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Wierre au Bois
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C’est chez nous

L'église de Verlincthun prise par Rémi Darque
et Senlecques sous la première neige
Merci aux participants !

Vous avez vous aussi une jolie photo que vous avez prise du territoire ?
Envoyez la par mail à l’adresse jeanfrancois.lachere@cc-desvressamer.fr.
Elle sera peut-être sélectionnée et présentée sur cette page.
Attention : votre photo devra être en haute résolution
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Sur Facebook
"Communauté de Communes de Desvres-Samer"
"Office de Tourisme de Desvres-Samer"
Le site de la CCDS :
www.cc-desvressamer.fr
Le blog de l'Office de Tourisme :
tourisme-desvressamer.fr/blog/

éDITO
L'agriculture est pleine de ressources ! D'un
côté, le Groupement d'Employeurs pour
l'Insertion et la Qualification Agricole AgroAlimentaire soutenu par plusieurs partenaires,
dont la CCDS, se déploie sur le Boulonnais.
Il offre une montée en compétence aux chefs
d'exploitation qui le souhaitent par le biais d'un
plan de formation gratuit. De l'autre côté, de
jeunes agriculteurs de Senlecques qui créent
un drive fermier pour privilégier producteurs
locaux et circuits courts.
Plein de ressources aussi notre territoire
qui, depuis plus de 15 ans, soutient l'emploi
et le développement économique local en
s'engageant dans une ambitieuse politique
d'investissement.
Bâtiments-relais
pour
répondre à la demande d'entreprises en
recherche d'immobilier en location ou Zones
d'Activités Légères afin de renforcer l'offre
en terrains viabilisés : la CCDS propose des
solutions adaptées, facteurs de dynamisme.
Et pour que vous puissiez vous ressourcer,
la CCDS et ses services vont ont préparé un
programme riche en découvertes, en partages,
en évasion.
Randonnées, sorties en famille, ateliers
enfants - parents, activités sportives... tout est
réuni dans un Agenda de l'été très complet !
Enfin, clin d'oeil à notre très apprécié festival
de théâtre amateur Théât'Rural qui vous
propose pendant le mois de mai des pièces
pour tous et pour tous les goûts.
Ressourçons-nous !
Claude Prudhomme
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De jeunes agriculteurs ouvrent un drive fermier à Senlecques
Retrouvez le prochain numéro
de Terre de Cœur en septembre
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RETOUR SUR

ENFANCE

Coup
de 
CCDS

Journée "Carnaval" à Crémarest

Carnaval, magie, western, musique, baby-gym... des activités pour tous !

Succès des ateliers Vacances de février
en février, 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.
Les plus grands, les 6-12 ans ont pu découvrir 4 belles journées
aux thèmes et animations variés : Koh Lanta, Carnaval, Magie
et Monde Merveilleux, Western. Sans oublier la célèbre journée
Vacansport qui était organisée à Samer et l'animation musicale
autour du djembé qui se déroulait à Menneville.
Quant aux plus jeunes, les 3-6 ans, la CCDS leur avait préparé
à Colembert un programme autour de la baby-gym et des
contes animés (voir photos page de droite).

Journée "Western" à Wirwignes

Journée "Magie" à Carly

Toutes les actualités et plus de photos
sur Facebook
"Communauté de Communes
de Desvres-Samer"
et sur le site de la CCDS
www.cc-desvressamer.fr

La journée Vacansport a fait découvrir des sports originaux à 70 jeunes
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Contes animés à Colembert
Djembé à Menneville

Baby-gym à Colembert

Découvrez les prochaines journées à thème aux vacances d'avril dans l'Agenda de l'été à partir de la page 20
Du sport, de la musique et des nouveautés !

Ateliers REAAP : animations en famille

Depuis dix ans, des ateliers parentalité sont mis en place sur le
territoire. Ces rencontres permettent aux familles de partager
un moment privilégié autour d’activités manuelles, culinaires,
culturelles ou sportives. Elles reçoivent le soutien financier de
la CAF dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement de la Parentalité).
Pendant les vacances de février, la CCDS et ses partenaires (médiathèque, office de la culture, Eden 62…) ont proposé toute une
série d’ateliers (cuisine, lecture de contes, modelage, fabrication
de boules de graisse pour les oiseaux, etc.).
Prochains ateliers REAAP à découvrir dans l’agenda à partir de la page 20
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RETOUR SUR

ENFANCE

Mardi Gras célébré par le RAM

Le Relais Assistantes Maternelles de la CCDS, situé à la Maison Intercommunale de l'Enfance et de la
Famille, rue Claude à Desvres a proposé des animations aux enfants à l'occasion de Mardi Gras : fabrication de masques et
chapeaux, décoration d’une fresque géante, peinture et coloriage, crêpes…
Coup
de 
CCDS

Rencontres

Quand les différences deviennent
partages et découvertes
Une collaboration s’est mise en place entre le service
Petite Enfance de la CCDS et la Maison de l’Autonomie du
Département. Des personnes âgées et/ou handicapées
accueillies dans les nombreuses familles d’accueil situées sur
le territoire, se déplacent dans les structures Petite Enfance
de la CCDS. Ces temps d’échanges sont organisés autour
d’activités et de jeux. Les rencontres permettent aux personnes
âgées ou souffrant de handicaps de sortir de leur quotidien.
Elles sensibilisent aussi les enfants à la différence.

Toujours partante la piscine !
Pour une soirée Zen
Musique d’ambiance, encens,
éclairage à la bougie… tout
avait été prévu pour relaxer
les 60 participants. Un grand
merci aux instituts de beauté
Cœur de Rose Desvres et
Citronnelle et Capucine de
Tingry pour les massages, à
l’association
sophro-partage
de Boulogne pour les séances
de sophrologie (travail sur

l’harmonisation du corps et de
l’esprit) et à Bruno Chochoy pour
les ateliers de Reiki (technique
d’imposition des mains qui dissipe
les nœuds énergétiques à l’origine des blocages).
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LOISIRS

Pour des baptêmes de plongée
Le Club Desvres Plongée a proposé des baptêmes à la
piscine. Devant le succès de ces initiations, de nouvelles
séances devraient être programmées lors des prochaines
vacances. Notons que le club est présidé par Daniel
Hanique, moniteur fédéral. L’association affiliée à la FFESSM
(fédération française d'études et de sports sous-marins) se
retrouve à la piscine intercommunale, située à Desvres, tous
les lundis soirs à partir de 20 h en période scolaire.
Intéressés pour un
prochain baptême
de plongée ?
Contactez
directement
la piscine au
03 21 91 63 08

Tri des emballages :

SERVICES

au centre de tri de la CCDS, on trie
aussi les déchets recyclables de la
Terre des 2 Caps
Depuis le début de l’année, une convention d’entente lie
pour 5 ans la CCDS à la Communauté de Communes de
la Terre des 2 Caps (Marquise) pour le traitement de ses
emballages propres et secs.
Collectés chez les habitants, dans la poubelle jaune,
ces déchets sont ensuite vidés au quai de transfert de
Marquise avant d'être acheminés 3 fois par semaine
en camion au centre de tri intercommunal situé sur la
ZAL du Mont Pelé à Desvres. "Les coûts de transport
sont ainsi optimisés et les rotations minimisées, souligne
un technicien. Le volume collecté annuellement sur les
21 communes de la Terre des 2 Caps représente plus
de 1 500 tonnes, portant à 3 300 tonnes la quantité
d'emballages ménagers recyclables désormais traitée
au centre de tri de la CCDS (qui a une autorisation
préfectorale de 5 000 tonnes par an).

L'Office de Tourisme Initiation gratuite
fait salon à Lille, Liège, Bruxelles...

à l'informatique sur Samer et Desvres

Opération promotion du territoire pour l'Office de Tourisme de
Desvres-Samer ! Comme chaque début d'année, l'Office de
Tourisme se rend sur plusieurs salons en France et à l'étranger
afin de promouvoir le territoire.
Après le Salon des Vacances de Bruxelles, l'Office de Tourisme
était présent au Salon Vert Bleu Soleil à Liège sur un stand
partagé avec l'Office de Tourisme de Calais, Nausicàà et La
Coupole d’Helfaut. Comme chaque année, ce salon a été
très porteur, avec un public intéressé et connaisseur de notre
région. Les visiteurs Liégeois étaient fiers de dire qu’ils ont déjà
séjourné sur notre territoire et qu’ils souhaitent y retourner,
appréciant le calme de notre campagne et la qualité de notre
gastronomie.
Au Salon Tourissima à Lille, l'Office de Tourisme était représenté
sur le stand du Village des Métiers d'Art et du Musée de la
Céramique. Puis direction Reims au Salon Tendance Nature
mi-mars et rendez-vous aux Rencontres Internationales de
Cerfs-volants à Berck du 1er au 9 avril, en partenariat avec le
Musée de la Céramique et le Village des Métiers d'Art !

Fin janvier, Claude Prudhomme, président de la CCDS, a remis
une attestation aux personnes ayant suivi l'initiation gratuite à
l'informatique offerte par la CCDS à ses habitants.
Dans une ambiance conviviale, en petits groupes, cette initiation
s'adresse à toute personne souhaitant découvrir l'informatique.
Elle est proposée dans les cybers points intercommunaux, sur
Samer et sur Desvres. D’une durée d'environ 35 heures, à
raison d'1 heure et demi par semaine, l'initiation gratuite permet
d'aborder des domaines variés comme internet, la messagerie,
les arnaques, les virus, les escroqueries, le traitement de texte,
le transfert des photos, la discussion sur Skype…
Inscrivez-vous en téléphonant au 03 21 99 26 00 pour les
séances sur Desvres et au 03 21 30 24 86 pour celles sur
Samer. Les sessions de formations seront alors programmées
en fonction des inscriptions.
Pour en savoir plus sur les cyber points de la CCDS, découvrez
l'article qui leur est consacré en page 19
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Internet partout et pour tous
grâce à la fibre optique
La mise en service de la fibre pour le territoire de la CCDS
débutera en 2019 pour se terminer en 2022. Une révolution
numérique attendue par de nombreux habitants.
C’est le Syndicat mixte "La Fibre Numérique 59 62*" qui est
chargé de déployer le Très Haut Débit (THD) et la fibre en
zones rurales.
Qui est concerné par le projet THD ?
Les déploiements de la fibre optique en Nord-Pas-de-Calais
sont réalisés par plusieurs acteurs :
•
les opérateurs privés (Orange et SFR) dans les principales
agglomérations, soit 387 communes concernées pour 69 %
de la population du Nord - Pas de Calais,
•
la Fibre Numérique 59 62 sur le reste du territoire, soit
1159 communes concernées pour 31 % de la population
du Nord - Pas de Calais (681 000 prises).
Qui paye ? Quel est le coût du projet ?
Déployer le réseau très haut débit le plus important de France
nécessite des moyens à la fois publics et privés. Le projet
s'élève à 900 millions d’euros d’investissement. Le financement
public (260 millions d’euros) est réparti entre les collectivités
territoriales : Région Hauts-de-France (40 %), Département
du Nord (20 %), Département du Pas-de-Calais (20 %),

etablissements Publics de Coopération Intercommunale EPCI
(20 %). L’état participe dans le cadre du plan France Très Haut
Débit à hauteur de 50 millions d’euros estimé pour la montée
en débit.
La CCDS, étant un EPCI, elle participe à hauteur de 20 % à
ce grand projet. Du côté des particuliers, bonne nouvelle,
il n'y aura rien d’autre à payer que l'abonnement.
La fibre quand chez moi ?
Pour répondre à cette question légitime, le Syndicat mixte a mis
en ligne un service qui permet de savoir à la fois qui déploiera
le très haut débit mais aussi quand. Pour y accéder, consultez
le site du Syndicat : lafibrenumerique5962.fr.
Pour les communes dont la fibre n’arrivera qu’en 2022, des
travaux de montée en débit sont actuellement en cours. D’ici
quelques semaines, les abonnés bénéficieront d’un meilleur
débit pour leurs usages numériques (environ 20 Mbit/s).

