également une pièce
industrielle recyclée, comme pour la plupart de mes créations.
En l'occurence, il s'agit ici d'un tambour prélevé sur un camion.
J'aime travailler les mécanismes, en reprendre juste une partie
ou l'intégralité, dans un but esthétique ou utilitaire. Cette table
présentera également un matériau sur lequel j'effectue des
recherches depuis un certain temps : une résine composée de
pigments phosphorescents. La table pourra donc émettre une
lueur plusieurs heures après avoir été exposée à la lumière.
C'est assez fascinant ! Un client m'a d'ailleurs commandé une
rampe d'escalier sur ce principe", souligne Guillaume.
Passionné d'arts, Guillaume a créé une association pour
promouvoir les artistes régionaux, dont la première expo a eu
lieu cet été à Boulogne. Comme tout passionné, il aime aussi
transmettre. Il propose des ateliers de création de meubles en
palettes chaque deuxième week-end du mois au tarif attractif
de 68 € la journée. Vous repartez avec vos créations, que vous
aurez vous-même réalisées grâce aux conseils de Guillaume,
qui de plus fournit les palettes et prête ses outils ! Quoi de
mieux qu'être guidé par un jeune artisan imaginatif, pédagogue
et enthousiaste pour se lancer ?

06 77 90 08 23
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ZAL La Houlette à Desvres
Les installations continuent !

Construire ? Rénover ?

Guide "Du Projet au Permis de Construire"
Vous voulez construire, agrandir ou rénover votre habitation ?
Le guide en ligne www.duprojetaupermisdeconstruire.fr a été
conçu pour vous ! Ce guide pratique pour construire ou rénover
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais vous accompagne de la conception à la réalisation.
Grâce à des conseils pratiques, des pistes pour être bien entouré et à des recommandations paysagères et architecturales,
il vous garantit un résultat de qualité, adapté à vos besoins et
qui s'insère idéalement dans son environnement.
Véritable conseil, ce guide s'articule autour des cinq grandes
étapes indispensables à la réussite de votre projet :

Réfléchir : vos besoins, le financement, savoir s'entourer...
Observer : bien choisir sa parcelle, les documents d'urbanisme...
Imaginer : profiter des caractéristiques du lieu, économiser l'énergie...
Réaliser : obtenir le permis de construire, organiser le chantier...
Habiter : prendre possession des lieux, anticiper les besoins futurs...

Pour soutenir l’emploi et le développement économique local,
la CCDS développe depuis une dizaine d'années une politique
d’investissement ambitieuse avec entre autres la création
de Zones d’Activités Légères (ZAL) : Alincthun et la ZAL Les
Pichottes, Samer et la ZAL Le Pont d’Etienfort, Desvres et
la ZAL La Houlette... Justement, sur les 2 hectares de cette
dernière, les installations continuent et de nouvelles entreprises
prennent possession des lieux.
La SCI Trazem investit
Proche du centre-ville de Desvres, du futur projet de complexe
aquatique porté par la CCDS, de la zone des Courteaux et d'un
axe routier structurant, la ZAL La Houlette présente un réel
potentiel qui n'a pas échappé à la SCI Trazem.
Elle y a fait l'acquisition de 2 parcelles et y a construit un bâtiment
de 1000 m² regroupant des commerces complémentaires avec
45 places de parking attenantes. Une solution intéressante
pour des activités ayant besoin de stationnement sans pour
autant devoir être situées en centre-ville.
Ce bâtiment est d'ailleurs entièrement loué. On y retrouve le
centre de montage Desvres Pneus, l'atelier mécanique Seb
Répare, Auto Easy un courtier en véhicules d'occasion, Audo
Tri une association en lien avec Emmaüs qui propose en
seconde vie vêtements, livres et jeux pour enfants. Viendront
très prochainement les rejoindre une épicerie et un caviste.
Les demandes ont afflué de partout, des entreprises de SaintOmer, Montreuil ou Etaples étaient intéressées pour s'implanter
sur le territoire, dans ce bâtiment conforme à la nouvelle
réglementation thermique.

