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C’est chez nous

À chaque numéro de Terre de Coeur, découvrez une photo du territoire prise par l’un(e) d’entre vous.
 Pour participer, envoyez votre photo par mail à l’adresse jeanfrancois.lachere@cc-desvressamer.fr.

La plus belle sera sélectionnée et présentée sur cette page.
Attention : votre photo devra être en haute résolution et en format vertical

L'une des photos sélectionnées lors du concours de la CCDS :
"La Desvroise", cimenterie à Desvres, par Cédric Cochard

Merci et bravo à tous les participants !



"Notre territoire va pouvoir bénéficier d'un 
soutien financier de l'état grâce à la sélection 
de la ville de Desvres dans le cadre du 
programme expérimental de revitalisation 
des centres-bourgs, lancé l'an dernier au 
niveau national. De nombreux projets sur 
lesquels les élus travaillent depuis plusieurs 
années sont concernés, comme le projet 
de centre aquatique et celui de l'habitat et 
du développement durable du territoire. La 
requalification du centre-bourg de Desvres 
est un nouveau souffle pour le dynamisme 
local, l'attractivité du territoire et la qualité de 
vie des habitants. Travailler sur le commerce, 
l'habitat, les services, les loisirs, c'est travailler 
sur toute la dynamique de notre territoire, 
sur la façon dont chaque habitant vit et vivra 
ici ! Nous sommes tous concernés par ce 
programme expérimental de revitalisation du 
centre-bourg de Desvres !  
Nous avons la chance de vivre dans une 
région aux magnifiques paysages et espaces 
naturels. Pour en profiter, l'Office de Tourisme 
intercommunal, bientôt installé dans ses 
nouveaux locaux, rue du Louvre à Desvres, 
vous a préparé un superbe programme de 
sorties. Nouvelles randonnées à thème, 
rallye pédestre en famille dans les ruelles peu 
connues de Desvres, découverte des plantes 
aromatiques et médicinales, dégustations de 
fraises et de fromages... cet été, vous allez  
encore plus apprécier les trésors du territoire !
En commençant par notre désormais célèbre 
festival de théâtre amateur, Théât'Rural, du 3 
juin au 8 juillet" !

Claude Prudhomme

éDito
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Animations lors de la
Journée des Assistantes Maternelles
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Lors de la Journée nationale des Assistantes Maternelles, les 
assistantes maternelles du RAM ont organisé un programme 
qui a su mettre en valeur leur métier. Le matin, elles ont assuré 
plusieurs portes ouvertes sur Desvres, Alincthun et Samer, 
expliqué leur profession et présenté le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM). L’après-midi, elles ont mis en place 
des ateliers de manipulation, coloriage et cuisine avec les 
enfants et ont présenté un flash mob au public. La journée 
s'est terminée en beauté, avec un lâcher de ballons et un 
goûter.  "De nombreux parents ayant déjà un contrat avec une 
assistante maternelle faisant partie du RAM sont venus, curieux 
de mieux connaitre les activités proposées. Nous avons aussi 
rencontré des mamans désirant se faire une idée sur ce mode 
de garde. Plusieurs contrats ont d'ailleurs été signés suite à 
cette journée", souligne Caroline Leprêtre, directrice du Relais 
Assistantes Maternelles.

Pour fêter mardi gras, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
a invité enfants, parents et assistantes maternelles à un après-
midi gai et coloré. L'animation s'est déroulée dans la salle 
d’activités de la Maison Intercommunale de l’Enfance et de la 
Famille, située à Desvres. Les invités avaient l'embarras du 
choix pour s'amuser : fabrication de nœuds papillon, décoration 
d’une fresque, peinture et coloriage… Les enfants se sont 
déguisés avec un plaisir non dissimulé, l'occasion était trop 
belle de revêtir la panoplie de leur héros préféré ! La fête s’est 
terminée avec la dégustation des incontournables crêpes.

Petit nom !
Le Relais Assistantes Maternelles porte 
désormais un nom : le relais des Art'istes

Relais des Assistantes Maternelles de la CCDS

Fêtons mardi gras
comme il se doit !

Depuis 2007, des ateliers Parentalité destinés à renforcer les 
liens intergénérationnels 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 du 
REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
de la Parentalité). 
Dans le cadre de la "Semaine de la Parentalité", plusieurs 
animations gratuites et originales ont été proposées aux 
familles : rencontre Sport en Famille à Desvres, atelier 
d’éveil musical et découverte de la marionnette à Samer, 
spectacle Petite Enfance à la médiathèque de Desvres, 
conférence sur la communication bienveillante au Centre 
Animation Jeunesse de Desvres...
De quoi multiplier les occasions de passer de bons moments 
en famille.

Semaine de la Parentalité : 
renforcer les liens intergénérationnels



Coup
de 
CCDS
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La célèbre journée "Vacansport", organisée depuis 4 ans par 
la CCDS, a une nouvelle fois fait des heureux ! Ouverte aux 
adolescents du territoire, elle a réuni, salle Lemanski à Samer, 
une cinquantaine de jeunes autour d'activités ludiques et 
originales.
En compagnie des animateurs de Sport’anim, les jeunes 
participants se sont essayés à la gymnastique, au saut en 
hauteur, au hockey, au parcours du combattant. Le surf 
mécanique, la grande structure gonflable, a remporté un 
beau succès ! Le but du jeu était de rester en équilibre le plus 
longtemps possible… Les ados ont adoré !

Retrouvez nos animations
sur www.cc-desvressamer.fr 
ou sur la page Facebook 
"Communauté de Communes 

de Desvres-Samer"

Journée Vacansport
    Ils ont adoré !

Ateliers Loisirs
Des vacances qui changent

Nouveau

Baby gym
et zumba !

À chaque période de petites vacances scolaires, pendant 
cinq jours, la CCDS met en place des ateliers destinés à faire 
découvrir aux enfants du territoire des activités culturelles. 
Ils ont ainsi pu pratiquer en février la guitare acoustique à 
Courset, le djembé à Menneville et Brunembert, la danse 
africaine à la Maison Intercommunale de l’Enfance et de la 
Famille à Desvres,  le théâtre... Sans oublier les ateliers de 
loisirs créatifs l'après-midi à Wirwignes avec la Faïencerie Au 
Plaisir des Yeux.

Face au succès des ateliers Loisirs créés pour les jeunes 
habitants du territoire à chaque période de petites vacances 
scolaires (voir ci-contre), la CCDS a souhaité enrichir le 
programme d'activités. Elle a proposé, pour la première fois 
lors des vacances de février, 2 nouveautés : baby gym et 
zumba.
Il s’agit de développer des activités sportives pour les jeunes 
(2 à 6 ans pour la baby gym et 6 à 12 ans pour la zumba), les 
activités culturelles étant déjà bien représentées (musique, 
théâtre, loisirs créatifs…).
La CCDS est ravie de cette première car la forte participation 
montre l'intérêt pour ces 2 nouvelles activités, animées par 
des professionnelles diplômées. 

Tarif : 15 € pour 5 jours, par enfant et par activité
Renseignements et inscriptions au 03 21 92 07 20
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Animations à la piscine
Toujours réussie la célèbre 
soirée Zen de la piscine inter-
communale ! Les 130 partici-
pants ont pu se détendre grâce 
aux massages de confort des 
professionnelles du centre de 
bien-être Cap Zenitude, à la 

musique d’ambiance, à l'encens, aux bougies… L'équipe de la 
piscine avait également prévu des ateliers de sophrologie (travail 
sur l’harmonisation du corps et de l’esprit) avec le sophrologue 
Vincent Vancaeyzeele et de Reiki (technique d’imposition des 
mains qui dissipe les nœuds énergétiques à l’origine des blo-
cages) animé par Bruno Chochoy.

Quant aux plus 
jeunes, ils ont pu, à 4 
reprises pendant les 
vacances de février, 
s’amuser avec les 2 
structures géantes 
gonflables installées 
par le personnel de la 
piscine.

Parcours du coeur
Cette opération de prévention-santé a malheureusement essuyé 
de mauvaises conditions météo. Sur notre territoire, la commune 
de Wirwignes s'était chargée, le dernier dimanche de mars, d’ac-
cueillir la manifestation. Si les intentions étaient louables, la pluie 
et les rafales de vent ont découragé bon nombre de marcheurs. 
Au final, 40 participants environ ont tout de même bravé les élé-
ments et emprunté les deux parcours de 8 et 12 km. Bravo à eux ! 
Un don a été fait à la Fédération Française de Cardiologie. Merci 
à la commune de Wirwignes, à l'association guilleguin'actions, 
à la protection civile de l'antenne de Desvres et au Club Cibiste 
Desvrois.