* Le Syndicat mixte "La Fibre Numérique 59 62" a vu
le jour en 2013 grâce à la volonté de 3 collectivités, les
départements du Nord, du Pas de Calais et le Conseil
Régional. Sa mission : déployer le Très Haut Débit
(THD) et la fibre dans les zones non couvertes par les
opérateurs privés.
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Tout savoir sur l'énergie

grâce à la permanence Info-Energie
Rénovation de votre logement ?

Pour des conseils personnalisés, neutres et gratuits ! Prenez rendez-vous avec le
conseiller Info->Énergie lors de sa permanence sur Colembert, Samer ou Desvres.

Besoin de changer les fenêtres ?
D'isoler la toiture ?

Projet de construction ?

Des questions sur la maîtrise

de l’énergie dans l’habitat ?

En complément des permanences OPAH (Opération Programmée pour l'Amélioration de
l'Habitat), la CCDS met en place en partenariat avec le Parc naturel des Caps et Marais d'Opale,
des permanences Info Energie pour vous accompagner dans votre projet d’économie d’énergie.
Lors de ces permanences, un conseiller vous reçoit gratuitement :
•
à Colembert, le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 11 h à la mairie (rue Principale),
•
à Samer, chaque mardi matin de 9 h à 11 h à la mairie (place du Maréchal-Foch),
•
à Desvres, chaque mardi après-midi de 14 h à 17 h dans les locaux de la CCDS (rue des
Potiers).
Il répond à vos questions sur la rénovation de votre logement, la réduction de vos consommations
d’énergie (isolation, types de chauffage, énergies renouvelables), l’obtention des aides
financières pour les travaux (crédit d’impôt, ANAH, éco prêt à taux zéro, primes énergies), etc.
Si vous n'êtes pas éligible à l'OPAH, vous pourrez ainsi avoir d'autres réponses proposées
lors de ces permanences Info Energie.
Vous êtes propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires ? Prenez rendez-vous au
03 21 87 86 31 ou par courriel : info.energie@parc-opale.fr.

Rénovez vous-même votre maison

avec les conseils d'un pro
Appel à candidature !
Dans le cadre de son Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat, la CCDS souhaite
développer l’auto-réhabilitation accompagnée
sur son territoire avec le soutien technique
du Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale.
L’auto-réhabilitation accompagnée permet de
réaliser vous-même une partie de votre projet
d’amélioration thermique avec la garantie
de bien exécuter les travaux puisque vous
bénéficierez des conseils et du suivi d'un
artisan spécialement formé. Au préalable, un
audit énergétique et une analyse architecturale
seront réalisés. La CCDS est également engagée

comme partenaire financier sur ce projet. Le coût
de l’accompagnement par l’artisan sera financé
à hauteur de 80 %. Il restera à votre charge les
20 % de l’accompagnement ainsi que l’achat
des matériaux. Un projet de rénovation a déjà
été sélectionné à Henneveux.
Vous avez un projet de rénovation de ce type et
vous souhaitez faire des travaux vous-même,
accompagné par un artisan ? Demandez le
dossier de candidature à lduterte@parcopale.fr ou 03 21 87 86 26.
Dépôt des dossiers de candidature avant le 15 juin.
Votre projet doit concerner une maison construite
avant 1948 en brique, en pierre, en craie ou en
torchis.
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Recyclons les meubles !

Une nouvelle benne à la déchèterie
Toujours mieux trier pour mieux recycler !
Depuis le début de l’année, la CCDS et Éco-mobilier ont mis en place un point de collecte du mobilier usagé à la déchèterie, rue
Bidet à Longfossé. Les meubles (voir liste ci-dessous) ainsi récupérés dans cette benne sont désormais recyclés et valorisés.

à mettre dans la benne Mobilier
Sièges et produits rembourrés
(poufs, tabourets, chaises, canapés, fauteuils, sièges de jardin...)
Literie domestique et professionnelle
(matelas, sommiers tapissiers et à lattes...)
Tables, plans de travail
Meubles de rangement
(bureau, cuisine, salle de bain, salle à manger...)
Mobilier d’agencement ménager
(étagères, placards, cuisines...)

Horaires d'été
à la déchèterie
La déchèterie intercommunale de la rue Bidet à Longfossé
permet aux habitants de déposer gratuitement encombrants,
ferraille, gravats, végétaux… Merci de vous munir d'une pièce
d'identité. Elle pourra vous être demandée afin de vérifier si
vous habitez le territoire.

Horaires d’été
du 1er avril
au 31 octobre

Matin

Après-Midi

Lundi

8h30 - 12h30

14h - 19h

Mardi

8h30 - 12h30

14h - 19h

Mercredi

8h30 - 12h30

14h - 19h

Jeudi

8h30 - 12h30

14h - 19h

Vendredi

8h30 - 12h30

14h - 19h

Samedi

8h30 - 12h30

14h - 19h

Dimanche

8h30 -12 h30

Fermée
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STOP aux

dépôts sauvages !
Nous avons la chance de
vivre dans un si bel endroit...
Pourquoi encore voir ça ?
Se
débarrasser
des
ordures encombrantes en
les abandonnant est un
comportement irresponsable
qui coûte cher à la collectivité.
Qui souhaite que son lieu
de vie se transforme en
dépotoir ? Il suffit simplement
d'apporter ses déchets à la
déchèterie.
Voici une photo prise dans la
forêt domaniale de Desvres.
Nous aimerions tous voir
autre chose lorsque l'on s'y
promène, non ?

Aux côtés des agriculteurs :
formez-vous gratuitement !
L’agriculture représente 21 % des emplois localisés sur
le territoire. Ce secteur est évidemment capital pour le
développement local mais l'étude agricole menée par la CCDS
en 2013 a mis à jour plusieurs freins dont un réel manque de
main-d’œuvre sur les exploitations.
Pour apporter une réponse à ce problème, la CCDS a déployé
avec plusieurs partenaires un Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification Agricole Agro-Alimentaire (GEIQ
3A) sur le Boulonnais. L'objectif est de développer l'emploi
en milieu agricole. En parallèle, un dispositif de formation et
de montée en compétence des chefs d’exploitation est mis en
place (vente directe, transformation…).
Répondre au manque de main d'oeuvre...
L'étude agricole menée par la CCDS révèle que 34 % des
exploitations expriment un manque de main-d’œuvre.
"Un frein au développement de certaines activités, comme
la diversification ou la création d’un nouvel atelier", souligne
Thierry Cazin, vice-président en charge de l’agriculture.
... en déployant un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion
et la Qualification Agricole Agro Alimentaire (GEIQ 3A)
Pour répondre à cette problématique, la Sous-Préfecture, la
CCDS, la Communauté d’agglomération du Boulonnais et le
Groupe d'Etudes et de Développement Agricole (GEDA) ont
souhaité l’implantation d’un GEIQ 3A sur le Boulonnais afin
de promouvoir l’emploi auprès des exploitants agricoles et
proposer des candidatures adaptées. "L’idée est de proposer
des profils qualifiés et adaptés aux besoins des agriculteurs",
indique la responsable Nadège Durimel. Le GEIQ met à la
disposition des agriculteurs des salariés qui travaillent et se

forment en même temps. Avec de nombreux avantages à la
clé : pas de démarches administratives liées au recrutement,
ne sont facturées que les heures effectuées, main d’œuvre
selon l’activité et la saisonnalité, etc.
Aider les chefs d’exploitation à monter en compétence
La CCDS, la Communauté de Communes Pays d'Opale (ex
Trois Pays) et le GEIQ ont répondu à un appel à projets ATEC
(action territoriale pour l’emploi et les compétences) pour agir
sur la montée en compétence des chefs d’exploitations. Un
plan va être mis en place gratuitement afin de former 12
chefs d’exploitation, 10 salariés agricoles, 4 demandeurs
d’emploi sur des métiers en lien avec la transformation ou
le développement des circuits courts par exemple. Le GEIQ
est en train d’identifier les besoins en matière de main d’œuvre
et de formations. Les exploitants intéressés sont invités à
contacter le 06 48 95 95 98.

Pour soutenir l’agriculture et l'emploi, la CCDS s’engage aux côtés des
agriculteurs. Avec le GEIQ, elle propose un plan de formation gratuit à des chefs
d'exploitation, salariés agricoles et demandeurs d'emploi.

C'est ouvert ! à Longfossé,
la nouvelle aire de covoiturage

Depuis début mars, l'aire de covoiturage intercommunale,
aménagée par la CCDS à Longfossé, est en service. D’une
capacité de 42 places, elle se situe à proximité du rond-point
de la gendarmerie, juste en face de l’ancienne usine SA
Desvres. Le montant des travaux s’élève à 170 370 € TTC.
Le conseil départemental soutient le projet à hauteur de 50
000 €. "Nous avons été précurseurs en la matière. L’aire de
Colembert connait un beau succès et démontre largement son
utilité. "Ces réalisations sont indispensables dans un territoire
comme le nôtre où près de 70 % des actifs travaillent hors de
leur commune de résidence.", souligne Claude Prudhomme,
président de la CCDS.
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Six entreprises engagées avec la

CCDS en faveur de l'apprentissage
Indispensables à l'attractivité d'un territoire, les très petites entreprises sont un tremplin vers l’emploi. Elles offrent aussi de
bons terrains de formation.
Suite à une baisse du nombre d'apprentis entre 2013 et 2014,
un dispositif a été créé pour relancer cette voie : le dispositif
"Bourse à l'apprentissage". Il s'adresse, selon plusieurs critères, aux entreprises n'ayant pas (ou plus) recours à cette
démarche et les accompagne financièrement lorsqu'elles embauchent un apprenti.
La CCDS est engagée en faveur de ce dispositif pour soutenir
l'apprentissage, facteur d'emploi et de développement local.
La CCDS accompagne les entreprises pour soutenir ensemble
l'apprentissage
Dans le cadre du dispositif "Bourse à l'apprentissage", la CCDS
propose un accompagnement concret : vérification des critères
d'éligibilité, préparation des documents, entretien avec un
représentant de la chambre consulaire pour mieux connaître
l'entreprise, ses projets et lui expliquer le dispositif.
Après concertation avec les chambres consulaires, la CCDS
et l'entreprise signent une convention pour l'attribution de la
bourse qui peut s'élever jusqu'à 500 € pour l'embauche d'un
apprenti mineur et jusqu'à 1 500 € pour un majeur (l'embauche
d'un majeur est effet plus coûteuse pour l'entreprise).
Destinée à l'entreprise, cette aide financière vise à réduire son
reste à charge. Si elle peut avoir un effet incitatif pour l'entreprise, la bourse est aussi un argument pour le jeune à la
recherche d'une entreprise.