La société Colas prépare son arrivée
Après la société de terrassement Xavier Peuvion et la SCI
Trazem, c'est au tour de la société Colas de s'installer sur la
ZAL La Houlette. Le bâtiment est en cours de construction.
L’unité locale a décidé d'y transférer l’intégralité de ses bureaux
actuellement installés sur l'ancien terrain de France Déchets
à Menneville. Sur une parcelle de 5 000 m², Colas disposera
de locaux administratifs flambants neufs et d’un terrain pour
le stockage du matériel de chantier et le stationnement
des véhicules. En effet, de par son activité et le nombre de
personnes qu'elle emploie, la société Colas avait besoin d'une
importante surface aussi bien pour les bureaux que les engins
et véhicules du personnel.

PROFESSIONNELS, vous cherchez des locaux à louer
près d'un axe routier structurant ?
À louer début 2017 sur la Zone d'Activités Légères Les Pichottes à Alincthun à proximité de la RN 42 :
2 bureaux de 15,75 m² chacun au tarif de 5,50 € / m² HT et hors charges
2 ateliers de 150 et 300 m² chacun au tarif de 4,50 € / m² HT et hors charges
Renseignements auprès du service Développement de la CCDS au 03 21 92 07 20
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Laissez-vous guider, explorez les documents accessibles au fil
des pages ! La navigation est facile, les visuels attractifs et la
présentation agréable. Vous pouvez même télécharger le document de 24 pages qui reprend l'essentiel du guide en ligne.
Cette initiative est née d'un partenariat entre les services de
l’État et les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Au niveau départemental, le CAUE 62, à
Arras, vous conseille, en amont du projet de maîtrise d'œuvre,
pour votre projet d’aménagement ou de construction. Vous
pouvez en discuter avec un conseiller (architecte ou paysagiste), par téléphone et/ou lors d’un rendez-vous. Ce conseil
est délivré gratuitement, il est consultatif et sans engagement.
En savoir plus : www.caue62.org

Pas d'aiguille
dans les poubelles !

Jeter des aiguilles usagées dans les poubelles
représente un vrai risque de blessure pour toutes
les personnes qui vont manipuler ces poubelles. Sans
parler du stress et de l'inquiétude que le fait d'être
piqué par une aiguille usagée peut causer.
Les aiguilles usagées font partie des Déchets
d’Activités de Soins à Risque Infectieux qui doivent
être éliminés par un traitement particulier.
La CCDS met gratuitement à votre disposition une
boîte, que vous devez retirer à la déchèterie, pour
stocker ces déchets à risque. Une fois la boîte remplie,
il vous suffit de la rapporter à la déchèterie qui prendra
en charge le traitement et l’élimination de son contenu
en toute sécurité.
Ne jetons
plus aucune aiguille
à la poubelle.
Merci à tous.

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

À Samer, vous pouvez apporter déchets verts et gravats au point
d’apport volontaire situé près des services techniques de la ville.
Ouvert jusqu'au 31 mars, du lundi au samedi de 8 h à 17 h.
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Mutuelle intercommunale
Déjà 46 500 euros économisés !
Vous est-il déjà arrivé de renoncer à vous soigner car vous n'en
aviez pas les moyens ?
Pour de nombreux Français, la réponse est oui et notre
territoire n'échappe pas à la règle. Constat inquiétant... Très
inquiétant même pour les élus de la CCDS qui ont décidé
d'agir et proposer aux habitants qui le souhaitent une mutuelle
complémentaire santé de groupe à un coût négocié.
L’idée de la CCDS est simple : regrouper le plus grand nombre
de personnes intéressées pour négocier les tarifs les plus
compétitifs possibles.