Journées Européennes des Métiers d'Art
Fin mars, le Village des Métiers d'Art de Desvres a invité le 
public aux Journées Européennes des Métiers d'Art. Malgré la 
mauvaise météo, près de 1 600 visiteurs sur trois jours ont été 
accueillis.
Tout avait été prévu : ouverture des ateliers des 13 artisans 
installés au Village, présence de 5 artisans locaux invités, 
nombreuses démonstrations, échanges sur les métiers et 
les formations avec les élèves et les enseignants du Lycée 
professionnel Cazin de Boulogne-sur-Mer et du Lycée Charlotte 
Perriand de genech... La veille, près de 220 enfants s'étaient 
rendus au Village des Métiers d’Art qui leur avait préparé un 
agréable moment de découvertes. Les enfants ont ainsi pu 
profiter des 6 jeux sur les métiers d’art, créés spécialement 
par Dominique Thireau-Bruneau, grâce à l’aide apportée par 
la Fondation du Patrimoine et la Fondation Daniel et Nina 
Carasso. Un livret de jeu, intitulé "Les Mystères de Desvres", a 
également pu être édité grâce au soutien de l'Institut National 
des Métiers d’Art et d’Ateliers d'Art de France. "La Fondation 
du Patrimoine a accordé à la CCDS un fond de 12 000 € en 
faveur de la valorisation des métiers du patrimoine. Cette 
subvention est réservée aux actions pédagogiques et aux 
programmes d’éveil des scolaires et à la sensibilisation des 
jeunes aux métiers d’art et du patrimoine menés au VMAD. Elle 
a permis d’enrichir nos outils pédagogiques avec des jeux et 
des animations, de recevoir des groupes des collèges locaux 
et de communiquer davantage auprès des écoles. Nous avons 
également reçu le soutien de la Chambre de Métiers Nord /
Pas-de-Calais, qui a réalisé et édité les 10 000 exemplaires 
du programme de présentation des Journées Européennes 
des Métiers d’art et a pris à sa charge les encarts publicitaires 
dans la Voix du Nord. Nous remercions chaleureusement nos 
partenaires", explique Magali Strassel, directrice du VMAD.



La CCDS fait figure de précurseur
Inauguration de la 1ère aire de covoiturage du Boulonnais
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Rejoignez-nous !
Initiation informatique gratuite

L'initiation informatique gratuite, proposée par la CCDS aux 
habitants de son territoire, continue de faire des heureux. En 
2014, plus de 90 personnes ont découvert comment transférer 
des photos et les ranger dans leur ordinateur, envoyer des 
mails, se préserver des arnaques sur internet, etc. Elles ont été 
invitées en février à une petite cérémonie de remise d'attestation 
de suivi, aux côtés d'Evelyne Durot, vice-présidente aux 
services à la population et au développement du lien social, 
en présence de plusieurs autres vice-présidents de la CCDS.
Vous souhaitez vous aussi découvrir l'informatique ?
L'initiation gratuite se déroule dans une ambiance conviviale, 
en petit groupe. Elle compte en moyenne 35 heures, à raison 
d'une séance d'1 h 30 par semaine (elle s’étale donc sur 
environ 7 mois). Cette initiation a lieu sur 3 sites : à la Maison 
Intercommunale des Services et de la Solidarité à Desvres, au 
Cyber Point à Samer et à la mairie de Colembert. Inscription 
au 03 21 99 26 00 pour les cours sur Desvres et au 03 21 30 
24 86 pour les cours sur Samer et Colembert. Les groupes 
d'initiation sont programmés au fur et à mesure : dès qu'un 
groupe termine, un nouveau est constitué.
Envie d'élargir vos connaissances en informatique ?
Consultez les ateliers proposés sur Desvres et Samer en page 26.

Les TAP plaisent
aux communes et aux enfants !
Pas toujours facile pour une commune, surtout en milieu rural, 
d’appliquer la réforme des rythmes scolaires... Les élus de la 
CCDS l’ont bien compris. Ils ont décidé de proposer une aide 
aux villages du territoire. "La CCDS a recruté 5 animateurs 
TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Depuis la rentrée, les 
communes qui le souhaitent peuvent bénéficier gratuitement des 
interventions de ce personnel diplômé", indique Joël Pruvost, 
vice-président en charge de la jeunesse. Différentes activités 
sont proposées : théâtre, baby gym, confection d’instruments 
de musique, quilles... Les communes en profitent à tour de rôle 
selon un planning défini. Le 
succès est au rendez-vous. À 
Menneville par exemple, les 
élèves  s'initient aux quilles, 
jeu traditionnel local, grâce 
à Claire, l'animatrice. "Nous 
avons eu l'idée et décidé de 
mettre en place cette animation 
en regardant la rubrique 
Loisirs sur le CV de Claire. 
En plus d’accompagner les 
communes, on fait découvrir 
aux enfants la pratique de ce 
jeu. Une belle façon à mon 
sens de faire perdurer cette 
tradition très ancrée sur le 
territoire", ajoute Joël Pruvost. 
À Saint Martin Choquel, 
les enfants bénéficient des 
connaissances de l’intervenante Noémie pour fabriquer une 
tirelire en forme de cochon en papier mâché et un dessous de 
plat décoré avec de la céramique.

C'est un engagement devenu réalité... Au mois 
de février, la CCDS a inauguré sa toute pre-
mière aire de covoiturage. Du jamais vu sur 
le Boulonnais ! En effet, notre territoire est 
le premier à s'investir en faveur des déplace-
ments collectifs et de l'environnement.
Pourquoi ? Comme le précise Claude Prud-
homme, président de la CCDS : "il est très 
compliqué, voire impossible de vivre sans voi-
ture sur le territoire. La CCDS s'est mobilisée 
pour plusieurs raisons. Près de 70 % des actifs 
travaillent hors de leur commune de résidence. 
Difficile de compter sur d'autres moyens de 
transport que la voiture pour se déplacer. Pas 
de trains, un réseau de transport en bus et de 
pistes cyclables peu développé... Financière-
ment, la CCDS ne peut pas soutenir un projet 
de transport en commun. Il a donc fallu trouver 

des solutions pour le bien-être de nos conci-
toyens et de l’environnement".
Cette aire de covoiturage se situe à côté du 
rond-point de l’échangeur de la RN 42 au 
Plouy, à Colembert. Il y existait auparavant 
un espace, transformé par les automobilistes 
qui covoituraient déjà d'eux-mêmes, en zone 
de stationnement. Une zone qui témoignait de 
l'intérêt du covoiturage mais offrait peu de sé-
curité... Tout a été complètement repensé pour 
le confort et la sécurité des usagers : capacité 
passée à 48 véhicules, éclairage, signalisa-
tion, ainsi que mobilier en bois et plantation 
de haies pour une intégration paysagère opti-
male. Le Conseil général, propriétaire de la 
parcelle, a autorisé la prise de gestion de cet 
espace public. Il a soutenu le projet à hauteur 
de 50 000 €, sur un coût total est de 150 000 €.
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Concours photos de la CCDS
Des participants inspirés et un patrimoine bâti à l'honneur
Suite à l’inventaire du patrimoine bâti effectué en 2013 par de 
nombreux bénévoles et en partenariat avec le Parc naturel 
régional, un concours photos était proposé afin de mettre en 
valeur notre patrimoine local.
Du 1er avril au 30 septembre 2014, des passionnés ont donc 
sillonné le territoire à la recherche d’un bâti ancien à photogra-
phier. Début décembre, un jury s’est réuni pour noter chaque 
photo selon 4 critères : qualité technique, qualité esthétique, 
originalité et respect de la thématique (le patrimoine bâti du 
territoire). Une grande diversité de photos a été présentée, 
aucune n'a laissé indifférent.
Quelques jours plus tard, les participants ont été invités à une 
cérémonie de présentation du classement et de remise des 
prix, en présence de gérard Pécron, vice-président en charge 
du tourisme à la CCDS et maire de Desvres. "Les thématiques 
du concours étaient les suivantes : patrimoine religieux (églises, 
calvaires), patrimoine républicain (mairie-école, monuments 
aux morts), patrimoine monumental (maisons fortes, manoirs), 
patrimoine vernaculaire (pigeonnier, four à pain), patrimoine in-
dustriel, lié à l’eau, patrimoine de guerre et les habitations aux 
typologies caractéristiques", a rappelé gérard Pécron. 