Six entreprises locales bénéficient du dispositif
Sur le territoire, six entreprises sont concernées par le dispositif
"Bourse à l'apprentissage" :
•
la pharmacie Poyer à Desvres,
•
le salon de coiffure L'Univ'Hair de Ju à Desvres,
•
le garage Seb Répare à Desvres,
•
le GAEC des 3 Cantons à Questrecques,
•
le garage SOS Autos à Alincthun,
•
le garage OPAL Autos à Bellebrune.
Si elles avaient déjà programmé l'embauche d'un apprenti sans
avoir eu connaissance du dispositif, les entreprises s'accordent
toutes à dire qu'il s'agit là d'un "plus" appréciable.
Deux entreprises ont été choisies pour une remise symbolique de chèque (voir photo cicontre) des mains de Claude
Prudhomme, président de la
CCDS, lors de la cérémonie
des voeux de la Chambre de
Métiers à Boulogne en janvier
dernier. Juliette Fichaux, du
salon de coiffure L'Univ'Hair
de Ju à Desvres, a été mise à
l'honneur pour son incroyable
parcours. La deuxième entreprise était le garage Seb
Répare, choisie parmi les 3
autres entreprises inscrites au répertoire des métiers et concernées par le dispositif.

Ils en parlent

Nous souhaitons bonne continuation à ces 6 entreprises engagées pour l'apprentissage ainsi qu'à leur apprenti

à la pharmacie Poyer à Desvres, Christophe Poyer
a embauché Maureen, étudiante en BP Préparateur en
Pharmacie, juste après son bac en septembre 2016 :
"Je suis à 100 % en faveur de l'apprentissage. Les petites entreprises sont pourvoyeurs d'emplois. Ici nous
sommes plus qu'une équipe, une famille. Nous formons
et gardons nos apprentis. Nous nous engageons pour eux".

 Dans son garage OPAL Autos à Bellebrune, Yoann
Thomas, a embauché Louan, apprenti en Bac Pro :
"Le garage existant depuis 1979, nous avons déjà formé
de nombreux apprentis. Ici, chaque membre de l'équipe
a sa spécialité. C'est donc très formateur et intéressant
pour un jeune en apprentissage puisqu'il peut ainsi découvrir les métiers, méthodes et techniques".

Sébastien Hembert et Quentin Fourcroy du garage Seb
Répare à Desvres forment actuellement 2 apprentis :
"C'est la première fois que nous embauchons des apprentis. L'apprentissage peut déboucher sur un travail
dans une structure que l'on connaît et souvent près de
chez soi. C'est un vrai avantage et une chance à saisir !".

Son salon de coiffure L'Univ'Hair de Ju fêtera bientôt
ses 3 ans. Juliette Fichaux y a embauché Maude :
"J'ai été moi-même apprentie et j'ai du quitter la région faute
de trouver un lieu de formation. C'est la première fois que
j'embauche un apprenti, expérience très réussie ! Maude
est autonome et sait s'occuper d'une cliente de A à Z".

Alexandre Fontaine, jeune créateur d'entreprise, a embauché Romain, étudiant en CAP, peu après avoir ouvert
son garage SOS Autos à Alincthun en août 2016 :
"à mon tour, 15 ans après avoir été moi-même apprenti,
de participer à la formation d'un jeune. Dans le métier
aujourd'hui il faut être réactif. L'apprentissage permet de
le comprendre grâce à la pratique sur le terrain".

Témoignage
de quelques unes des 6 entreprises
qui se sont vues attribuer
une bourse à l'apprentissage dans le cadre
du dispositif "Bourse à l'apprentissage",
financé par la CCDS
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Pour soutenir l’emploi et le développement économique local, la CCDS développe depuis une dizaine
d'années une politique d’investissement ambitieuse. Qu'il s'agisse de construire des bâtiments-relais pour
répondre aux demandes d'entreprises à la recherche d'immobilier en location ou de créer des ZAL (Zones
d’Activités Légères) intercommunales afin de renforcer l'offre en terrains viabilisés, la CCDS a toujours la
volonté de proposer aux entreprises des solutions adaptées à leurs besoins.
Retour sur un développement également synonyme d'emplois sur le territoire.

Des ZAL pour soutenir l'emploi
et le développement local

ZAL La
Houlette
Desvres

C'est la dernière réalisation de la CCDS... La ZAL La Houlette, complémentaire des ZAL déjà créées, est née de la volonté
d'optimiser les disponibilités foncières et de renforcer l'offre en terrains viabilisés. Sur le site de l’ancien magasin Point Vert et de
l'ancienne cour de marchandises de la SNCF, la friche est devenue la ZAL La Houlette, proposant aux entreprises 6 parcelles sur
Desvres. Une situation au réel potentiel, à proximité du centre de Desvres, du futur complexe aquatique porté par la CCDS, de la
ZAL intercommunale Les Courteaux et d'un axe routier structurant. La ZAL La Houlette est d'ailleurs déjà complète.
En 2016, la société de terrassement Xavier Peuvion a été la première à s'installer, suivie du centre de montage Desvres Pneus,
du garage Seb Répare et du centre de décalamitage moteur DKBoost, du courtier en véhicules d'occasion Auto Easy, de la
chiffonnerie d'Audo Tri, d'un caviste et d'une épicerie. L'entreprise Colas ainsi qu'une société de domotique viendront les rejoindre.

Chiffonnerie, jolis habits et petits prix
Sur la ZAL La Houlette, "La Chiffonnerie" s'est ouverte. Audo Tri,
association d'insertion indépendante issue de la communauté
Emmaüs, est à l’origine de cette ouverture. "Nos articles
proviennent du Relais et de différentes structures Emmaüs.
Nous sommes spécialisés dans le recyclage. Nous trions 1 500
tonnes de linge par an. Il y a vraiment de très jolis vêtements,
toujours à la mode et de belles affaires à faire", souligne
Catherine Fauquembergue, directrice adjointe d'Audo Tri.
Sur une surface de 400 m², le client trouve un large choix de
vêtements pour hommes, femmes et enfants. Chaque article
est vendu 4,50 € avec un prix dégressif selon le nombre. Des
prix bienvenus lorsque l'on ne peut pas toujours acheter neuf...
Toutes les 3 semaines, le magasin est changé entièrement
pour plus de nouveautés. Selon les arrivages, on trouve
également dans les rayons chaussures, jouets, maroquinerie,
livres, bibelots… De bonnes raisons d'y aller régulièrement !
à la boutique, 4 personnes en emploi d'insertion ont été recrutées.

"Créés par Emmaüs, nous recevons le soutien du Conseil
Départemental du Pas de Calais, du Fonds Social Européen
et de la Direccte. Chez nous, la solidarité prime sur tout le
reste. Chaque euro qui rentre grâce aux ventes est utilisé pour
embaucher des salariés. Tout le monde est bienvenu pour
travailler, acheter, déposer des habits", explique Catherine
Fauquembergue (à gauche, avec l'équipe de La Chiffonnerie, sur la photo).
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, tel 03
21 33 82 33. ZAL La Houlette, sortie de Desvres direction Gamm Vert
et Dynamite, aux côtés de Easy Auto, Desvres Pneus, Seb Répare...
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ZAL Les
Pichottes
2 ateliers et bureaux à louer au bâtiment-relais,
à Alincthun. Contactez la CCDS au 03 21 92 07 20

Alincthun

La toute première Zone d'Activités Légères créée par la CCDS il y a plus de 12 ans... Le premier outil de développement
permettant de générer immobilier d'entreprises et création d'emplois. Une situation stratégique, toute proche de la RN 42. à
Alincthun, l'offre immobilière de la ZAL Les Pichottes s'est d'abord traduite par des terrains viabilisés proposés à la vente, puis par
la construction d'un bâtiment-relais, le premier du territoire, destiné aux entreprises à la recherche de locaux à louer à prix attractif.
La ZAL Les Pichottes est aujourd'hui entièrement occupée. Intermarché, le staffeur Daniel Diereman et Fred Lavage ont été
les premiers à s'installer. Ont ensuite suivi l'entreprise de bâtiment Jérémy Chrétien, le constructeur de maisons Batinor, la
société de collecte de fonds Talk Fundraising, l'imprimerie Atelier Copie Service, l'entreprise Bay Terrassement, l'agence Paral'ax
Architecture, le multi-accueil de la CCDS "Les Petits Pas"...
Quant au bâtiment-relais, ses locaux sont loués depuis 2012 par Selecta (distribution automatique), 2MRC Informatique et Opale
Plinthes Service. Ces 2 dernières sociétés connaissent un joli développement.