70 % des personnes rencontrées

ont pu bénéficier d'un gain minimum de 10 %
à garanties équivalentes (le gain moyen est de 30 %)
dispositif Ma Commune Ma Santé existe depuis 3 ans. Il est
ouvert à tous, sans distinction d'âge ni de situation sociale ou
professionnelle. À l'heure actuelle, 704 communes en France
y ont déjà souscrit, ce qui représente 10 000 adhérents. Dans
la situation économique que l'on connaît depuis plusieurs
années, ce type de solution de santé répond aux besoins
des communes et de leurs habitants. Chaque personne qui
souscrit devient adhérent de l'association ACTIOM. Plus il y a
d'adhérents, plus ACTIOM a de poids pour négocier les tarifs et
les garanties auprès des assureurs et mutuelles. Les tarifs sont
inférieurs à ceux qu'une personne peut obtenir à titre individuel.
Les habitants sont libres d'adhérer et de choisir leur niveau de
couverture santé", détaille Jérémy Barbier.
Le conseiller poursuit : "Au 23 novembre, 186 habitants avaient
déjà signé. Sur les différents contrats signés ici sur le territoire,
le gain minimum est de 10 % à garanties équivalentes. Cela
représente en moyenne 250 € d'économie par personne et
par an, soit au total déjà plus de 46 500 € économisés pour
les habitants qui ont signé. Parfois, l'écart est beaucoup plus
important".

Pour recenser les habitants intéressés, un questionnaire a été
distribué dans les 10 000 foyers du territoire. "Nous nous étions
fixés un objectif de 300 questionnaires pour avoir une force de
négociation. Nous en avons eu 450 !", indique le président de
la CCDS Claude Prudhomme.
Un groupe de travail composé d’élus et de professionnels de
santé a ensuite défini les besoins. "Notre choix s’est arrêté sur
une association qui négocie pour proposer 3 types de mutuelle
et l’Aide à la Complémentaire Santé. Selon les besoins et la
composition de la famille, les tarifs sont au plus juste", explique
Claude Prudhomme.
L'offre retenue a été présentée en février aux habitants qui
ont été nombreux (près de 400) a assisté à cette réunion,
preuve que l'initiative répond à un vrai besoin. Depuis, des
permanences sont organisées sur Desvres et Samer afin
que les habitants puissent rencontrer un conseiller, comparer
garanties et tarifs et décider d'adhérer ou non.
Jérémy Barbier, conseiller qui assure ces permanences sur
Desvres et Samer, nous donne plus de détails :
"La solution mutualisée de santé proposée par la CCDS
à ses habitants est le dispositif Ma Commune Ma Santé
de l'association ACTIOM. Cette association, totalement
indépendante, agit pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Le
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Lors du premier rendez-vous, Jérémy Barbier analyse la
situation actuelle de la personne, ses besoins de santé et les
garanties de sa mutuelle, si elle en a. "Mon but est de voir si,
à garanties supérieures ou équivalentes, il est possible de lui
faire faire des économies, ce qui est le cas la plupart du temps.
Si la personne adhère, je suis, si elle le souhaite, également
présent à ses côtés pour l'accompagner dans les démarches
de résiliation, d'affiliation, etc", précise Jérémy Barbier.
Les personnes intéressées par la mutuelle intercommunale
peuvent se rapprocher de la Maison Intercommunale des
Services et de la Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00).
Il est également possible de faire une simulation en ligne sur
le site www.macommunemasante.org (cliquez sur "Tarificateur"
puis "Ma commune ma santé", remplissez les formulaires et
cliquez sur le nom de la mutuelle dont vous souhaitez voir les
tarifs et garanties).

Info utile :
si vous n'avez pas encore
reçu votre échéancier,
conservez bien l'enveloppe
dans laquelle il vous sera envoyé !