Les plus beaux clichés ont été mis à l’honneur et les partici-
pants récompensés (appareil photo reflex, tablette, paniers 
garnis, repas dans les restaurants du territoire…). Si les 10 
premiers recevaient un prix, chaque participant est reparti avec 
sa meilleure photo encadrée.
l'ensemble des élus de la CCDs adresse ses chaleureuses 
félicitations aux participants qui ont ainsi permis de mon-
trer certains trésors du patrimoine local.

Classement des 10 premiers

N°1 DEBOVE Isabelle
 "Extrait", usine Masse à Desvres
N°2 COISY Fabien
 "Le calme après l’orage", église de Longfossé
N°3 MERLOT Sophie
 "L’art de la faïence", ancienne façade à Desvres
N°4 COCHARD Cédric
 "La Devroise", cimenterie à Desvres
N°5 CUVILLIER Thierry
 un pigeonnier à Longueville
N°6 CROMBECQUE Patrick
 le manoir des Camps grelins à Questrecques
N°7 gAMBIER Monique,
 "Vieille maison de torchis fleuris", à Doudeauville
N°8 DUVAUCHEL Mathieu
 "Un puits dans la campagne", à Verlincthun
N°9 CATHELAIN Annie
 le Château d’Alincthun 
N°10 gAMBIER Bernard
 "Manoir classé" à Doudeauville

Coup
de 
CCDS

N°1

N°2

N°3

N°5

N°4
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Ces projets qui font vivre le territoire
La CCDS fait partie du Pays Boulonnais. Ensemble, ils partagent le même désir d'un développement basé, entre autres, sur le 
tourisme vert, un tourisme respectueux de l'environnement, durable, à la découverte de la nature.
Depuis 2009, le Pays Boulonnais bénéficie du programme LEADER, un dispositif financier qui permet d'accompagner les projets 
de tourisme vert. Plusieurs porteurs de projet locaux, désireux d'apporter leur pierre à l'édifice du tourisme durable, ont pu profiter 
de ce dispositif. Voici 2 nouveaux projets qui ont reçu le soutien du programme LEADER et bénéficié de l'appui technique de la 
CCDS : la réalisation d'une table d'orientation à Colembert et la rénovation du camping Le Bois groult à Henneveux.

Table d'orientation du Mont 
Dauphin de Colembert
Depuis 2011, à Colembert, sur ce 
site naturel classé Natura 2000, 
les promeneurs ont le plaisir de 
découvrir un panorama fabuleux, 
un espace de biodiversité en faveur 
des abeilles et une table d'orienta-
tion. "Porte d'entrée du territoire, la commune de Colembert a la 
chance d'offrir sur ses hauteurs un point de vue exceptionnel. Une 
table d'orientation y avait été installée il y a bien longtemps, n'en 
restaient que quelques vestiges. Dans le cadre du tourisme vert 
et de la découverte de la nature, le projet d'installer une nouvelle 
table d'orientation est né et avec lui la volonté de créer un sentier 
pédestre permettant d'y accéder. La table a bénéficié du soutien 
du programme Leader. Elle est réalisée avec des matériaux natu-
rels et/ou régionaux : lave de volcan, marbre de Marquise, finition 
émaillée en clin d’œil à la faïence. Elle s'intègre parfaitement à 
l'environnement, dans un espace naturel préservé où la faune et 
la flore s'épanouissent pour le plaisir de tous", explique Abel Des-
prez, qui a eu en charge ce projet en tant qu’élu de Colembert.

Rénovation du camping
Le Bois groult à Henneveux
Auparavant, "Le Bois groult" 
était un camping à la ferme. 
Aujourd'hui, c'est un camping 
de loisirs 3 étoiles, labellisé 
Tourisme et Handicap.
Il accueille sur ses 15 parcelles 
viabilisées une clientèle essen-
tiellement composée de retraités anglais. "Depuis la mise aux 
normes, nous avons observé que les clients prolongeaient leur 
séjour", souligne gilbert Leclercq, à l'origine de ce grand projet 
de travaux. "Les sanitaires ont été entièrement rénovés. Eau, 
électricité et assainissement ont été mis en place sur chaque 
parcelle. L'ensemble du site est accessible aux personnes han-
dicapées. Le camping est désormais à notre fille. Cette mise 
aux normes était indispensable, nous aurions fermé sans cela. 
Nous avons bénéficié d'une aide de 18 638 € grâce au pro-
gramme Leader, un coup de pouce apprécié pour ce chantier 
d'importance", précise gilbert Leclercq. 
www.leboisgroult.fr

tourisme

Nous sommes (re)connus sur les salons !
En début d'année, l'Office de Tourisme intercommunal a parti-
cipé à plusieurs salons touristiques afin de promouvoir le ter-
ritoire. "Nous avons très clairement vu une baisse de la fré-
quentation et du nombre d'exposants par rapport aux années 
précédentes sur les stands. Nous avons aussi eu le plaisir de 
nous rendre compte de la notoriété du territoire auprès de la 
clientèle belge", explique Florence Caron, directrice de l'Office 

de Tourisme. Elle poursuit : "Nous avons commencé avec le 
salon de Bruxelles, du 5 au 9 février. Nous y avons participé 
avec la Communauté d'Agglomération du Boulonnais. Nous 
avons distribué l'ensemble des 800 guides que nous avions 
emporté. La majeure partie des demandes concernait des 
chambres d'hôtes et des gîtes de groupes. Il y a eu plus de 
97 500 visiteurs sur les 5 jours du salon de Bruxelles. Quelques 
jours après, direction le salon de Liège, plus convivial et fami-
lial. Nous avions été en rupture de guides l'an dernier, nous en 
avions donc prévu davantage cette année. Nous avons bien 
fait puisque les 650 exemplaires sont partis ! Nous étions sur 
le même stand que les gîtes de France du Pas de Calais et 
avons renseigné de nombreux séniors qui retrouvent dans 
notre territoire les paysages de leur province de Liège. Fin 
février, grande première, nous sommes allés au salon de l'Agri-
culture sur invitation de la région Nord - Pas de Calais. Nous 
avons une nouvelle fois pu nous rendre compte de l'incroyable 
intérêt suscité par notre belle région ! Nous avons terminé cette 
campagne de promotion avec le salon des Sports de Nature du 
13 au 15 mars à Lille. Ce week-end a bénéficié de magnifiques 
conditions météo, ce qui a plutôt incité les visiteurs à profiter de 
la nature qu'à se rendre au salon, qui n'a du coup reçu que 1 
800 personnes en 3 jours".
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Agriculture et
       alimentation durable 

système alimentaire dépassé !

Avec son document intitulé "Repères pour une alimentation 
durable en Nord-Pas de Calais", le CERDD a exposé un 
constat implacable : linéaire, segmenté et concentré, notre 
système alimentaire actuel n'est pas adapté. 
Pourquoi ?
Héritage de l’après-guerre, alors qu'il fallait nourrir toute 
l'Europe, notre système alimentaire crée des tensions entre 
les acteurs. Organisé de façon linéaire (par opposition à 
l’organisation en réseau), il se retrouve à l’échelle locale comme 
à l’échelle mondiale et présente de nombreuses faiblesses. 
segmenté, le système alimentaire fige les opérateurs dans un 
rôle déterminé, dilue les responsabilités et limite les capacités 
d’initiative. Concentré dans des flux de distribution, il favorise 
l'apparition d'opérateurs dominants, capables de fixer des 
règles à tous les intervenants.
De plus, le développement des transactions basées sur 
les volumes concentre l'attention des acteurs sur les prix, 
leur faisant perdre de vue la finalité en termes de "valeurs 
ajoutées". L’étirement du système et les modes de vie urbains 
éloignent le consommateur du producteur et le coupe du 
contact avec la nature, ce qui favorise la méconnaissance, 
l’incompréhension et la déresponsabilisation.

Ce que les Consommateurs en disent 
"Aujourd’hui, on ne connait pas les producteurs, les produits de 
saison. Lorsque l’on consomme, on n’a pas connaissance de la 
composition".
"Le métier d’agriculteur est en train de changer : aujourd’hui il ne 
faut plus produire plus mais mieux et avec un prix rémunérateur. 
Aujourd’hui, il faut un côté commercial impliquant de nouveaux 
métiers".

enjeux pour un système alimentaire durable

Nous sommes dans une période de transition. Il faut changer 
la trajectoire économique, agir pour un développement local 
durable en faisant travailler les acteurs ensemble : producteurs, 
pêcheurs, transformateurs, négociants, restaurateurs, distributeurs, 
consommateurs. La région Nord - Pas de Calais est une des 
premières régions à y travailler.
Le CERDD a défini 4 enjeux pour un système alimentaire durable : 
Enjeu 1 : alimentation bénéfique et accessible à tous
Enjeu 2 : contribution positive sur le bien-être et la santé
Enjeu 3 : empreinte minimale sur l’environnement
Enjeu 4 : système économiquement équitable et performant

Certains acteurs ont déjà revu leur mode de fonctionnement 
en y intégrant les dimensions du développement durable. 
D'autres s'en préoccupent depuis le début, comme les AMAP 
(Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) 
qui favorisent une agriculture paysanne et biologique et le 
rapprochement direct entre agriculteurs et consommateurs.
Chacun a un rôle à jouer pour qu'une alimentation 
responsable et de qualité soit accessible à tous.