2MRC Informatique

Opale Plinthes Services

En 2009, fort de 20 années d'expérience dans l'informatique,
Michel Maxant s'installe à son compte. En 2011, il emménage
au bâtiment-relais de la ZAL Les Pichottes. Sa société, 2MRC
Informatique, apporte des services adaptés aux besoins des
entreprises, collectivités et particuliers (vente et maintenance
d'ordinateurs, dépannage, installation réseaux, vidéosurveillance, téléphonie IP...). Michel Maxant explique : "Pouvoir
louer des locaux neufs avec parking et tout le confort quand on
démarre est une chance. J'ai commencé seul et nous sommes
5 aujourd'hui, dont 3 techniciens. La satisfaction de nos clients
et notre qualité de services ont mené notre développement.
Tout vient du bouche à oreille ! Notre principal objectif est d'être
réactifs, hors de question de faire attendre des jours un client en
panne avec son PC. La situation du bâtiment-relais où je suis
installé est vraiment adaptée, avec la RN 42 juste à côté. Je
suis si bien que dans nos projets futurs se dessine la construction
de notre propre bâtiment, ici sur la ZAL Les Pichottes".
03 21 92 18 78 - www.2mrc.fr

Suite à la fermeture de la SA Desvres, Jean-René Prévost crée
son atelier de découpe et de façonnage de plinthes. Il s'installe
au bâtiment-relais en 2011, embauche 2 anciens salariés de la
SA Desvres. Cinq ans plus tard, sa société compte 10 personnes
et connaît un développement qui l'amène à déménager pour
plus grand mais toujours sur le territoire. "J'apprécie ce bâtiment,
proche de la RN42. Mais notre capacité de production augmente
et je suis confronté à un problème de place. Pour pouvoir installer
la deuxième ligne de production, j'ai du trouver plus grand.
J'aime ma région, tous ceux qui travaillent ici y vivent et il était
hors de question de partir. D'ici cet été, la société va déménager
sur Desvres dans le bâtiment de l'ancien centre de tri postal
plus adapté au développement d'activité. Nous proposons un
service innovant : la transformation du carrelage de nos clients
professionnels en plinthes entièrement sur mesure. Doubler
notre équipement, c'est conforter la bonne réputation dont nous
bénéficions déjà", souligne Jean-René Prévost.
03 21 10 05 80 - opaleplinthesservice.fr
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ZAL Les
Courteaux
Desvres

En 2005, la CCDS crée la ZAL Les Courteaux. Idéalement située, sortie de Desvres direction Samer et près d'un axe au fort trafic
routier, elle accueille en premier le magasin Point Vert qui en profite pour s'agrandir et devenir ensuite Gamm Vert. Le terrain
voisin a été acheté par Dynamite qui y a construit et ouvert son nouveau magasin de Desvres l'an dernier.
En 2014, la CCDS souhaite renforcer l'offre en locaux à louer. Elle étend cette zone et prolonge le Village des Métiers d'Art pour
y construire un bâtiment-relais, le second du territoire. Cet investissement, complémentaire des aménagements déjà réalisés et
à venir, montre la volonté de la CCDS d'accompagner les grandes étapes de la vie des entreprises, de la pépinière à l'installation
sur une Zone d’Activités. D'une surface totale de 1 600 m², ce bâtiment-relais propose des ateliers, bureaux et commerces à
louer, avec cafétéria commune dans un lieu agréable misant sur le développement durable.
Après l'installation de Nico Prestations, souhaitons la bienvenue à l'entreprise GP Traçage Service nouvellement arrivée.

GP Traçage Service
"Mon activité s'est rapidement développée, je ne pouvais plus rester chez moi. Cet
endroit avec atelier, bureau et cafétéria est vraiment appréciable et le loyer attractif",
explique Guillaume Prudhomme, gérant de GP Traçage Service.
"J'ai créé mon entreprise en 2013, suite à une reconversion professionnelle. J'ai
débuté avec la peinture et les machines de traçage pour terrains de sport. J'ai
appris sur le terrain, il n'y a aucune école qui prépare à ce métier. J'ai testé, appris
et progressé. Aujourd'hui la plus grande part de mon activité concerne le marquage
au sol, avec une spécialisation dans le marquage urbain, la signalisation verticale et
la mise aux normes d'accessibilité. Les chantiers m'amènent à parcourir la grande
région au nord de Paris. Je fais également des interventions au niveau local grâce
à plusieurs entreprises de travaux publics qui me font confiance. Je suis récemment
intervenu pour le marquage et la signalisation de l'aire de covoiturage à Longfossé.
Il faut surtout maitriser l'utilisation de la machine de traçage, savoir travailler avec
précision et rapidité car certains matériaux sèchent vite. Que ce soit sur un parking
ou pour un escalier dans un bâtiment, la sécurité et la visibilité sont essentielles. Il
faut aussi être réactif. En ce sens, la situation de mes locaux dans le bâtiment-relais
est un vrai atout car je suis près de tout".
GP Traçage Service, 06 81 48 37 72, www.gp-tracage.fr

Ateliers, bureaux et commerce à louer
au bâtiment-relais,
route de Samer à Longfossé
Contact : 03 21 99 60 20
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La CCDS entreprend des travaux pour

de nouveaux locaux à louer
Ancien siège des services EDF, les bâtiments situés chaussée
Brunehaut à Longfossé, au niveau du rond-point de la Belle
Croix, appartiennent à la CCDS depuis 2002. Durant plusieurs
années, ils ont notamment accueilli le service de portage de
repas à domicile, aujourd’hui transféré place des Potiers. Des
travaux de rénovation et d’aménagement sont actuellement en
cours. Cinq bureaux de 16 à 30 m² seront bientôt proposés à la
location (10 € le m², charges comprises).

Renseignements auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20

Bienvenue au premier arrivant !
Professeur de guitare indépendant depuis 2007 à Boulognesur-Mer, Nicolas Malfoi
intègre ce nouvel espace
Belle Croix et y transfère
son école "Aux 3 guitares".
"Habitant Bourthes, ça
me rapproche de mon
domicile et le bureau est
idéalement situé", explique
t-il. Le guitariste propose
des cours individuels (généralement une demi-heure par
semaine) pour tous les niveaux et tous les styles (acoustique,
électrique et basse). "Je m’adapte à chaque élève. Il faut juste
avoir envie d’apprendre".
Nicolas Malfoi anime également depuis septembre dernier, les
ateliers d’éveil musical dans les différentes structures Petite
Enfance de la CCDS. "L'éveil musical, c’est avant tout un éveil
sensoriel. On est dans la découverte, dans l'objectif de créer un
lien avec l’enfant à travers l’instrument et la musique", indique
t-il.
Ecole "Aux 3 guitares", 03 21 30 35 64
aux3guitares@yahoo.fr
et aussi sur Facebook "aux 3 guitares"

Mise en situation du projet de rénovation de l'espace Belle Croix

ACTUALITÉS

Permanences
Des nouveautés

Afin de toujours vous apporter les services dont vous avez besoin,
la CCDS accueille de nouvelles permanences sur le territoire :
•
permanence de la Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé au Travail (CARSAT) concernant le service
social (pas le calcul de la retraite). Chaque 1er, 3ème et 5ème
mardi de chaque mois, de 9 h à 12 h, sur rdv (à prendre
obligatoirement par téléphone au 03 20 05 64 00),
•
permanence du Dispositif Régional d'Accompagnement
et de Mise en Apprentissage des Jeunes (DRAMAJ) à
destination des 16-25 ans souhaitant des informations
sur l'apprentissage. Les mercredis 22 mars, 2 et 24 mai,
21 juin, 12 juillet, 30 août et 27 septembre de 14 à 16 h,
sur rdv (à prendre obligatoirement au 06 26 03 61 60 en
précisant qu'il s'agit de la permanence sur Desvres). Venir
avec un CV à jour.
Ces 2 permanences ont lieu à la Maison Intercommunale des
Services et de la Solidarité, rue Claude à Desvres.
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Multi-accueil

Places disponibles !
Au multi-accueil Les P'tits Copains, à la Maison
Intercommunale de l'Enfance et de la Famille, des places se
libèrent à partir de septembre puisque plusieurs enfants
seront scolarisés à la prochaine rentrée. Renseignez-vous
dès aujourd'hui !
Le multi-accueil Les P'tits Copains propose aux parents
l'accueil régulier ou occasionnel de leurs enfants âgés de
2 mois 1/2 à 6 ans. C’est un vrai lieu de vie, agréé par les
services de la Protection Maternelle et Infantile, où l'enfant
découvre le monde en compagnie d'autres enfants. Il veille
au bien-être, à la sécurité, à la santé et à l’intégration
sociale des enfants qui lui sont confiés, y compris les
enfants en situation de handicap, de maladie chronique ou
en difficulté avérée.
Renseignements à la Maison Intercommunale de l'Enfance
et de la Famille, rue Claude à Desvres, tel 03 21 99 60 00.

Conciliateur de justice
Une permanence sur Desvres

Afin de faciliter le quotidien des habitants et de leur proposer des services utiles, la CCDS
a créé en 2011 la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, rue Claude à
Desvres. Espace Emploi, cyberpoint, Point Information Jeunesse... On y trouve également des
permanences, comme celle du concilateur de justice qui se déroule chaque mercredi matin.
Rencontre avec Marc Lécuyer qui assure cette permanence.
Quel est le rôle d'un conciliateur de justice ?
"Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Il a pour mission d'aider en
trouvant le plus rapidement possible un accord favorable pour régler à l'amiable les différends
qui opposent deux parties. Mon but est de réunir ces deux parties, de permettre à chacun de
s'exprimer car le dialogue est souvent bloqué. Un conciliateur de justice dispose de nombreux
contacts, des interlocuteurs privilégiés qu'un simple particulier ne pourrait avoir".
Intervenez-vous dans tous les domaines ?
"Un conciliateur de justice ne peut intervenir dans tous les domaines. Je suis surtout saisi pour
des problèmes de voisinage, des haies non taillées, des limites de propriétés... J'interviens
également pour des litiges avec un propriétaire, un fournisseur d'énergie, d'accès internet ou à
propos de reconnaissances de dettes, de malfaçons de travaux, etc. Sur les 70 dossiers traités
ici en 2016, 40 % d'entre eux ont connu une issue favorable. Je rédige alors un constat d'accord
signé par les parties dans lequel elles s'engagent l'une envers l'autre, avec copie au juge".

Marc Lécuyer, conciliateur de justice,
vous reçoit chaque mercredi matin à la
Maison Intercommunale des Services,
rue Claude à Desvres (photo ci-dessous)

Quel est le coût ?
"Saisir un conciliateur de justice est une procédure entièrement gratuite".
Qui peut vous contacter et comment ?
Tout le monde, particuliers comme entreprises. Il suffit de venir le mercredi matin de 9 h à 12 h,
sans rendez-vous, à la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, rue Claude à
Desvres. Je suis saisi la plupart du temps directement par une personne mais je peux aussi l'être
par un juge d'instance".


Sur Samer, une permanence d'un conciliateur de justice est proposée en Mairie
les 1er et 3ème vendredis de chaque mois, sans rendez-vous

Vous l'aimez
votre piscine !
Construite en 1978, la piscine intercommunale, vient de
battre son record de fréquentation. Le cap symbolique des
70 000 entrées a été franchi pour l’année 2016 ! La plus
forte augmentation concerne les activités (aquagym,
école de natation, aquatraining, aquabike…) : + 18 % !