Musique
et lecture

Favoriser plus
encore l'éveil
des enfants
La CCDS souhaite que ses structures Petite Enfance soient
plus qu'un lieu d'accueil et de sécurité pour les enfants car elles
jouent un rôle important dans leur éveil et futur développement
social. Désireuse d'être toujours plus proche des parents et des
enfants qui lui sont confiés, la CCDS innove et va plus loin dans
son accompagnement en proposant dans ses structures Petite
Enfance des ateliers Musique et Lecture pour le plus grand
plaisir des enfants.
Deux fois par mois, un intervenant attentionné et passionné
se rend dans chaque structure. "L'éveil musical, c’est avant
tout un éveil sensoriel. On s’adresse à des petits de moins
de trois ans. On ne recherche pas la production de sons. On
est dans la découverte, dans l'objectif de créer un lien avec
l’enfant à travers l’instrument et la musique. Il n’y a pas de
consignes. Ils ne sont pas là pour apprendre à jouer", explique
t-il. La musique favorise un sentiment de bien-être et de joie,
épanouissant pour l'enfant. C'est un élément important du

développement humain, d'autant que de nombreuses études
mettent en évidence l'influence positive de la musique sur
l'apprentissage de la lecture, langage et musique ayant des
processus d'élaboration en commun.
Pour la lecture, un partenariat est mis en place avec la
médiathèque de la ville de Desvres et plusieurs agents des
structures Petite Enfance de la CCDS ont suivi une formation
Contes et comptines. Les enfants découvrent des histoires, des
personnages, des situations de vie... Ils passent un agréable
moment, apprennent à écouter et se préparent doucement à
l'acquisition du langage et à reconnaître les mots écrits.
La vie en collectivité est bénéfique au développement de
l'enfant. Ces découvertes ludiques et pédagogiques ajoutent
avec certitude des contenus positifs à l'apprentissage. Cette
initiative de la CCDS illustre son engagement envers ses jeunes
habitants et sa volonté de contribuer à leur épanouissement.

Petite Enfance Un blog pour
Une charte d'accueil

Proche des parents, la CCDS a considérablement développé
son service Petite Enfance ces dernières années. L’offre de
garde s’est étoffée et structurée pour proposer aujourd’hui
95 places réparties dans différentes structures : le Coin des
Faons et la Maison de Jackie à Samer, les P’tits Copains à
Desvres et les Petits Pas à Alincthun. Depuis 10 ans, un relais
assistantes maternelles est aussi à la disposition des parents
et des assistantes maternelles du territoire. Au total, le service
Petite Enfance emploie une soixantaine d’agents.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et des
parents, la CCDS vient de réaliser une charte commune au
service, inspirée de réflexions partagées autour de sujets
tels que l'accueil, le temps du repos, les repas, l'attitude, les
activités... "L’idée est de définir des valeurs et des règles
communes aux différentes structures. Il faut toujours se
rappeler que les parents nous confient ce qu’ils ont de plus
important : leur enfant", rappelle Claude Prudhomme, président
de la CCDS.
Lors d'une séance de travail à l'élaboration de la charte

l'Office de Tourisme !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du blog de
l'Office de Tourisme intercommunal !
Promouvoir les acteurs touristiques via des interviews, des
reportages... Partager les coups de coeur (touristiques ou
insolites)... Proposer des recettes de cuisine réalisées par
l’Office du Tourisme ou des producteurs de terroir... Échanger
et discuter ensemble via les commentaires sur le blog et
les réseaux sociaux... Découvrir les activités du territoire et
d’ailleurs ou de superbes photos comme celles en page 2 de
ce numéro... S’abonner à la newsletter... Proposer un article
qui vous tient à coeur (en rapport avec le tourisme où insolite)...
Voilà tout ce que vous allez trouver et aimer sur ce blog !

On vous donne rendez-vous sur
tourisme-desvressamer.fr/blog/
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Randos, sorties loisirs...

Infos à noter

Les dates à noter pour bouger !

GUITARE À COLEMBERT

Prochaines sessions de cours de guitare : du 1er février au 19
avril puis du 26 avril au 14 juin 2017. 16h-17h : Enfants débutants, 17h-18h : Enfants non débutants et Adolescents débutants, 18h-19h : Adultes et Adolescents. Inscriptions et réglement à salle des Associations à Colembert. 30 € les 8 séances.