Ce que les Consommateurs en disent 
"On a envie de faire des choses sur le territoire, des initiatives 
pourraient se mettre en place. Que peut-on faire ?"
"Comment diminuer la distance entre producteur et consommateur ?"
"Pourquoi ne pas recréer des filières traditionnelles, locales ?" 
"Sur Desvres, le collège du Caraquet est le premier collège à 
mettre en place le procédé Mister goodfish pour le repas du midi".
"Avec le point de vente collectif Vert de Terre, j'ai changé ma façon 
de consommer, on met un visage sur ceux qui produisent".

Définition du système alimentaire (malassis, 1979)
"manière dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps

pour obtenir et pour consommer leur nourriture"

Dans le cadre de la construction de son projet agricole, la CCDS a organisé des réunions où les habitants étaient 
invités à donner leur avis de consommateur. 
La première conférence-débat en octobre dernier sur l’alimentation, les paysages et le devenir de l’agriculture a été 
une réussite. En décembre, une deuxième conférence-débat s'est déroulée, plus particulièrement sur le thème de 
l'alimentation durable et en partenariat avec le CERDD (Centre de ressources sur le Développement Durable). 
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30 %
C’est la part de la 

production alimentaire
gaspillée entre

le champ et l'assiette
En France :

 20 kg / an / pers
dont 7 kg jetés

emballés !
Source : Ministère de l'écologie,

du développement durable et
de l'énergie, 2014

1300
hectares

C’est la surface de 
terres agricoles et 
d'espaces naturels 

recouverte de béton 
chaque semaine

en France, soit environ 
180 hectares par jour

Source : Ministère de l'écologie,
du développement durable et

de l'énergie, 2010

Vous êtes propriétaire ? Votre logement 
est ancien ? Vous souhaitez isoler vos 
combles, changer de chaudière ou de mode 
de chauffage ? Vous avez besoin d'adapter 
votre logement pour le maintien à domicile 
d'une personne âgée ou handicapée ?

L'Opération Programmée pour l'Amélioration 
de l'Habitat (OPAH), soutenue par l'état, 
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et le 
Conseil Régional, peut vous aider.

Qui peut bénéficier de l'oPaH ?
L'OPAH s'adresse aux :
• propriétaires qui habitent leur logement 

(les propriétaires occupants),
• propriétaires qui louent leur logement 

ou qui souhaitent le louer (les 
propriétaires bailleurs).

Pour quels travaux ?
• rénovation lourde du logement,
• travaux permettant d'atteindre 25 % 

d'amélioration énergétique (exemple : 
isolation des combles, changement du 
mode de chauffage, VMC...),

• remise aux normes d'installations 
vétustes,

• travaux d'adaptation du logement 
permettant le maintien à domicile 
d'une personne handicapée ou âgée.

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),

• pour les propriétaires occupants, 
certains critères de ressources sont à 
respecter.

Puis-je bénéficier de l'oPaH ?
Venez avec votre avis d'imposition ou de 
non imposition à l'une des permanences 
gratuites et sans rendez-vous :
• 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.
La CCDS met gratuitement à votre disposition 
une équipe de conseil et d'assistance avec 
le bureau d'études Citémétrie. Vous pouvez 
également appeler au 03 21 56 56 24.

Quel est le montant des aides ?
Selon le projet de travaux à réaliser et les 
conditions de ressources des propriétaires, 
les subventions peuvent aller de 50 % à 90 
% du montant TTC des devis.
Plusieurs partenaires financiers ont 
mobilisé des aides exceptionnelles pour 
faciliter le programme des travaux : 
• l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah),
• la Région Nord - Pas de Calais,
• la CCDS, avec une participation sur 

5 ans de 786 500 €, répartis entre 
le financement des travaux et le 
coût d'accompagnement du bureau 
d'études Citémétrie.

Pour 2015, la CCDS a décidé d'élever 
le plafond de ses aides destinées aux 
propriétaires occupants, soit : 3 000 € H.T 
au lieu de 2 250 € H.T pour les interventions 
de performance énergétique et 3 000 € H.T 
au lieu de 1 200 € pour les interventions de 
maintien à domicile.

Quand puis-je avoir la réponse ?
En 2014, sur 92 dossiers déposés, 34 ont 
été agréés et 64 ont été reportés en 2015.
Certains dossiers particulièrement complexes 
à traiter peuvent engendrer un délai de 
réponse plus long. D'autre part, l'Anah, 
un des partenaires de cette OPAH, donne 
priorité aux propriétaires occupants 
modestes et très modestes, ce qui peut 
expliquer le report de certains dossiers.
Ne soyez donc pas surpris si une personne 
qui a déposé son dossier après vous 
reçoive sa réponse avant vous. C'est le 
type d'interventions qui joue sur le délai, 
pas l'ordre de dépôt des dossiers.

pour les propriétaires bailleurs
Les propriétaires qui mettront sur le marché 
des logements locatifs privés à loyers 
maîtrisés bénéficieront d'une aide allant 
jusqu'à 50 %, selon le type de loyer choisi, 
sur le montant de travaux subventionnables. 
Le propriétaire bailleur s'engage à louer 
son logement pendant 9 ans à un locataire 
respectant des conditions de ressources, le 
loyer ne dépassant pas certains plafonds.

OPAH
Des aides pour
rénover votre habitation
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DéVeloPPemeNt DuraBle

Réduisez factures et consommations énergétiques 

avec l'Espace Info Energie
du Parc naturel régional 
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 
met à votre disposition l'Espace Info Energie, un 
service d'information et de conseil, indépendant et 
gratuit. 

Les prix des énergies augmentent. Il devient de plus en plus 
coûteux de se chauffer. Des solutions existent pour faire 
baisser consommations et factures. L’Espace Info Energie du 
Parc naturel régional peut vous y aider.

• Quels sont les gestes simples à effectuer au quotidien 
pour diminuer sa facture énergétique ?

• Comment améliorer l’isolation de sa maison pour diminuer 
la facture de chauffage ? 

• Comment moderniser une 
installation de chauffage ou 
d’eau chaude sanitaire ?
• Comment en savoir 
plus sur les énergies 
renouvelables (hydraulique, 
éolien, photovoltaïque, bois) ?
• Quelles sont les aides 
accordées (crédit d’impôts 
transition énergétique, éco-
prêt à taux zéro, certificat 
d’économie d’énergie, aides 
de l’Anah...) ?

Toutes ces questions et bien d'autres encore trouvent réponse 
auprès du conseiller de l'Espace Info Energie du Parc naturel 
régional.
Vous souhaitez comprendre l’éventail des aides qui existent ? 
Le conseiller vous présente les nouvelles aides de la politique 
de transition énergétique.
Vous avez un projet de construction ? Il vous renseigne sur la 
réglementation thermique en vigueur.
Vous voulez en apprendre davantage sur la réglementation 
thermique 2012, les bâtiments BBC (basse consommation) ou 
l’habitat passif ? Là aussi, le conseiller de l'Espace Info Energie 
vous renseigne.

Pour mieux s’y retrouver, obtenir les premiers éléments de 
réponse pour faire avancer vos projets, ainsi que des conseils 
indépendants et gratuits, rendez-vous à l'Espace Info Energie !

Espace Info Energie du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale
Manoir du Huisbois à Le Wast
03 21 87 86 31 ou info.energie@parc-opale.fr

les principales aides
dont il est possible de bénéficier 

(en fonction du revenu fiscal de référence)

Un couple dont le revenu fiscal de référence 
est inférieur à 35 000 € décide d’isoler 
ses combles perdus (isolation plancher du 
grenier) et de changer de fenêtres.
Coût devisé :
4 000 € pour l’isolation
10 000 € pour les fenêtres
(soit 14 000 € en tout)

aides possibles : 
30 % de crédit d’impôt pour
l’isolation (soit 1 200 €)
30 % de crédit d’impôt
pour les fenêtres (soit 3 000 €)
Total des aides du crédit d’impôt  :
4 200 €
 
Sur ce projet de 14 000 €, il reste 9 800 € 
qui pourront être financés par un éco-prêt à 
taux zéro.