Ateliers Habitat
Gratuits et instructifs

Des astuces pour rendre sa maison plus facile à vivre ! Sans
bouleverser ses habitudes, ni modifier considérablement
son habitat.. Voilà ce que vous pouvez découvrir grâce aux
5 ateliers "Bien chez soi" proposés par la CCDS avec la
participation de SOliHA Pas-de-Calais et de la CARSAT NordPicardie. Devant le succès de la première session en octobre
dernier, la CCDS reprogramme une nouvelle session d'ateliers
les mardis 25 avril, 2 mai, 9 mai, 16 mai et 23 mai de 14 h à 16
h. Gratuits, pratiques et ludiques, ces ateliers en petit groupe
sont animés par des professionnels compétents et qualifiés
(ergothérapeute, conseiller Habitat...). S'ils sont destinés
aux personnes retraitées et autonomes de plus de 55 ans,
ces ateliers donnent une multitude de conseils utiles à tout
âge. Chaque atelier porte sur un thème différent : astuces et
conseils dans l'aménagement du logement, gestes et postures,
accessoires innovants, habitat durable et financements.
Renseignements et inscription à la Maison Intercommunale des
Services, rue Claude à Desvres, tel 03 21 99 26 00.
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Une première sur le territoire !
Réunir services et soins à domicile
Retour d'hospitalisation, perte d'autonomie... Nous pouvons tous
être un jour confrontés à une situation délicate et avoir besoin
d'intervenants à domicile ou chez nos proches. Encore faut-il
savoir quels organismes contacter et pouvoir s'y retrouver entre
les différents interlocuteurs.
Avec Domi Liane, c'est une toute nouvelle façon de vivre les
services et les soins à domicile qui s'offre aux habitants, une
première sur le territoire ! Une structure unique qui va tout gérer
pour apporter un meilleur service, plus réactif, plus humain et plus
simple. Un gage de qualité et de sérénité pour tous, usagers et
personnels de Domi Liane. Une chance pour le territoire d'être
encore plus proche de vous.

Domi

Liane

Les soins à domicile
Les soins sont assurés par les professionnels aides-soignants
et infirmiers de l'ASSAD. Ces derniers interviennent à domicile
pour assurer tous les soins infirmiers nécessaires. Hygiène,
mobilisation, soins préventifs, de nursing, de confort... les
soins sont réalisés selon les capacités de l'usager et son
degré d'autonomie. Entièrement personnalisés et fidèles aux
prescriptions médicales, ils apportent bien-être, confort et
sécurité aux patients et à leur famille.
L'aide et l'accompagement à domicile
Besoin d'un transport accompagné, de faire garder ses enfants
au pied levé, de remplir des dossiers administratifs, d'un coup
de main pour le ménage, les courses, l'aide à la toilette... les
différents professionnels de l'ADDSE mettent tout en oeuvre
pour faciliter le maintien au domicile. Tout se fait là aussi dans
le respect du projet de vie, en essayant le plus possible de
s'adapter aux préférences de l'usager et de limiter le nombre
d'intervenants à domicile.
Labellisé Cap Handéo, ce service garantit également une vraie
qualité dans l’accompagnement sur mesure des personnes
porteuses de handicaps. L'intervention à domicile est sécurisée
et adaptée, quelle que soit la situation de handicap (physique,
mental, psychique...).
En avril, Domi Liane s'installe
dans les locaux de l'ASSAD
à Desvres. "Avec un lieu
d'accueil polyvalent, accessible
à tous, situé dans le bâtiment,
nous allons pouvoir offrir de nouvelles prestations pour mieux
accompagner les personnes qui en ont besoin", précise Bettie
Delattre, directrice de Domi Liane.
Domi Liane, 5 rue du Cygne, 62240 Desvres - 03 21 92 24 08

Soins et Services a Domicile

Un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD)
Domi Liane est un SPASAD, une structure unique qui combine
les missions d'un service d'aide et d'accompagnement à
domicile et celles d'un service de soins infirmiers à domicile.
Deux associations du territoire se sont unies pour donner
naissance à Domi Liane : l'ADDSE (Aide à Domicile de Desvres
Samer) et le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile).
L'objectif est l'humain au service de l'humain afin de favoriser
le maintien à domicile. Chaque service s'enrichit l'un l'autre en
apportant les compétences et savoir-faire de professionnels
diplômés (infirmière coordinatrice, responsables de secteur,
aides soignants, aide médico-psychologique, technicienne de
l'intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie...).
Le médical et le social sont ainsi réunis pour offrir une approche
globale personnalisée, respectueuse des choix de vie de la
personne. Les usagers actuels de ces 2 services n'ont aucune
démarche à entreprendre puisqu'il s'agit d'un regroupement
d'activités.
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Christian Péniguel
Président de Domi Liane
"Domi Liane est née de la volonté de deux
associations, ADDSE et ASSAD et de celle
des pouvoirs publics, l'agence régionale de santé et le conseil
départemental. Un service d'aide à domicile associé à un
service de soins infirmiers à domicile garantit une meilleure
continuité de service et une prise en charge de cas lourds et
complexes. C'est rassurant pour les usagers et leur famille.
De nombreuses personnes se sont unies autour de ce projet
important pour un territoire comme le nôtre, qui favorise le
maintien à domicile. Que ferait-on sans ces services d'aide et
de soins ? Ils sont tout simplement indispensables ! Je suis
personnellement très humble face à cette mission confiée.
Maire pendant 37 ans, j'ai été confronté à des situations
souvent problématiques qui peuvent faire basculer des vies
et je sais que ces services sont plus qu'une aide".

Utiliser l'ordinateur et internet

Initiation gratuite à l'informatique pour les habitants
Les élus de la CCDS ont souhaité que les Cyber Points
intercommunaux permettent à tous les habitants de découvrir
l’informatique. Une initiation gratuite en petit groupe est
proposée par la CCDS aux habitants du territoire. Dans une
ambiance agréable et conviviale, l’objectif est d'apprendre à
se servir d’un ordinateur pour des besoins quotidiens comme
envoyer des mails, aller sur internet, transférer des photos,
utiliser une clé USB…
Les Cyber Points proposent aussi des séances individuelles
pour un programme adapté spécialement à vos besoins (vous
perfectionner sur Word par exemple), ainsi que des ateliers sur
des thèmes variés : achats sur internet, utilisation de la tablette,
arnaques et escroqueries, découverte de logiciels de retouche
photos, nettoyage et désinfection de l’ordinateur, etc.

Un club pour s'informer, échanger et partager
"On vous dit tout" : voilà le nom d'un petit club sympathique créé
par la CCDS pour permettre aux habitants de se sentir plus à
l'aise dans la vie numérique et d'échanger ensemble autour de
sujets variés. "On oublie tout pendant le club ! Nous partageons
des choses, on se rassure car nous ne sommes pas toujours à
l'aise devant l'ordinateur. On discute, on découvre des sites, de
nouveaux horizons. Cela nous permet de nous tenir à jour de
l'actualité numérique et des nouvelles technologies. C'est une
façon de s'ouvrir l'esprit", expliquent des membres du club.
"Ensemble, on travaille aussi à la création d'un blog pour parler
de nos loisirs, des métiers que l'on a exercés, donner des
astuces que l'on connaît...", précisent-ils. "On se découvre les
uns les autres, on partage nos savoirs, c'est très intéressant ! Le
club est gratuit et se réunit 2 jeudis par mois de 9 h 30 à 11 h 30
sur Desvres. Il n'y a aucun engagement et nulle nécessité d'être
calé en informatique, juste faire preuve de curiosité. C'est bien
organisé, très convivial, on passe vraiment un bon moment !"
Merci aux membres pour leur participation à la rédaction de cet article.
Vous souhaitez rejoindre le club ? Contactez la Maison Intercommunale
des Services, rue Claude à Desvres, 03 21 99 26 00.

Cyber Point Samer...

Besoin de faire une recherche sur le web ? De consulter les
sites d’offres d’emploi ? D’imprimer une attestation ? D’envoyer
des mails ? De refaire votre CV ? Allez sur l'un des 2 Cyber
Points de la CCDS, à Desvres ou à Samer !
Dans ces espaces publics, la CCDS met à votre disposition des
ordinateurs avec accès à internet, au scanner et à l’imprimante.
L’accès aux ordinateurs et à internet est gratuit à l’exception
des jeux, musique, films et réseaux sociaux. Quatre impressions
sont offertes par personne et par jour.

Ils en parlent

dans les Cyber Points intercommunaux

Jean-Pierre : "Suite à un licenciement, j'ai
suivi l'initiation informatique gratuite au
Cyber Point sur Samer en 1999, peu de
temps après sa création. Depuis j'y vais
chaque semaine pour faire des recherches
sur internet et garder le contact avec les amis
et la famille au loin. J'encourage les gens
autour de moi à y aller. Le papier disparaît
et il faut savoir de plus en plus se débrouiller
avec l'ordinateur et internet".
Jacques : "Il y a quelques mois, je suis passé
devant le Cyber Point que je ne connaissais
pas. J'y ai découvert un cadre agréable,
tranquille. J'habite Wirwignes, je n'ai pas
internet à la maison. Je me rends au Cyber
Point sur Samer environ 2 fois par semaine,
cela me permet de sortir de chez moi, d'avoir
du lien, de faire autre chose. Je prépare
toutes mes randonnées en consultant le web
et je me documente sur l'histoire de l'art".
Annick : "J'ai découvert le Cyber Point en
participant à un atelier Windows 10 organisé
là-bas. J'ai appris que l'on pouvait s'initier
à l'informatique, je me suis lancée ! J'ai
plaisir à venir, c'est intéressant et je suis
bien entourée par les animatrices qui sont
d'ailleurs très patientes. Je sais maintenant
envoyer des mails à mon fils parti en Angola
pour son travail, ça nous rapproche. à notre
époque, l'informatique est indispensable".

Cyber Point intercommunal sur Samer (photo de gauche)
247, avenue Charles de Gaulle à Samer
03 21 30 24 86
Cyber Point intercommunal sur Desvres (photo de droite)
dans les locaux de la Maison Intercommunale
des Services et de la Solidarité, rue Claude à Samer
03 21 99 26 00
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parentalité

Av r i l

sport

Parcours du coeur
Dimanche 2 avril
Desvres

En partenariat avec les Randonneurs du
Mont Hulin. 2 parcours pédestres de 10
et 5 km. Inscriptions à partir de 8 h 30 au
complexe sportif du Pilbois. Informations
auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20.

emploi

forum

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.
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jeunesse

Structure gonflable
10 et 14 avril
Piscine intercommunale

parentalité

www.cc-desvressamer.fr - www.facebook.com/pij.ccds

CV!!!

Massage bébé
1er et 3ème jeudi du mois
Desvres

jeunesse

Moment de bien-être gratuit avec bébé.
Inscription à la Maison Intercommunale
de l'Enfance et de la Famille, rue Claude
à Desvres, 03 21 99 60 00.

Vacansport
Mardi 11 avril
Lottinghen

jeunesse

Pour faire découvrir des sports originaux
aux enfants du territoire. Inscription et infos
auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20.

Fêtons le printemps

Jeudi 13 avril
Colembert

jeunesse

Rendez-vous pour une journée à
thème destinée aux 6-12 ans. Activités
manuelles et sportives, jeu de l'oie... De
9 h 30 à 17 h, 5 €. Inscription auprès de la
CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres,
03 21 92 07 20.

Djembé
Lundi 10 avril
Mardi 11 avril
Longfossé

FORUM
Sa

Rendez-vous pour un moment gratuit
de détente et de relaxation en famille.
Inscription auprès de la CCDS au 03 21
92 07 20.