RANDO VTT MAXI-VERTE COLLINES D’OPALE
Samedi 27 mai 2017
Manifestation d’envergure nationale organisée par la Fédération Française de Cyclotourisme sur
4 jours en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (3 jours de
rando sur le territoire de Lumbres, 1 jour sur Desvres)
+ d'infos sur ffct.org

SORTIES FAMILLES
En juillet et août avec l'Office de Tourisme intercommunal
RÉGALADES NOCTURNES
Vendredi 4 août 2017 à Samer
Sur Facebook
"Communauté de Communes de Desvres-Samer"
"Office de Tourisme de Desvres-Samer"

Pour les 12-14 ans (journée de 9 h 30 à 17 h, 5 €) :

Rendez-vous mardi 14 février 2017 de 17 h 30 à 19 h 15 (tout
public) et de 19 h 30 à 21 h 30 (réservé aux adultes). Renseignements au 03 21 91 63 08 ou directement à la piscine.

Pour les 6-12 ans (journée de 9 h 30 à 17 h, 5 €) :

 Mardi 14 février à Crémarest, thème Carnaval
Activités ludiques (jeux d'estaminet et maquillage), activités manuelles (création de maracas, de colliers de
fleur hawaï et de masques), activités sportives et grand jeu "A la recherche de M. Carnaval"

 Vendredi 24 février à Wirwignes, thème Western
Activités ludiques (découverte de la musique indienne), activités manuelles (fabrication d'attrape-rêves et de
totem, coiffe indienne et étoiles), défi cowboys / indiens (activités sportives, jeux de kermesse)

Pour les 3-6 ans ( 2 demi journées 5 €) :

"Contes animés" et "Baby Gym" à Colembert, lundi 13 et mardi 14 février de 9 h 30 à 12 h

Journée Vacansport

Pour faire découvrir des sports originaux aux enfants du territoire. À Samer le mardi 21 février de 10 h à 16 h

Jeudi 16 et vendredi 17 février à Menneville. Débutants de 9 h 30 à 12 h et confirmés de 14 h à 16 h 30
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OLYMPIADES DE PÂQUES

SOIRÉE ZEN ST VALENTIN

Jeudi 23 février (lieu à définir), jeux sportifs et énigmes thème Koh Lanta

 Vendredi 17 février à Carly, thème Magie et Monde merveilleux
Activités manuelles (confection de chapeau de magicien), spectacle de magie, sculpture de ballons et jeu
"Aidons l'apprenti sorcier à retrouver les ingrédients de la potion magique"

Offrez des cadeaux rares, fabriqués à la main et localement
grâce au marché de créateurs au Village des Métiers d’Art de
Desvres (VMAD) ! Exposition-vente avec présence d’artisans
et de créateurs ces 17 et 18 décembre. Horaires : samedi 17 de
14 h à 18 h 30 et dimanche 18 de 10 h à 18 h 30.
Pensez aussi à la boutique du VMAD pour des cadeaux
originaux ! Ouverte du mardi au samedi (de 9 h à 12 h et de 14
h à 18 h). Les 24 et 31 décembre, ouverte de 9 h à 16 h.
www.vmad.fr / Facebook "Village des Métiers d’Art de Desvres"
Chaussée Brunehaut, Les Courteaux, Longfossé, 03 21 99 60 20

Mercredi 19 avril 2017 à la piscine intercommunale, de 14 h
à 17 h 15 pour les enfants de 6 à 16 ans. Jeux aquatiques
en équipes, lots et goûter pour tous. Inscriptions et renseignements au 03 21 91 63 08 ou directement à la piscine.

ATELIERS VACANCES DE FÉVRIER

Djembé

Télécandidater sur le site Pole Emploi
Envoyer une candidature par mail

NOËL AU VMAD

RANDONNÉES THÉMATIQUES
De juin à septembre avec l'Office de Tourisme intercommunal
Course d’orientation, rando ZEN, rando animée, rando sophrologie…)

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

Du 9 au 24 mai 2017, la CCDS organise la 9ème édition de son
festival de théâtre amateur "Théât’Rural".
Un rendez-vous culturel et local où vous aurez le plaisir de
découvrir de nouvelles troupes et de retrouver celles qui ont
participé au succès de cet événement ! Toutes les informations
dans le prochain Terre de Coeur en avril.