Contactez l'Espace Info Energie
pour connaître les aides auxquelles

vous pouvez prétendre pour vos travaux
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LTHéât uR ra

‘Du mercredi 3 juin
au mercredi 8 juillet 2015

quatre entrées 

achetées,  

la cinquième gratuite

26 communes et 22 troupes

Desvres (3 juin) Les Thibautins
senlecques (4 juin) Les Wim’Rieurs
tingry (5 juin) Les Clappes
Carly (8 juin) Les Bocaïences
Belle et Houllefort (9 juin) Les Bins Drôles
lacres (10 juin) Les Trois Grâces
Bellebrune (11 juin) La Compagnie des Bleus
Verlincthun (12 juin) Les Bocaïences
menneville (15 juin) Les Ptits Potins
longfossé (16 juin) Bertrand Cocq
samer (17 juin) Sylvie and Co(q)s
saint martin Choquel (18 juin) L’art ch’ti show
Questrecques (19 juin) Les Ptits Potins 
Courset (22 juin) Les Cent Talents
Crémarest (23 juin) Pascal Chivet et Sylvie Danger
Doudeauville (24 juin) Les Z’opales
selles (25 juin) L’art ch’ti show
Colembert (26 juin) La Boule de Cristal
lottinghen (29 juin) Les Top’in en Bourthes
Vieil moutier (30 juin) Parler & Parlache
Wirwignes (1er juillet) La Fabrique de Montreuil
Brunembert (2 juillet) Les Loukoums Givrés
Quesques (3 juillet) Les troubadours
alincthun (6 juillet) Les Wim’Rieurs
Henneveux (7 juillet) Les Cacheuws ed cafard
Halinghen (8 juillet) La troupe patoisante de Chériennes

tarif unique pour l’ensemble
des sites du festival 5 €

Réservations  à la Communauté de 

Communes de Desvres-Samer

41 rue des Potiers 62240 Desvres

03 21 92 07 20
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DesVres
les thibautins
« La sœur du grec »

mercredi 3 juin à 15h30 et à 
20h30
Salle Raymond Dufour - 2h

Un couple de parisiens s’apprête à passer le réveillon aux Menuires… 
débarque un couple de provinciaux qui prétend avoir loué le même 
appartement, puis Thomas, arrive, suivi d’une amie. Tous vont vivre un 
réveillon ... totalement déjanté!

seNleCQues
les Wim’rieurs 
« Un ouvrage de dames et une 
demande en mariage »

jeudi 4 juin à 20h30
Salle du Quillier - 1h30

Une demande en mariage : Comment cela va-t-il se passer ?
Un ouvrage de dames : 3 femmes se rencontrent par hasard et discutent 
des hommes …. 

tiNgrY
les Clappes 
« On dit ça… On dit rien hein »

Vendredi 5 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h30

Quoi qui dit li ? : I dit et i s’dédit, i sait pas c’qui dit et i dit qu’c’est mi qui 
l’a dit.

CarlY
les Bocaïences 
« Les Bitaclailles in vadroulle »

lundi 8 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h30

Une famille de Queniewville a gagné un voyage pour 6 personnes à 
Paris. C’est tout eune équipaille qui s’prépare…

Belle et HoulleFort
les Bins Drôles 
« Qué vie d’tchien »

mardi 9 juin à 20h30
Salle des fêtes - 2h30

Parodie humoristique et satirique des aléas de la vie quotidienne, sous 
forme de sketchs.

laCres
les trois grâces 
« On va bin rire »

mercredi 10 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h30

Il ne s’agit pas de déesses de la mythologie grecque mais de 3 com-
mères boulonnaises à la langue bien pendue.

BelleBruNe
la Compagnie des Bleus 
« Entourloupes et sacs
d’embrouilles »

jeudi 11 juin à 20h30
Salle des fêtes - 2h

Quand on est voleuse de bijoux il faut être sûr de sa planque. La maison 
de famille, perdue  sur la montagne semble réunir toutes les conditions. 
Sauf que si l’habit ne fait pas le moine, la pension ne fait pas le repos ...

VerliNCtHuN
les Bocaïences 
« Tartous insemb »

Vendredi 12 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h30

Des sketchs patoisants, des clowns … magiciens? Et un sacré « mic-
mac dans les médocs »!

meNNeVille
les Ptits Potins 
« Ed miu z’in miu »

lundi 15 juin à 20h30
Salle des fêtes - 2h30

Une enquête de gendarmerie, au salon du tatouage, chez l’homme au 
foyer, un passage à la boucherie ou bien une soirée entre amis, pour 
finir... à l’hôpital.

loNgFosse
Bertrand Cocq
Bertrand « Va vous dire quoi »

mardi 16 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h30

Bertrand raconte ses souvenirs d’enfants dans les corons de mineurs. Il 
se trouve confronté à ses deux petits-enfants et s’aperçoit que le patois 
leur est complètement étranger. Il va se rendre compte du fossé qui 
sépare les générations... 
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samer
sylvie and Co(q)s 
« Ch’est cor plus pire »

mercredi 17 juin à 15h30 et à 
20h30
Salle des fêtes - 1h40

Pour Eugène, Alphonsine, ch’est comme es’ n’équipe ed football : il a 
bin du mal all’suporter !... Lu vie vous « déridera » miux qu’eune crème 
ed beauté. Alors in route pour une rigolo-thérapie !

saiNt martiN CHoQuel
l’art ch’ti show 
« Moqueux d’gins »

jeudi 18 juin à 20h30
Salle Les Couloirs du Temps - 1h30

Les moqueux d’gins savent tirer de la vie courante des situations qui 
déclenchent l’hilarité.

QuestreCQues
les Ptits Potins 
« Ed miu z’in miu »

Vendredi 19 juin à 20h30
Salle des fêtes - 2h30

Une enquête de gendarmerie, au salon du tatouage, chez l’homme au 
foyer, un passage à la boucherie ou bien une soirée entre amis, pour 
finir ...  à l’hôpital.

Courset
les Cent talents 
« Ces dames aux chapeaux verts »

lundi 22 juin à 20h30
Salle des fêtes - 2h

Trois vieilles filles un peu bigotes vivent à l’ombre de la cathédrale de 
Saint Omer,  jusqu’au jour où débarque chez elles leur cousine Arlette ! 
Elle va troubler la vie de ces vieilles demoiselles.

Cremarest
sylvie Danger et Pascal Chivet 
« Un amour déchaîné »

mardi 23 juin à 20h30
Salle Biscopem - 1h30

Ils partent, en famille, aux sports d’hiver. Derniers préparatifs, intrusions 
des « ex », enfants rebelles, voisins envahissants, problème d’inten-
dance… Partiront-ils à l’heure ?

DouDeauVille
les Z’opales 
«  Bienvenue à bord » 

mercredi 24 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h15

Si la vieillesse est un naufrage, c’est que la vie est une croisière sur 
le Titanic... Une comédie teintée d’humour noir se déroulant dans une 
maison de retraite médicalisée.

selles
l’art ch’ti show 
« Moqueux d’gins »

jeudi 25 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h30

Les moqueux d’gins savent tirer de la vie courante des situations qui 
déclenchent l’hilarité.

ColemBert
la Boule de Cristal 
« Sans Queue ni tête »

Vendredi 26 juin à 20h30
Salle des fêtes - 1h30

L’affaire « MALESKI ». Si vous ignorez ce que vous faisiez le 24 juin 
1999 à 19h00, vous êtes de la graine d’inculpé !  Vous êtes tous de la 
graine de futurs condamnés, sinon comment vivrait la magistrature ?

lottiNgHeN
les top’in’en Bourthes 
« Le Centre Hospitalier des 
Alentours de Bourthes »

lundi 29 juin à 20h30
Salle des Sports - 2h30

Pour guérir de la morosité, venez découvrir le Centre hospitalier des 
Alentours de Bourthes, une potion effervescente de bonne humeur !

Vieil moutier
Parler & Parlache 
« Tout in Foufelle »

mardi 30 juin à 20h30
Salle du quillier - 1h30

« Tout in Foufelle » 10 comédiens dont un chanteur  vous font revivre 
des moments d’émotion et des chansons de chez nous. Un voyage pour 
retrouver nos racines.
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WirWigNes
la Fabrique de montreuil  
« La Parité »

mercredi 1er juillet à 20h30
Salle des fêtes - 2h15

Annabelle Palaise est chef d’entreprise ; François son mari est « homme 
à la maison » avec trois enfants et les grands-parents. Et puis un jour le 
drame commence...