Enfants à partir de 6 ans. Animation à 17
h 15 le 10 avril et à 17 h le 14 avril, 1.60 €
l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

Mercredi 5 avril
Samer

mer

Sophrologie
Lundi 10 avril
Desvres

Pour débutants de 9 h 30 à 12 h et pour
confirmés de 14 h à 16 h 30. Inscription
auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20.

parentalité

Géocaching
Vendredi 14 avril
Desvres

parentalité

Créations artistiques
Mercredi 12 avril
Desvres

Une journée gratuite pour une chasse au
trésor en famille. Inscription auprès de la
CCDS au 03 21 92 07 20.

Rendez-vous à 14 h pour un atelier
gratuit de créations artistiques en famille.
Inscription auprès de la CCDS au 03 21
92 07 20.

parentalité

Oiseaux du mont pelé
Jeudi 13 avril
Desvres

Rendez-vous gratuit en famille avec Eden
62. Inscription auprès de la CCDS au 03
21 92 07 20.

parentalité

heure du conte
Vendredi 14 avril
Desvres

à 10 h, un moment gratuit en famille à
la médiathèque de Desvres. Inscription
auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20.

L'Agenda
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jeunesse

Chocoline est passée

Vendredi 14 avril
Quesques

Une journée à thème destinée aux 6-12
ans. Activités manuelles et sportives,
cuisine, chasse au trésor de Pâques...
De 9 h 30 à 17 h, 5 €. Inscription auprès
de la CCDS au 41, rue des Potiers à
Desvres, 03 21 92 07 20.

sport

Trail de la Faïence
15 et 16 avril
Desvres

En partenariat avec Team Cap Opale, le
Conseil Départemental et la ville de Desvres.
Samedi : courses Jeunes l'après-midi et
épreuve nocturne de
15 km dès 21 h 15.
Dimanche : 3 parcours
de 12 km (10h), 22 km
(9h30) et 33 km (9h),
entièrement fléchés
et rubalisés. Départ
friche du Mont Pelé
à Desvres. Renseignements et bulletin
d'inscription sur www.traildelafaience.fr.

jeunesse

lapin de Pâques

Mardi 18 avril
Menneville

Une journée à thème destinée aux 3-6
ans. Baby-gym, structure gonflable,
confection d'un panier, cuisine, chasse au
trésor de Pâques... De 9 h 30 à 17 h, 5 €.
Inscription auprès de la CCDS au 41, rue
des Potiers à Desvres, 03 21 92 07 20.

jeunesse

Olympiades de pâques
Mercredi 19 avril
Piscine intercommunale

Pour les enfants de 6 à 16 ans. Epreuves
et jeux en équipe de 14 h à 17 h 30.
Inscription sur réservation à la piscine,
03 21 91 63 08.

da de l'été

jeunesse

Mai

desvres-lantha

Jeudi 20 avril
desvres

Une journée à thème destinée aux 12-14
ans. Sur le site de la Friche : tir à l'arc, VTT,
course d'orientation, défi... De 9 h 30 à 17
h, 5 €. Inscription auprès de la CCDS au 41,
rue des Potiers à Desvres, 03 21 92 07 20.

jeunesse

Le monde marin
vendredi 21 avril
samer

Une journée à thème destinée aux 6-12
ans. Bataille navale, confection d'un mobile
poisson, tir à l'arc, gym, cardiogoal... De
9 h 30 à 17 h, 5 €. Inscription auprès de la
CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres,
03 21 92 07 20.

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 21 avril
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

sport

Xtrem'nocturne
Vendredi 28 avril
Samer

Venez défier vos peurs sur les parcours
nocturnes VTT (20 et 35 km) ou pédestre (10
km). Animations, café, ravito sur parcours
et sandwich à l’arrivée. Inscriptions à partir
de 20 h, salle Lémanski. Départ groupé 21
h. Parcours VTT 20 km 3.50 €, 35 km 4
€. Parcours pédestre 2.50 €. Gratuit -12
ans. Gilet jaune et éclairages obligatoires.
En partenariat avec les Extrem’Riders de
Samer. Infos au 06 03 70 35 77.

Théâtre

festival

Du 9 au 24 mai

Nouvelle édition du désormais célèbre
festival Théât'Rural de la CCDS ! Onze
dates pour se régaler de différentes
pièces entre amis ou en famille. Programme détaillé en pages centrales de
ce magazine. Renseignements et réservation à la CCDS au 41, rue des Potiers
à Desvres, 03 21 92 07 20.

os... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
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RANDO

Juin

RANDO

Gourmande

Mardi 6 juin
Longfossé

Circuit de 12 km avec déjeuner au
restaurant La Ferme du Blaisel à
Wirwignes. Départ 9 h de l'église de
Longfossé. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09
09) ou son antenne en Mairie de Samer
(03 21 87 10 42). Tarif 18 € tout compris.

RANDO

Gourmande

Mardi 13 juin
Coulomby - Harlette

Circuit de 9 km avec déjeuner au café Le
Caraquet à Coulomby. Départ 9 h Harlette
parking du café Le Caraquet. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à
Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif
18 € tout compris.

musico

Mercredi 21 juin
Quesques

Rando surprise spéciale Fête de la
Musique ! Circuit de 10 km avec déjeuner à
l'estaminet de Quesques. Départ 9 h place
de Quesques. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 20 € tout compris.

parentalité

activité herbier
Mercredi 21 juin
Dannes

Rendez-vous à 14 h pour une sortie
gratuite en famille avec Eden 62 au Mont
Saint Frieux. Inscription auprès de la
CCDS au 03 21 92 07 20.

RANDO

CABO

Samedi 24 juin
Samer

Venez balader avec votre chien ! Laisse et
bon comportement impératifs. Circuit de 5
km, départ 10 h place
de Samer. Inscription
obligatoire auprès de
l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue
du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09)
ou son antenne en
Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 5 €.

RANDO

Garden

Mardi 27 juin
Doudeauville

sport

Odyssée de la Faïence
Dimanche 18 juin
Desvres

Sur le site du musée de la Céramique,
raid par équipe de 2 ou en solo sous
forme du duathlon cross. 6 km de trail,
23 km de VTT et 5 km de trail ou de run
and bike. Inscriptions sur odyssee2017.
ikinoa.com

Circuit de 8 km avec halte au merveilleux
Jardin de la Maison des Champs. Déjeuner
au Marmiton à Zoteux. Départ 9 h église de
Doudeauville. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 20 € tout compris.

Juillet

RANDO

NOCTURNE

Vendredi 7 juillet
Carly

La désormais célèbre rando nocturne !
Circuit de 5 km avec spectacles et repas
champêtre dansant. Départs toutes les 20
mn à partir de 17 h salle des fêtes de Carly.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du Louvre à
Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne en
Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Rando
seule (adulte/enfant) : 5 €, rando adulte +
repas : 14 €, rando enfant + repas : 9 €.

jeunesse

Structure gonflable
Lundi 10 juillet
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h 15,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

RANDO

Gourmande

Mardi 11 juillet
Maninghen-henne

Circuit de 13 km avec déjeuner à l'Auberge
du Goulet à Pernes-les-Boulogne. Départ 9
h place de Manninghen-Henne. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 18 € tout
compris.

L'Agenda

Sorties, soirées, animations, ateliers, randos... V
14 - Terre de Cœur
22

FAMILLES

Ferme d'Uleska

Jeudi 13 juillet
Doudeauville

Rdv avec Linda à 11 h : visite de la ferme
et des animaux, balade de 3.5 km avec
l'âne. Goûter offert, prévoir votre piquenique pour déjeuner sur place. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 5 €, gratuit
pour les moins de 4 ans.

jeunesse

aquafun

Mardi 18 juillet
Piscine intercommunale

Journée d'activités sportives à l'intérieur
comme à l'extérieur destinée aux 12-17
ans. Inscription sur réservation à la CCDS
au 41, rue des Potiers à Desvres ou à la
piscine (03 21 91 63 08). Tarif : 5 €.

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h 15,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

FAMILLES

Gourmande

Les chèvres de Lucie

Jeudi 20 juillet
Quesques

jeunesse

Structure gonflable
Lundi 17 juillet
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h 15,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

RANDO

Papilles

Mardi 18 juillet
Senlecques

Circuit de 9 km avec visite et dégustation
de glaces à la ferme du Moulin. Déjeuner
au Retour aux Sources à St-MartinChoquel. Départ 9 h place de Senlecques.
Inscription obligatoire auprès de l'Office
de Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 20 € tout compris.

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 24 juillet
Piscine intercommunale

Rdv avec Lucie à 15 h : visite de l'élevage,
atelier fabrication de billes de chèvre,
possibilité de participer à la traite à partir
de 17 h 30. Goûter
offert.
Inscription
obligatoire auprès de
l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue
du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09)
ou son antenne en
Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 5
€, gratuit pour les moins de 4 ans.

FAMILLES

Club hippique

Vendredi 21 juillet
Menneville

RANDO

Mardi 25 juillet
Herbinghen

Circuit de 11 km avec déjeuner au Lion
d'Or à Hardinghen. Départ 9 h place
d'Herbinghen. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 18 € tout compris.

FAMILLES

Ferme de Bellozanne

Mercredi 26 juillet
Samer

Rdv avec Maxime à 15 h pour une visite
de l'exploitation de fraises. Goûter offert.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du Louvre
à Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif
5 €, gratuit pour les moins de 4 ans.

Rdv avec Claire à 11 h : visite du club, balade
à poney en autonomie avec les parents,
atelier pansage. Goûter offert, prévoir
votre pique-nique pour déjeuner sur place.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du Louvre à
Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 5
€, gratuit pour les moins de 4 ans.

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 21 juillet
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

da de l'été

os... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
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parentalité jeunesse

Biodiversité du Marais Structure gonflable
Mercredi 26 juillet
Lundi 31 juillet
Condette
Piscine intercommunale
Rendez-vous à 14 h pour une sortie
Nature gratuite en famille au marais
de Condette avec Eden 62. Inscription
auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20.

jeunesse

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h 15,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

Août

Structure gonflable
Vendredi 28 juillet
Piscine intercommunale

FAMILLES

Ferme d'Uleska

Jeudi 3 août
Doudeauville

Rdv avec Linda à 11 h : visite de la ferme
et des animaux, balade de 3.5 km avec
l'âne. Goûter offert, prévoir votre piquenique pour déjeuner sur place. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 5 €, gratuit
pour les moins de 4 ans.

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

RANDO

Western

Samedi 29 juillet
Desvres

Circuit de 8 km encadré par des cavaliers.
Déguisement western bienvenu. Départ 9
h 30 Musée de la Céramique. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à
Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif
5 €.

jeunesse

parentalité

Massage bébé
1er et 3ème jeudi du mois
Desvres

Moment de bien-être gratuit avec
bébé. Inscription à la Maison
Intercommunale de l'Enfance
et de la Famille, rue Claude
à Desvres, 03 21 99 60 00.