RANDONNÉE NOCTURNE
Vendredi 7 juillet à Carly
La célèbre randonnée annuelle ! Toujours très appréciée !

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



FESTIVAL THÉÂT'RURAL

RANDONNÉES GOURMANDES
De juin à septembre avec l'Office de Tourisme intercommunal
14 randonnées pédestres guidées de 8 à 12 km avec déjeuner dans un restaurant du territoire

Liste non exhaustive...

Les Espaces Emploi de la CCDS
vous proposent

S'inscrire sur les sites d'interim
Utiliser internet pour sa recherche d'emploi



CV et lettre de motivation

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



Offres d'emploi à consulter



Informations formation, VAE...

Renseignements

à la Maison Intercommunale des Services,
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
ou au Cyber Point, 247 avenue du Général de
Gaulle à Samer (03 21 30 24 86)

FORUM EMPLOI

Renseignements et
inscription auprès de
la CCDS au 41, rue des
Potiers à Desvres
ou au 03 21 92 07 20

La CCDS organise la 5ème édition de son forum Emploi Formation à Samer le 5 avril. Présence d'entreprises, de centres
de formation et d'organismes d'insertion, diffusion d'offres
d'emploi, démonstrations de savoir-faire par des apprentis...
Venez avec votre CV ! Renseignements auprès de la Maison
Intercommunale des Services et de la Solidarité, rue Claude à
Desvres, 03 21 99 26 00.

JOURNAL DU PARC

Changement de mode de distribution en 2017 pour le Journal
des habitants du Parc ! Si vous souhaitez continuer à le
recevoir, abonnez-vous dès maintenant. C'est gratuit et sans
engagement. Plus de 1 000 foyers déjà abonnés ! Remplissez
le formulaire en ligne sur le site parc-opale.fr ou écrivez en
précisant votre adresse à : Maison du Parc naturel régional,
BP 22, 62142 Le Wast. Prochain numéro en mars 2017.
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Initiation gratuite
à l'informatique
sur Desvres et Samer
Renseignements et inscriptions
à la Maison Intercommunale
des Services et de la Solidarité,
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
ou au Cyber Point,
247 avenue Charles de Gaulle à Samer
(03 21 30 24 86)

Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
09/01 14 h à 16 h Maison des Services Desvres
Je transfère mes photos sur ordinateur et clé USB
11/01 14 h à 16 h Cyber Point Samer
13/01 14 h à 16 h Maison des Services Desvres
Transférer, classer, retoucher mes photos avec Picasa
22/02 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres



LES PERMANENCES
PRÈS DE CHEZ VOUS

Entretien et désinfection de mon ordinateur
15/02 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres
Je découvre tous les services que Google propose
25/01 14 h à 16 h Cyber Point Samer
NOUVEAU

La gestion de fichiers (créer, renommer, supprimer, déplacer)
08/03 14 h à 16 h Cyber Point Samer
NOUVEAU

Je découvre Windows 10
01/03 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres
Tablette Android (1ère utilisation et installation d'applications)
08/02 14 h à 16 h Cyber Point Samer
Je fais un montage vidéo simple avec Movie Maker
15/03 14 h à 16 h Cyber Point Samer
Je crée mon adresse mail
31/03 14 h à 16 h Maison des Services Desvres
Je retouche mes photos et je réalise un pêle-mêle
29/03 14 h à 16 h Cyber Point Samer
NOUVEAU

Je dialogue avec Skype
05/04 14 h à 16 h Cyber Point Samer
14/04 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

NOUVEAU

À la Maison des Services et de la Solidarité

(rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00)