BruNemBert
les loukoums givrés 
« Nuit d’ivresse de Josiane 
Balasko »

jeudi 2 juillet à 20h30
Salle des fêtes - 1h20

Une jeune femme sortie de prison pour une permission qui rencontre 
une vedette de la télévision. Un dialogue s’engage entre eux, Emotion 
et rires garantis. 

QuesQues
association les troubadours 
« La bonne adresse »

Vendredi 3 juillet à 20h30
Salle plurivalente - 1h30

Quatre personnes mettent quatre annonces qui ont toutes un but dif-
férent mais se ressemblent beaucoup puisqu’elles sont rédigées en 
abrégé : PPS … ! ?

aliNCtHuN
les Wim’rieurs 
« Un ouvrage de dames et une 
demande en mariage »

lundi 6 juillet à 20h30
Salle de l’école - 1h30

Une demande en mariage : Comment cela va-t-il se passer ?
Un ouvrage de dames : 3 femmes se rencontrent par hasard et discutent 
des hommes …. 

HeNNeVeuX
les Cacheuws  ed Cadard 
«  Y z’ont tout essayeye »

mardi 7 juillet à 20h30
Salle des fêtes - 2h

Les tribulations d’un couple un peu ringard qui essaie tout et se heurte 
aux difficultés de la vie (danse, distributeur à la gare, permis de conduire, 
achat d’une voiture d’occasion).

HaliNgHeN
troupe de théâtre patoisante 
de Chériennes 
« A marier et l’Amour est pré »

mercredi 8 juillet à 20h30
Salle paroissiale - 2h

A marier : Elle est enceinte jusqu’aux oreilles, elle doit trouver un mari …
L’amour est pré : Décidément il n’y en a aucune qui l’intéresse. Elles en 
veulent toutes à son argent ! ? ...

Du 3 juin au 8 juillet 2015, le festival "théât’rural"
vous propose du rire, de l’émotion et de la bonne humeur

LTHéât uR ra

‘

Tarif unique 5€ l’entrée  
pour l’ensemble des sites du festival

quatre entrées achetées,  la cinquième gratuite
Réservations 03 21 92 07 20
Billets à retirer à DesVres du lundi après-midi au vendredi

(Hôtel Communautaire, 41 rue des Potiers - 9h à 12h / 14h à 17h)

et à samer le lundi matin
(office de tourisme situé dans la mairie - 9h à 12h)

www.cc-desvressamer.fr
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Expérimentation nationale en faveur de la revitalisation des centres-bourgs :

la sélection de la ville de Desvres
est une chance pour tout le territoire
C’était la grande nouvelle de la fin d’année 2014 : la ville de Desvres, en lien avec la CCDS dont 
elle fait partie, a été sélectionnée dans le cadre de l’expérimentation nationale en faveur de la 
requalification des centres-bourgs. Une sélection qui va rejaillir sur tout le territoire, en offrant le 
soutien de l’état sur de nombreux projets et un montant de 10 millions d’intervention financière 
sur les programmes retenus.

Des centres-bourgs se meurent
À la campagne ou dans les zones périurbaines, les centres-bourgs sont indispensables à la 
qualité de vie des habitants, à la vitalité du territoire et au développement local. Pourtant, ils 
sont nombreux à s’affaiblir, ils se dévitalisent… la faute au déclin démographique, à la fragilité 
des offres de services et des commerces ou à un développement mal maîtrisé, éloigné des 
centres-bourgs. La situation est d’autant plus inquiétante qu’elle met certains territoires en 
grande difficulté. 

l'engagement de l'état pour lutter contre la dévitalisation des centres-bourgs
Pour y faire face, l’état a instauré en 2014 un programme expérimental. Il aide les collectivités 
locales à agir et lutter contre l’affaiblissement de leurs centres-bourgs.
Sur toute la France, l’état a identifié 300 centres-bourgs confrontés à ce problème de 
dévitalisation, comptant moins de 10 000 habitants et occupant des fonctions de centralité 
(comme des activités économiques ou des services publics). La ville de Desvres en faisait partie.
Pour accompagner ces territoires et leur permettre d’inverser la tendance, l’état a lancé un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) mi-juin 2014. Chaque centre-bourg devait, pour y répondre, 
présenter son dossier de candidature avec le soutien de l’intercommunalité dont il dépend : la 
CCDS a donc porté le dossier avec la ville de Desvres. 

la candidature conjointe de la ville de Desvres et de la CCDs sélectionnée !
Suite à cet AMI, 54 dossiers ont été retenus. Parmi eux, celui porté conjointement par la ville de 
Desvres et la CCDS, le seul dossier retenu pour tout le Pas-de-Calais !
Cette sélection est une vraie chance pour l’ensemble du territoire. En effet, revitaliser le centre-
bourg de Desvres, c’est insuffler une énergie nouvelle. Investissements, mise en œuvre de 
projets, création de logements… autant d’actions concrètes qui vont bénéficier à tout le territoire, 
grâce à l’appui financier qui en découle. La ville de Desvres et la CCDS ont été félicitées par 
l’état pour "leur dynamisme et leur engagement pris pour assurer un développement durable et 
solidaire de la ville de Desvres et par là, de l'ensemble du territoire".

le travail préalable des élus sur l'évolution du territoire
Le dossier de candidature de la ville de Desvres et de la CCDS a été sélectionné car il présentait 
aussi le fruit d'une démarche engagée depuis 2010 par les élus locaux quant à l'évolution du 
territoire. Basée sur un travail étroit entre les services de la ville de Desvres et de la CCDS, cette 
démarche a identifié les besoins indispensables au développement durable du territoire, tels que 
le logement, les services, l'économie, le projet de santé en milieu rural, etc.

Priorités données à l'habitat et à un cadre de vie de qualité
Tous ces besoins identifiés vont contribuer à créer un cadre de vie agréable. Le programme 
d’actions travaillé par les élus articule plusieurs éléments. Tous sont nécessaires à l’attractivité de 
Desvres et du territoire. Issus de ce programme, de nombreux projets vont pouvoir se concrétiser. 
La priorité sera donnée à l'habitat, respectueux, adapté et accessible à tous. Le grand objectif 
est que économie, commerces, habitat, espaces et services publics soient dynamisés pour offrir 
à tous un cadre de vie de qualité.

Cette sélection dans le cadre de l'expérimentation nationale en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs est une vraie chance. En confortant le rôle du pôle de Desvres dans l'équilibre 
local, elle va permettre aux communes alentour de continuer à profiter d'une vraie qualité de 
vie et de services. Ce qui, à plus grande échelle, favorisera une image encore plus positive du 
territoire et de l'arrière pays Boulonnais.

Projets envisagés
pour bénéficier du soutien

financier de l'état

En remplacement de l’actuelle 
piscine (vieillissante et plus aux 
normes), la CCDS a décidé de 
créer un complexe aquatique et 
de loisirs sur la friche située près 
du musée de la Céramique. Son 
ouverture est espérée pour 2017. 

En complément du marché 
hebdomadaire du mardi, la 
ville de Desvres réfléchit à 
l’aménagement d’une halle 
couverte qui permettrait aux 
producteurs locaux de vendre 
leurs produits.

La friche de la Minoterie 
Lebeurre  et ses 4 700 m² va 
être entièrement réutilisée pour 
une vingtaine de logements 
avec stationnement, chemins 
piétonniers et nouvel espace vert 
communal. 

Environ 10 millions d’euros 
de subventions devraient 
être versés par l'état à la 
ville de Desvres pour lui 
permettre de réaliser son 
projet de revitalisation : 
offre de logements, de 
commerces, d’équipements 
et de services adaptés aux 
besoins des habitants, tout 
en limitant l’étalement 
urbain.
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Régis Thobois
Les émaux du green

éCoNomie

Thierry Marc récompensé par l'Adictec
L'association Aditec Pas de Calais aide les petites et moyennes 
entreprises à se développer et à améliorer leur compétitivité. 
Elle organise depuis plusieurs années le "Challenge des 
entreprises en pépinières" afin de récompenser des entreprises 
méritantes, hébergées dans les pépinières du Pas-de-Calais. 
Après Claire Poly, stucatrice-décoratrice et guillaume Hénard, 
ébéniste, un autre artisan installé au Village des Métiers d'Art 
de Desvres, Thierry Marc, a vu son travail récompensé.
Le créateur de mobilier en bois recyclé s'est vu décerner le prix 
"Réussite et Coup de cœur du jury", accompagné d'un chèque 
de 2 000 € remis par le Crédit Mutuel.
"J'ai obtenu ce prix grâce à la collaboration de Magali Strassel, 
directrice du Village des Métiers d'Art. Cette récompense 
apporte reconnaissance, encouragement et peut-être aussi 
un peu de notoriété. Tout cela est important pour nous aider 
à être visible. Quant au chèque, c'est un coup de pouce utile 
dans mon activité afin de perfectionner la production", explique 
Thierry Marc.