RANDO

Gourmande

Mardi 1er août
Lacres

Circuit de 11 km avec
déjeuner à l'Auberge de
Mme Somville à Cormont.
Départ 9 h de l'église
de Lacres. Inscription
obligatoire auprès de l'Office
de Tourisme intercommunal,
1 rue du Louvre à Desvres (03
21 92 09 09) ou son antenne en
Mairie de Samer (03 21 87 10 42).
Tarif 18 € tout compris.

Olympiades
Jeudi 3 août
Samer

De 9 h 30 à 16 h, journée d'activités
sportives destinée aux 6-12 ans.
Inscription sur réservation à la CCDS
au 41, rue des Potiers à Desvres ou à la
piscine (03 21 91 63 08). Tarif : 5 €.

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 4 août
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

L'Agenda
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Terroir

Régalades nocturnes

Vendredi 4 août
Samer

Une animation originale qui fait de plus en
plus parler d'elle... Plus de 1 000 personnes
ont participé à cette délicieuse soirée en
2016 ! Le concept est simple : apportez
vos couverts et composez votre dîner
avec les produits proposés sur place par
les producteurs. Musique et animations.
Infos auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42).

jeunesse

Structure gonflable
Lundi 7 août
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h 15,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

RANDO

Gourmande

Mardi 8 août
Nielles-les-bléquin

Circuit de 9 km avec déjeuner au
restaurant Chantauvent à Ledinghem.
Départ 9 h place de Nielles-les-Bléquin.
Inscription obligatoire auprès de l'Office
de Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou son
antenne en Mairie de Samer (03 21 87 10
42). Tarif 18 € tout compris.

FAMILLES

Ferme de Bellozanne

Mercredi 9 août
Samer

Rdv avec Maxime à 15 h pour une visite
de l'exploitation de fraises. Goûter offert.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du Louvre
à Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif
5 €, gratuit pour les moins de 4 ans.

da de l'été

os... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
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jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 11 août
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

FAMILLES

Le Petit Quenneval

Jeudi 17 août
Wirwignes

Rdv avec Sabine à 15 h : visite de la ferme,
atelier fabrication du fromage, participation à
la traite des chèvres. Goûter offert. Inscription
obligatoire auprès de
l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue
du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou
son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87
10 42). Tarif 5 €, gratuit
pour les moins de 4
ans.

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 18 août
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

jeunesse

Structure gonflable
Lundi 21 août
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h 15,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

RANDO

Gourmande

Mardi 22 août
Saint-Martin-Boulogne

Circuit de 11 km avec déjeuner Chez
Mémère Harlé à Wirwignes. Départ 9 h
parking de Décathlon St Martin Boulogne.
Inscription obligatoire auprès de l'Office
de Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou son
antenne en Mairie de Samer (03 21 87 10
42). Tarif 18 € tout compris.

FAMILLES

Cueillette nomade

Jeudi 24 août
Brunembert

Rdv avec Fanny à 15 h : découverte du
jardin de plantes médicinales, observation
des plantes sauvages comestibles et
médicinales sur le site, participation à
une cueillette (de la récolte à la mise au
séchoir), visite du séchoir, explications
des procédés de transformation des
plantes, goûter et dégustations (sirops
de sureau, menthe verte, thym, cake aux
fleurs...). Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal,
1 rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09
09) ou son antenne en Mairie de Samer
(03 21 87 10 42). Tarif 5 €, gratuit pour
les moins de 4 ans.

L'Agenda

Sorties, soirées, animations, ateliers, randos... V
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RANDO

Gourmande

Mardi 29 août
Alquines - Fromentel

Circuit de 10 km avec déjeuner au
Cheval Blanc à Brunembert. Départ 9 h
château d'eau de Fromentel. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 18 € tout
compris.

Septembre

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 1er septembre
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

RANDO

Gourmande

Mardi 5 septembre
Tingry

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 25 août
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

jeunesse

Structure gonflable
Lundi 28 août
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Animation "structure gonflable" à 17 h 15,
1.60 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

da de l'été

Circuit de 11 km avec déjeuner au
Domaine du Vieux Château à Tingry.
Départ 9 h place de Tingry. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 18 € tout
compris.

RANDO

Gourmande

Mardi 12 septembre
Desvres

Circuit de 10 km avec déjeuner au Moulin
aux Draps à Desvres. Départ 9 h du Moulin
aux Draps. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03
21 87 10 42). Tarif 18 € tout compris.

RANDO

Gourmande

Mardi 19 septembre
Colembert

Circuit de 11 km avec déjeuner à La
Campesina à Colembert. Départ 9 h mairie
de Colembert. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 18 € tout compris.

Retrouvez toutes ces informations sur nos pages Facebook !
"Communauté de Communes de Desvres-Samer"
et "Office de Tourisme de Desvres-Samer"
Blog de l'Office de Tourisme : tourisme-desvressamer.fr/blog/

os... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
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vie de la ccds

Compte rendu du conseil

communautaire du 28 février 2017
1. Débat d’Orientation Budgétaire (rapport)
Le débat imposé aux collectivités de plus de 3500 habitants a lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget et n’est pas soumis au vote de
l’assemblée délibérante mais il est acté par une délibération qui justifie de sa tenue. Le Débat d’Orientation Budgétaire est imposé aux collectivités de
plus de 3500 habitants par l’article L5211-36 du code général des collectivités territoriales. Il a lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget.
Le débat n’est pas soumis au vote de l’assemblée délibérante mais il est acté par une délibération qui justifie de sa tenue. La date limite de vote des
budgets est désormais fixée de manière pérenne au 15 avril. A ce jour, les données fiscales et les dotations d’Etat n’ont pas été notifiées.
1-Le résultat de fonctionnement est, au 31 décembre 2016, de 2 023 325 €. Les dépenses s’élèvent à 11 307 335 € et les recettes à 11 221
579 €, l’excédent reporté étant de 2 109 081 €. Le résultat de la section d’investissement est de 772 384 € compris les restes à réaliser et l’excédent
reporté. Les dépenses s’élèvent à 1 483 419 € et les recettes à 986 716 €.
2-Les taux de fiscalité sont inchangés depuis la réforme de la taxe professionnelle. TH : 11.60% ; TFB : 0.20% ; TFNB : 2.06% ; CFE :
27.24%. Sur la période 2011/2016 le produit de la fiscalité ménages n’a donc augmenté qu’en raison de la revalorisation annuelle des bases mais
surtout des nouvelles bases. La fiscalité économique n’a progressé que de 4.63%.
3-L’état de la dette au 1er janvier 2017 : le capital restant dû (tous budgets) est de 4 064 769.91 €. Le montant de l’annuité 2016 est de 462
336.16€ (294 786 de capital et 167 549 d’intérêts) soit 20.21 € par habitant. Tous les prêts sont à taux fixe.
4-La DGF continue d’être impactée par l’effort de redressement des finances publiques : - 108 788 en 2014/2013 ; - 233 624 en 2015/2014
; - 245 574 en 2016/2015 ; prévision - 120 000 en 2017/2016. Le produit de 2016 est de 940 076 € soit 657 572 inférieur à celui de 2011. Sur la période
2014 / 2017 la perte cumulée de DGF sera de l’ordre de 1 747 000€.
5-Les effectifs du personnel sont de 109 agents permanents au 01/01/2017 soit 105 Equivalent Temps Plein. L’année 2016 n’a enregistré
que la création d’un poste. A ces postes s’ajoutent les agents en contrat aidé (environ 50) affectés aux services Déchets et Petite enfance. Les
obligations en matière de suivi, de réinsertion et de formation sont strictement respectées. L’augmentation brute de la masse salariale a été de 5.93%
en 2016 / 2015 (remboursements et participations non déduites), elle est la conséquence en grande partie du transfert par l’Etat du service ADS et de
la création d’un poste contractuel pour la mise en place du PLUi.
Sont également venues contribuer à cette hausse la mise en place du nouveau régime indemnitaire pour le personnel au 1er juin 2016 et les
augmentations liées aux avancements de grades et d’échelons. Le service petite enfance qui représente 45 agents permanents plus une dizaine en
contrats aidés bénéficie d’une participation de la CAF de plus de 50% (973 180 € en 2016). En matière de parité, la loi imposant de l’évoquer, le nombre
d’agents féminins est de l’ordre de 65% des effectifs pour 35% d’agents masculins.
6-Le budget du service Déchets approche l’équilibre en dépenses et recettes (-21 000€) au niveau du fonctionnement, l’investissement
restant supporté par le budget général. Le taux de TEOM est inchangé et fixé à 8.80% depuis 2012. Ce taux de TEOM est des plus bas. A titre de
comparaison, dans les collectivités voisines et comparables à la CCDS, ces taux vont de 12 à 19 %.
7-En ce qui concerne l’investissement, les souhaits émis par les différentes commissions ont globalement été pris en compte. Sont en cours
d’achèvement : la réalisation de l’aire de co-voiturage de Longfossé, les travaux d’aménagement de la zone d’Etienfort, la voirie de la zone Bic Conté à
Samer. Sont en report de crédits, les travaux de la Maison du Cheval en vue d’un démarrage des travaux en juin, la réalisation de l’aire de co-voiturage
de Samer, la réhabilitation de l’ex-bâtiment EDF à Longfossé. Est en proposition, l’ouverture du programme d’investissement du centre aquatique à
hauteur d’une 1ère inscription budgétaire pour la réalisation des voiries d’accès.
8-Les objectifs : l’année 2016 a vu la redéfinition des statuts eu égard aux obligations de la loi NOTRe qui impose la prise de nouvelles
compétences à court et moyen terme. Ces statuts ont pour ambition de continuer à faire de la CCDS un territoire dynamique, fort, ambitieux et respecté :
•
Continuité des programmes d’investissement en matière économique avec le développement des ZAL afin de favoriser au maximum l’emploi et
l’activité sur le territoire,
•
Lancement du projet de centre aquatique,
•
Déploiement du numérique dans le cadre du syndicat du numérique 59/62,
•
Achèvement du PLUi avec toutes les dispositions en matière d’habitat et d’aménagement du territoire,
•
Développement durable avec l’OPAH qui entre dans sa 4ème année,
•
Poursuite des actions de mutualisation suite au schéma voté en novembre 2015,
•
Développement des services à la population dans le cadre de la compétence sociale et de la création du CIAS.
Comme nombre de collectivités, la CCDS est contrainte à des baisses de recettes et une raréfaction des subventions mais a par ailleurs la chance
d’avoir des taux de fiscalité peu élevés et un endettement faible. Plus que d’être celui d’une année, le budget 2017 ne peut pas ignorer ce contexte tout
en permettant d’atteindre ces objectifs. C’est dans ce cadre et par soucis de bonne gestion et de transparence qu’a été lancée une expertise financière
rétrospective et prospective confiée au cabinet Calia Conseil, afin de présenter différents scénarios et marges de manœuvre et ainsi apporter une aide
à la décision.
Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du rapport du débat d’Orientation Budgétaire.
2. Objet : Approbation de la Déclaration de Projet relative au projet de Centre Aquatique entraînant mise en compatibilité du PLU de Desvres
Approuvé à l’unanimité
3. Objet : Prescription de la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Longfossé
Approuvé à l’unanimité
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Infos à noter
GUITARE à colembert

Prochaine session 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 salle des Associations à Colembert le 26 avril lors de la
1ère séance. 30 € les 8 séances.