•

Mission Locale

tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h (sans rdv)
tous les mercredis de 14 h à 16 h 30 (sur rdv)
•
Association Appel (suivi des demandeurs d'emploi)
tous les mardis et vendredis (sur rdv)
•
ADDSE (Aide à Domicile Desvres Samer et Environs)
tous les vendredis de 10 h à 12 h (sans rdv)
•
A Dom'Services (aide à domicile)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
•
ADMR (services à la personne)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
•
BGE (aide à la création d'entreprise)
3ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h (sans rdv)

•

Conciliateur de justice

•

Consultations Centre Médico-Psychologique

•

Consultations Addictologie (gratuit)

•

Assurance Maladie Côte d'Opale

tous les mercredis de 9 h à 12 h (avec et sans rdv)

pour adultes sur rdv uniquement au 03 21 87 62 65

sur rdv uniquement au 03 21 99 39 50 ou 03 21 99 38 82
tous les lundis de 14 h à 16 h

J'utilise au mieux mon navigateur internet

(Connaissez-vous la différence entre Google et Google Chrome ?)

12/04 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres

À la Maison de l’Enfance et de la Famille

(rue Claude à Desvres - 03 21 99 60 00)

•

Consultation du nourrisson

•

Assistantes sociales

•

Consultations Centre Médico-Psychologique

•

Caisse d’Allocations Familiales

•

Centre de Planification ou d'Education Familiale

avec la Protection Maternelle et Infantile, sur rdv au 03 21 10 20 70

3 € LA SÉANCE (en petit groupe)
SUR INSCRIPTION AU
03 21 30 24 86 pour les ateliers à Samer
03 21 99 26 00 pour les ateliers à Desvres

sur rdv uniquement au 03 21 10 20 76

pour enfants sur rdv uniquement au 06 30 52 04 41

Catherine, Benoit et Sylvain :
les géants de Desvres et Samer
Ils incarnent un art populaire et font souvent partie des premiers souvenirs d'enfance lors des fêtes communales. Ils
impressionnent par leur taille et aussi, lorsqu'ils sont portés, par la facilité avec laquelle ils virevoltent en dansant.
Représentant leur ville, leur canton, les géants symbolisent l'attachement à l'histoire locale et la défense du patrimoine.
Sur le territoire, ils sont trois et forment une famille attachante, qui mérite d'être connue et valorisée.
Benoit et Catherine, les géants de Desvres
Leur première apparition date de 1968 à l'occasion du
14 juillet. Ils étaient alors tractés. Malgré l'implication
de nombreuses personnes, ils n'étaient que peu
sortis... jusqu'à tomber dans l'oubli.
En 2014, ils renaissent grâce au Comité des Fêtes
de Desvres. Certaines parties de la structure des
géants avaient disparu. Ils ont donc été entièrement
refaits, en osier cette fois afin de pouvoir être portés
et participer au plus grand nombre d'événements
possible. Symboles de la ville de Desvres et de
son canton, Benoit et Catherine représentent
les corporations de marchands colporteurs et de
faïenciers qui ont longtemps marqué l'activité locale.
Avec leurs 60 kilos et leur structure traditionnelle
en osier, les géants n'ont besoin que d'un unique
porteur pour bouger. Il suffit de les voir danser et
valser pour admirer leur légèreté, mise en valeur par
des chorégraphies spécialement créées pour eux.
"La structure en osier se porte sur les épaules. Par
ses mouvements, le porteur donne vie à son géant.
On porte sur nos épaules la réussite de la sortie et
la notoriété de notre canton ! Des responsabilités qui
procurent également de belles émotions ! " explique
Eric Eeckout, porteur et responsable de l'Amicale
des Géants Desvrois. "L'Amicale a été créée en juin
dernier par le Comité de Fêtes de Desvres afin de
donner toute l'importance qu'ils méritent à Benoit
et Catherine", précise Nadine Leconte de l'Amicale
des Géants Desvrois. "C'est une façon de favoriser
les sorties des géants, de les faire connaître
et de véhiculer l'image du canton. On espère
pouvoir organiser un rassemblement de géants au
printemps. Nos géants ont une place réelle dans la
vie d'aujourd'hui. Ils ne sont pas juste relégués à un
rôle de figuration. Cet été, on pouvait les croiser sur
le marché de Desvres. Ils étaient aussi présents lors
de la Marche Rose à Crémarest pour promouvoir
le dépistage du cancer du sein. Ils deviennent des
figures locales emblématiques !". C'est donc presque