En savoir plus :
www.thierrymarcdesign.com - www.aditec.org - www.vmad.fr

En janvier 2014, Régis Thobois, passionné 
de golf, crée son entreprise et s'installe au 

Village des Métiers d'Art de Desvres. "Je suis golfeur et 
j'ai vraiment été surpris de me rendre compte qu'il n'y 
avait pour ainsi dire pas d'objets de décoration sur le 
thème du golf. Que ce soit dans les boutiques des golfs 
ou dans celles spécialisées en décoration, je ne trouvais 
pas d'objets golfiques. Tout a commencé comme cela. 
Sensible à la tradition faïencière de Desvres et touché 
par sa fragilité, j'ai souhaité réunir ces deux univers. 
J'ai donc créé Les émaux du green, spécialisé dans la 
fabrication d'objets de décoration en faïence de Desvres 

sur le thème du golf. Pour donner vie à ces objets, je 
me suis rapproché de ceux grâce à qui perdurent 
les secrets de la tradition faïencière. J'ai eu le plaisir 
de faire connaissance avec Camille Fourmaintraux 

et d'admirer le savoir faire de cette artiste céramiste, puis de 
rencontrer le faïencier Bruno Chochoy. grâce à leur passion 
et à leurs connaissances, les premiers objets ont pris forme, 
relevant les défis techniques et esthétiques. En effet, si je 
prends l'exemple de l'oeuvre qui représente un golfeur avec 
son driver, d'une hauteur totale de 30 cm, il faut imaginer la 
prouesse nécessaire à la réalisation de ce driver si fin et décalé 
du centre de l'oeuvre. Il faut aussi bien entendu que le tout 
soit esthétique. La délicatesse de la sculpture doit être mise en 
valeur. Cet art sait merveilleusement  traduire un mouvement 
et je trouve qu'il se marie très bien au côté sportif du golf. Il y a 

aussi le savoir faire du faïencier qui lui sait parfaitement mouler 
l’objet, puis l'émaillage, la touche finale, qui donne réalisme et 
éclat à l'objet. Toute la gamme est fabriquée en faïence, ici à 
Desvres et s'inspire du golf. Les drivers deviennent serre-libre, 
bougeoir ou soliflore, les balles se transforment en presse-
papier, seules ou en pyramide. La gamme est personnalisable 
grâce à un marquage et à un vaste choix de couleurs. Toutes 
les pièces sont estampillées de la marque Les émaux du green 
et disponibles à la boutique du Village des Métiers d'Art ou sur 
mon site www.lesemauxdugreen.com", explique Régis Thobois.

à la recherche d'un atelier à louer sur le territoire ?
Des ateliers sont disponibles au nouveau bâtiment-relais,
ZAL Les Courteaux à Longfossé, certifié Passivhaus
Renseignements auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20



Pose des nouveaux
compteurs Linky
ERDF commence la pose des compteurs Linky. Un courrier 
d’information préalable est envoyé à chacun pour expliquer la 
démarche ainsi que les modalités relatives à la prise du ren-
dez-vous. 
Cette opération est entièrement gratuite : le compteur Linky 
posé vient en lieu et place du précédent. ERDF se tient à la 
disposition de tous pendant cette opération avec des perma-
nences en mairies.
Actuellement, 15 communes du territoire sont concernées (à 
terme, les compteurs Linky seront posés partout en France) : Wierre-
Effroy, Belle-et-Houllefort, Bellebrune, Alincthun, Henneveux, 
Longueville, Wirwignes, Crémarest, Bournonville, Brunembert, 
Selles, Quesques, Lottinghen, Questrecques et Wierre-au-Bois.
Linky représente la nouvelle génération de compteurs commu-
nicants d’ERDF. Il permettra de réduire les délais d’intervention 
et d’établir les factures sur la base des consommations réelles, 
ce qui aidera chacun à maitriser sa consommation et donc sa 
facture d’électricité. Les clients auront progressivement accès 
à de nouveaux services gratuits, qui seront présentés lors de la 
pose par les agents ERDF.

Eden 62 : 
24 h
pour la
biodiversité
Du samedi 27 juin 14 h au 
dimanche 28 juin 14 h, le Syn-
dicat mixte Eden 62 organise 
avec ses nombreux partenaires, les "24 heures pour la biodiver-
sité". Les habitants sont invités à venir découvrir le patrimoine 
naturel du boulonnais et de l’arrageois. Novices ou naturalistes, 
observez la faune et la flore locales avec des spécialistes. Vous 
aurez la possibilité de contribuer à des inventaires scientifiques 
pour recenser oiseaux chanteurs, rapaces, chauves-souris, 
insectes… Participez aussi à des ateliers (création de gîtes à 
insectes, jeux, dessins, observatoire...), des expositions, des 
conférences et à la projection de films, proposés à la MDDL 
de Wimille et à la salle des fêtes François Mitterrand d’Achi-
court. Toutes les animations seront entièrement gratuites. Ve-
nez nombreux à ces 24 heures de rencontres et d'échanges au 
service de la biodiversité !
Programme disponible sur www.eden62.fr à partir de mi mai
Plus d'informations auprès d'Eden 62 au 03 21 32 13 74

Permanence du Centre de
planification ou d'éducation familiale (CPEF)

Pour vous accompagner, quel que soit votre âge, dans votre vie affective, sexuelle et familiale

Nouveau !

Pour faciliter l'accès aux soins et à l'information, la CCDS 
a décidé d'accueillir, en partenariat avec la Protection 
Maternelle et Infantile, une permanence du CPeF à la 
maison intercommunale de l'enfance et de la Famille, 
rue Claude à Desvres.

Le CPEF est un établissement public ouvert à tous, finan-
cé par le Conseil départemental. C'est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’échanges et de conseils sur la fécondité, les 
infections sexuellement transmissibles, la sexualité, l’in-
terruption volontaire de grossesse.

Assurée par une sage femme, la permanence au sein de 
la Maison Intercommunale de l'Enfance et de la Famille 
propose des consultations médicales pour :
• mettre en place une contraception (implant, stérilet, 

pilule...) et son suivi gynécologique
• faire un test de grossesse
• procéder à un dépistage d'infection sexuellement 

transmissible (sida, hépatite B et C, syphillis...)
• recevoir une demande d'Interruption Volontaire de 

grossesse (IVg)

Ces consultations sont confidentielles et ouvertes à 
tous, y compris aux mineurs accompagnés ou non des 
parents. Elles sont remboursées comme une consultation 
chez un médecin libéral. Pour les mineurs qui souhaitent 
l’anonymat ou les adultes sans couverture sociale, le 
Conseil départemental prend à sa charge la consultation, 
les bilans sanguins et les traitements.

Le CPEF offre aussi la possibilité 
de rencontrer sur rendez-vous 
une conseillère conjugale. Ces 
entretiens s'adressent à toutes 
les personnes qui éprouvent des 
difficultés dans leur vie relation-
nelle, affective et sexuelle.

La permanence du CPEF au sein 
de la Maison Intercommunale de 
l'Enfance et de la Famille a lieu 
tous les mardis de 9 h à 12 h. Elle 
est assurée sur rendez-vous au 
03 21 21 62 33.

aCtualités
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aCtualités

Nouveautés de l'Office de Tourisme
Deux sentiers VTT sur Desvres
Les amateurs de parcours en campagne 
vont être ravis : l'Office de Tourisme 
vient de créer 2 nouveaux sentiers VTT 
et souhaite obtenir au plus vite la label- 
lisation de la Fédération Française de 
Cyclotourisme ! Un gage de qualité et 
de reconnaissance du travail accompli... 
Le secteur de Samer étant déjà desser-
vi par 5 sentiers, les 2 nouveaux tracés  
invitent à découvrir Desvres et les com-
munes alentour. Ils sont présentés dans 
le guide des 28 circuits de randonnées, vendu 3 € à l'Office de 
Tourisme.