Les Espaces Emploi de la CCDS
vous proposent


Utiliser le site Pôle Emploi :
Comment s'inscrire et se réinscrire
sur le site www.pole-emploi.fr ?
Découvrez "Emploi store" et les services
web et mobiles autour de l'emploi et de la
formation (choisir un métier, se former,
préparer sa candidature...).

parade des géants

Parade des Géants du Nord et du Pas de Calais dimanche 30
avril à Desvres. Assistez à l'arrivée et au montage des géants
invités à partir de 11 h place des Potiers. Défilé en ville à partir
de 15 h, final place Léon Blum. Renseignements sur la page
Facebook "Benoit et Catherine".

Télécandidater sur le site Pôle Emploi
Envoyer une candidature par mail
S'inscrire sur les sites d'interim

formation Psc1

Formation de base de premiers secours samedi 3 juin de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, salle des Potiers à Desvres.
Tarif 50 € (25 € pour les demandeurs d'emploi, étudiants et lycéens habitant le territoire de la CCDS. Inscription auprès du
Cyber Point au 247, avenue Charles de Gaulle à Samer.

Rando VTT MAXI VERTE

Vivez une expérience VTT grandeur nature samedi 27 mai ! La
nature généreuse et vallonnée de notre territoire a conquis la
Maxi-Verte des Collines d'Opale, une manifestation nationale.
La CCDS est partenaire de cette rando VTT, organisée avec
la Communauté de Communes de Lumbres et la Fédération
Française de Cyclotourisme. Plus d'informations auprès de
l'Office de Tourisme intercommunal, rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09), sur son blog tourisme-desvressamer.fr/blog/
ou sur le site maxiverte2017.com.

Ateliers gratuits (sur inscription)

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)

Journées Métiers d'Art

une rose un espoir

Les 29 et 30 avril, avec l’association Une Rose Un Espoir (secteur de Senlecques), des motards offrent une rose en échange
d’un don minimum de 2 € au profit de la ligue contre le cancer
du Pas de Calais. Plus de renseignements sur les sites uneroseunespoir.com et uneroseunespoir62.overblog.com.

Le Village des Métiers d’Art de
Desvres (VMAD) fête les Journées
Européennes des Métiers d’Art les 31
mars, 1er et 2 avril prochains.
Près de 30 artisans d’art vous
présentent leur savoir-faire autour
d’expositions, d’échanges et de
démonstrations.
Rencontrez
les
artisans qui résident au VMAD, ceux
qui seront spécialement invités pour l'occasion ainsi que les
lycées professionnels (lycée des métiers d’ameublement
de St Quentin et lycée professionnel Cazin de Boulogne).
Découvrez les démonstrations d'impression 3D, visitez le
bâtiment-relais situé à côté du VMAD (ateliers et bureaux
à louer) et profitez de la présence du Red bus le dimanche
pour vous restaurer sur place. Entrée gratuite
Chaussée Brunehaut à Longfossé / www.vmad.fr / Facebook
Village des Métiers d'Art de Desvres / tel 03 21 99 60 20
Le VMAD fêtera les Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre
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MULTIMEDIA
,
T
E
N
R
E
T
IN
Atel ie r s
TIQUE
et INFORMA

Fermeture d'été
La Maison Intercommunale des Services
et de la Solidarité à Desvres sera fermée
du 14 au 25 août inclus.

NouveLLE ORGANISATION !

Voici la liste de tous nos ateliers.
Inscrivez-vous à ceux qui vous intéressent,
dès que 2 personnes sont inscrites,
nous conviendrons d'une date ensemble
Ateliers de 2 heures (3 €) :
*Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
*Je transfère mes photos sur PC, disque dur externe, clé USB
*Le traitement de texte avec Libre Office
*Le tableur avec Libre Office
*Transférer, classer, retoucher mes photos avec Picasa
Je découvre les services que Google propose
*La gestion de fichiers (créer, renommer, supprimer, déplacer)
*Je découvre Windows 10
Acheter sur internet
*à quoi sert la galerie de photos Windows sur mon ordinateur ?
*Je crée mon adresse mail
Je retouche mes photos et je réalise un pêle-mêle
Je dialogue avec Skype
Quels programmes utiliser pour retoucher ses photos ?
*J'utilise au mieux mon navigateur internet
Bien connaître son clavier
Savoir mettre en forme des courriers
Le site poleemploi.fr et les autres sites d'offres d'emploi
Connaitre les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat)
Ateliers d'1 heure (2 €) :
*Découvrir le site des impôts (inscription, déclaration...)
Je fais mes démarches en ligne (ameli.fr, CAF, mutuelle...)
*Mettre une annonce sur le site leboncoin.fr
Copier/coller et couper/coller
Utilisation d'un agenda électronique
Les sites de covoiturage
Installer des applications sur smartphone et tablette Android
Transfert de photos depuis un smartphone ou une tablette
Réinitialiser mon smartphone ou ma tablette
Faire des sauvegardes de mon ordinateur ou de ma clé USB
*Comment utiliser une clé USB ?
Comment faire développer ses photos sur internet ?
*Désinfection de l'ordinateur (antivirus, antimalwares...)
Tous les ateliers se déroulent
au Cyber Point à Samer
sauf ceux signalés d'un astérisque *
qui ont également lieu au Cyber Point à Desvres
Inscription au 03 21 30 24 86 pour les ateliers sur Samer
et au 03 21 99 26 00 pour les ateliers sur Desvres



Le Cyber Point à Samer sera fermé
du 31 juillet au 15 août inclus.

les permanences
près de chez vous
à la Maison des Services et de la Solidarité

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

•

Mission Locale

•

Service social CARSAT

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)
1er, 3ème et 5ème mardi de chaque mois, de 9 h à 12 h, sur rdv
(à prendre obligatoirement par téléphone au 03 20 05 64 00)

•

DRAMAJ (informations sur l'apprentissage) Nouveau !
Avec l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat les 2
et 24 mai, 21 juin, 12 juillet, 30 août et 27 septembre de 14 à
16 h, sur rdv (à prendre obligatoirement au 06 26 03 61 60)
Avec la MFR de Campagne-les-Boulonnais chaque mardi de
9 h à 12 h (sans rdv)
•
A Dom'Services (aide à domicile)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
•
ADMR (services à la personne)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
•
CLCV (association de consommateurs) Nouveau !
le 1er jeudi de chaque mois de 9 h à 11 h 30 (avec ou sans rdv,
contactez le 06 17 15 94 97). à partir du jeudi 6 avril
•

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

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
sur rdv uniquement au 03 21 10 20 76

pour enfants sur rdv uniquement au 06 30 52 04 41
tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30

sur rdv uniquement au 03 21 21 62 33

Au Cyber Point à 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
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PORTRAIT

De jeunes agriculteurs ouvrent
un drive fermier à Senlecques
Alexis, Maxime et leurs compagnes Sonia et Elise ont ouvert en décembre dernier le premier drive fermier du
Boulonnais. Un bon moyen pour consommer local.

Maxime et Alexis ont eu l'idée de se lancer, comme les enseignes de la grande distribution, dans le système du drive

Alexis Plé et Maxime Bultel ont des
points communs. Ils sont agriculteurs,
ils sont voisins, ils ont le même âge (35
ans) et ils ont la même envie de vivre
correctement de leur travail. Depuis
quelques temps, les deux hommes
réfléchissaient à se diversifier. "On a tout
d’abord émis l’idée d’ouvrir un magasin.
Mais c’est très mobilisateur en temps",
souligne Alexis. "Et on a les exploitations
à gérer", poursuit Maxime.
Au printemps dernier, les agriculteurs
ont eu l'idée de se lancer, comme les
enseignes de la grande distribution,
dans le système du drive. Le principe est
simple : le consommateur fait son choix
sur Internet, passe commande et règle
ses produits en ligne. "C’est très facile
d’utilisation, en quelques clics, vous avez
acheté des produits 100 % fermiers,
locaux et du terroir". Le consommateur
n’a plus qu’à venir chercher ses achats
regroupés et empaquetés, directement
à la ferme à Senlecques. "Nous
avons aménagé un local équipé de
réfrigérateurs. Il y aussi trois autres
points de retrait à Samer, Saint-Omer et
Boulogne".
Mieux consommer
Baptisé L'Etable des Saveurs, le drive
de Senlecques se veut être "le plus court
chemin du champ à l’assiette". "Avec ce
concept, on veut faciliter la vie des gens
qui souhaitent privilégier les producteurs

locaux et les circuits courts mais qui
n’ont pas forcément le temps d’aller
faire les marchés", avancent Alexis et
Maxime. Dans cette aventure, les deux
amis peuvent compter sur l’aide de leurs
compagnes, Sonia et Elise."Elles ont
leur propre travail mais s’investissent
pleinement dans ce projet".

du coin. Le porc vient de Courset, la
volaille de Wirwignes, les légumes de
Nielles-les-Bléquin, les produits laitiers
de Doudeauville… Pour simplifier, on
peut dire qu’on a créé une boutique de
producteurs en ligne, sans intermédiaires".
Côté tarifs, les prix affichés sont attractifs.
"On reste dans les clous des tarifs
fermiers. Tout le monde doit s’y retrouver.
à terme, notre ambition est d’écouler 50
colis par semaine".
Consommateurs, vous savez ce qu’il
vous reste à faire, à vos clics ! Il est aussi
possible de commander vos produits par
téléphone.
Tel. 06 07 18 34 13 ou 06 45 27 22 53.

Quatre points de retrait
Elise et Sonia s'investissent
pleinement dans le projet

Une boutique de producteurs en ligne
Sur le site www.drive-etabledessaveurs.
fr, on retrouve une large gamme de
produits: viandes (bœuf, porc, volailles),
produits laitiers, fruits et légumes de
saison, confitures, œufs, tartes, soupes,
bières artisanales, terrines… "Il y a des
produits de nos propres exploitations
comme par exemple les glaces fermières
de Maxime mais pas seulement",
précise Alexis. "On collabore avec une
dizaine d’agriculteurs et producteurs

•

Senlecques (24 Chaussée
Brunehaut) Jeudi 17h à 19h

•

Samer (Ferme de Quoty, 1401
Longuerecques) Jeudi 17h30 à 20h

•

Saint Omer (53 rue de Calais Saint
Martin les Tatinghem) Jeudi de 17h
à 19 h

•

Boulogne sur Mer (parking Laser
Quest, 83 boulevard de la Liane,
Saint Léonard) Vendredi 17h à 19h

www.drive-etabledessaveurs.fr
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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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