naturellement que Benoit et Catherine ont été choisis
comme parrain et marraine de Sylvain, le tout jeune
géant de Samer, baptisé le 19 juin dernier.
Sylvain, géant de Samer
Cela faisait longtemps que Samer rêvait à son géant.
Pas un géant construit de façon industrielle, non. Un
géant construit avec amour, artisanalement. Encore
fallait-il trouver la personne idéale. C'était chose
faite suite à l'installation de Raymond Toussent
à Samer. "Je suis arrivé de Boulogne. Menuisier
d'origine, je suis aussi peintre et sculpteur. Je dirige
à Samer l'atelier de peinture et de modelage. Je suis
également vice-président de l'association Samer
Loisirs pour Tous et membre du Comité des Fêtes
de Samer. Les premiers échanges sur le projet ont
débuté en juin 2015. La construction a démarré
quelques mois plus tard, financée en grande partie
par une aide du Fonds Local d'Initiative du Pays
Boulonnais que le Comité des Fêtes a obtenue. Je
me suis librement inspiré de la légende des maqueux
d'biques. Le géant est un chasseur, accompagné
d'une biche. Il se prénomme Sylvain en référence
aux racines de Samer. C'est un géant roulé, il se
déplace debout sur sa remorque. Lors de son
baptême, sa première sortie officielle à l'occasion de
la Fête de la Fraise cette année, il était tracté par des
chevaux Boulonnais. C'était beau et impressionnant !
Sylvain mesure 4.80 m et pèse 150 kgs. Sa structure
est en bois, un peu comme une structure marine. Sa
création a représenté près de 600 heures de travail
à 6 personnes, toutes membres de l'atelier de dessin
et de modelage que je dirige. Voir Sylvain dans sa
ville, présenté aux habitants et baptisé en compagnie
des géants de Desvres a été un moment fort. Nous
avons oeuvré pour l'identité culturelle de Samer et
nous en sommes fiers", raconte Raymond Toussent.
Prochaine étape, déjà en cours : offrir à la ville une
géante aux côtés de Sylvain (elle aussi librement
inspirée d'une légende locale).

Les géants desvrois à Paris
Page officielle de
Catherine et Benoit
sur Facebook :
"Benoit et Catherine"
Devenez porteur !
Soutenez l'amicale des
géants desvrois !
Contact : 06 10 21 29 11

La structure bois qui donne
corps à Sylvain

tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30
Vous êtes indisponible à la date prévue ?
Contactez-nous et nous tenterons de programmer une date supplémentaire
(sous réserve d'un nombre suffisant de participants)

sur rdv uniquement au 03 21 21 62 33

Au Cyber Point Samer

(247, avenue Charles de Gaulle à Samer - 03 21 30 24 86)

•

Mission Locale :

tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
•
Espoir (services aux personnes et aux entreprises) :
Sur rdv uniquement - Contacter le Cyber Point
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de la Commu

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE DESVRES-SAMER

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

MAISON INTERCOMMUNALE DES
SERVICES ET DE LA SOLIDARITÉ

(Cyber Point, PIJ, Espace Emploi...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 26 00

MAISON INTERCOMMUNALE DE
L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

CENTRE DE TRI

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

DÉCHÈTERIE

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

OFFICE DE TOURISME

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

CYBER POINT ET PIJ DE SAMER

(multi-accueil, RAM, Maison Soleil...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 60 00

247 avenue Charles de Gaulle - Samer
Tél. : 03 21 30 24 86

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Allée Jean Bardol - Samer
Tél. : 03 21 91 44 44

Tél. : 03 91 18 03 73 ou 06 89 54 08 95

PISCINE INTERCOMMUNALE

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

MULTI-ACCUEIL LA MAISON DE JACKIE

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
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