Une borne interactive pour s'informer à tout moment
Une borne a été installée sur la façade de la Mairie de 
Samer. Une seconde va prendre place dans la vitrine 
du nouvel Office de Tourisme à Desvres. Chacun peut 
ainsi accéder aux informations touristiques (héber-
gements, restaurations, plan des randonnées…) et à 
l’agenda des manifestations du territoire.
Un programme de randonnées estivales enrichi
Chaque été, l'Office de Tourisme propose avec succès un pro-
gramme original de randonnées à thème. Cette année, vous 
allez avoir le plaisir de découvrir plusieurs nouveautés : décou-
verte des plantes comestibles avec Eden 62, rando Sophrolo-
gie pour harmoniser le corps et l'esprit, etc.
Plus d'informations en pages 22 et 23

Chantiers en cours
à la maison de l'enfance
Les 400 m2 du sous-sol de la 
Maison Intercommunale de 
l’Enfance et de la Famille, rue 
Claude à Desvres ne seront 
bientôt plus vides. Les élus 
ont en effet décidé d'exploiter 
cet espace vacant. Le sous-
sol est aménagé afin d'y créer 
une salle de conseil et de nouveaux locaux pour le service de 
portage des repas à domicile (bureau, chambre froide, local 
plonge, local de rangement…).

Au siège de la CCDs
À l'hôtel communautaire du 
41 rue des Potiers à Desvres, 
l'arrivée du nouveau service 
Droit des sols et une salle de 
conseil trop petite ont contraint 
à réorganiser les locaux. La 
salle, située à côté de l'accueil, 
a été transformée en bureaux 
fonctionnels. Elle va également bénéficier d'une rénovation ex-
térieure (voir perspective). La nouvelle salle de conseil sera située, 
comme indiqué plus haut, au sous-sol de la Maison de l'En-
fance et de la Famille.

Au futur office de tourisme
Suite à la suppression du système de classement par étoiles 
des Offices de Tourisme, l'Office de Tourisme intercommunal 
ne pouvait plus rester dans les locaux de la CCDS où il est 
installé depuis 10 ans. D'ici cet été, il prendra ses nouveaux 
quartiers à l'entrée de la rue du Louvre à Desvres, sur l'ancien 
site de la faïencerie artisanale Desvres Tradition, idéalement 
implanté en centre ville. Wifi, espace Détente, borne interactive 
à l'extérieur pour découvrir les équipements touristiques et 
animations locales, boutique... : le nouvel Office de Tourisme 
intercommunal reflétera notre développement touristique ! Plus 
d'une dizaine d'entreprises des alentours de Desvres-Samer 
et du Boulonnais travaillent sur ce chantier (maçonnerie, 
aménagement intérieur, graphisme...). La CCDS a confié la 
création de la borne d'accueil à guillaume Hénard, artisan 
ébéniste engagé dans le développement durable et installé au 
Village des Métiers d'Art de Desvres.

La déchèterie intercommunale de la rue Bidet à Longfossé 
permet aux habitants du territoire de déposer gratuitement 
leurs déchets (encombrants, ferraille, gravats, végétaux…) 
dans des bennes appropriées. Depuis le 31 mars, la déchèterie 
est passée aux horaires d’été. Jusqu’au 1er novembre 2015, 
elle est ouverte au public du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h à 19 h, le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.

Horaires d'été
à la déchèterie

À Samer, vous pouvez apporter vos déchets verts et vos gravats 
au point d’apport volontaire situé à proximité des services tech-
niques de la ville de Samer. Ouvert, du 1er avril au 31 octobre, du 
lundi au samedi de 8 h à 19 h en journée continue.

Pourquoi trier le verre ?

Le verre est recyclable et donc vendu : autant de recettes dans 
le budget de la collectivité ! Mais pour cela il faut le déposer 
dans les colonnes, à la déchèterie ou dans votre bac à verre. 
Pas de verre dans la poubelle noire sinon il ne sera pas recyclé !

€€
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Cet été, bougeons

ensemble !
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Nouveauté 2015 ! 
Animation organisée par l’Office 
de Tourisme, en partenariat avec 
l’Association des pêcheurs à la 
ligne A.P.L.E. de Boulogne-sur-
Mer
Apporter de préférence sa canne 
à pêche
Inscription obligatoire auprès de 
l'Office de Tourisme

Notre désormais célèbre 
randonnée semi nocturne !
Accueillie cette année par la 
commune de Menneville
Spectacles, cracheurs de 
feu, représentation théâtrale, 
jongleurs, acrobates, repas 
champêtre...

3ème édition !
Excursion VTT ouverte à tous 
et organisée par l’Office de 
Tourisme et l'association "Les 
Chats Sauvages"
Randonnées pédestres possibles
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Vendredi 3 juillet
Randonnée semi-nocturne
MENNEVILLE
Circuit de 5 km
Départ toutes les 20 mn à partir de 17 h 20
Terrain de football

Cet été, mardi 9 juin
Randonnée gourmande
WIRWIgNES
Circuit de 12 km
Départ 9 h parking D341 (près de Mémère Harlé)
Déjeuner au restaurant Chez Mémère Harlé

mardi 11 août
Randonnée gourmande
BLEQUIN
Circuit de 10 km
Départ 9 h Place du village
Déjeuner au restaurant Le Relais des Randonneurs
à Vieil-Moutier

mardi 16 juin
Randonnée gourmande
TINgRY
Circuit de 8 km
Départ 9 h 30 Place du village
Déjeuner chez Toff à Tingry

mardi 23 juin
Randonnée gourmande
COLEMBERT
Circuit de 12 km
Départ 9 h Place de la Mairie
Déjeuner au restaurant Le Lion d’Or à Hardinghen

mardi 21 juillet
Randonnée gourmande
COLEMBERT
Circuit de 10 km
Départ 9 h 30 Place de la Mairie
Déjeuner au restaurant La Campesina

mardi 28 juillet
Randonnée gourmande
SAMER
Circuit de 11 km
Départ 9 h Place de la Mairie
Déjeuner au restaurant la Taverne des Brasseurs

mardi 4 août
Randonnée gourmande
ST-MARTIN-CHOQUEL
Circuit de 12 km
Départ 9 h Les Couloirs du Temps
Déjeuner au restaurant Les Couloirs du Temps

mardi 7 juillet
Randonnée animée
Spécial Familles et Enfants
DESVRES Mont Pelé
Circuit de 6 km
Départ 14 h 30 Musée de la Céramique
A la découverte des plantes comestibles avec Eden 62

jeudi 18 juin
Initiation marche nordique
LE WAST
Circuit de 8 km (prêt des bâtons compris dans tarif)
Départ 9 h Place du village

mardi 7 juillet
NouVeauté Randonnée papilles
WIRWIgNES
Circuit de 8 km
Départ 9 h Ferme du Blaisel
Dégustation de fraises à la Ferme de la Lombarderie
Déjeuner au restaurant La Ferme du Blaisel

mercredi 24 juin
Randonnée ZEN
BRUNEMBERT
Circuit de 5 km
Départ 9h Ferme Cueillette Nomade à Brunembert
Visite et dégustation

mercredi 15 juillet
Randonnée gourmande
COULOMBY
Circuit de 12 km
Départ 9 h Place du village
Déjeuner à l’Estaminet de Quesques

mercredi 12 août
NouVeauté Randonnée sophrologie
"Harmoniser le corps et l’esprit"
DESVRES Circuit de 5 km
Départ 9 h 30 Parking Musée de la Céramique

jeudi 16 juillet
NouVeauté Randonnée sophrologie
"Harmoniser le corps et l’esprit"
DESVRES Circuit de 5 km
Départ 9 h 30 Parking SA Desvres



mercredi 24 juin
Randonnée ZEN
BRUNEMBERT
Circuit de 5 km
Départ 9 h Cueillette Nomade à Brunembert
Visite et dégustation
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randonnons
ensemble !

mercredi 26 août
Randonnée gourmande
esCoeuilles
Circuit de 9 km
Départ 9 h Place de l’Eglise
Déjeuner à l’Auberge du Cheval Blanc à Brunembert

mardi 18 août
Randonnée gourmande
SAMER
Circuit de 12 km
Départ 9 h Place de la Mairie
Déjeuner au restaurant Chez Zaza

jeudi 20 août
NouVeauté
Initiation marche nordique
Spécial Familles et Enfants
SAMER
Circuit de 6 km
Départ 14 h Place de l’Abbaye

mardi 15 septembre
Randonnée gourmande
DESVRES
Circuit de 10 km
Départ 9 h Parking SA Desvres
Déjeuner à la Brasserie de l’Agriculture

mardi 8 septembre
Randonnée gourmande
BLEQUIN
Circuit de 12 km
Départ 9 h La Place
Déjeuner à l’Auberge de Chantauvent

mardi 1er septembre
Randonnée gourmande
LE WAST
Circuit de 11 km
Départ 9 h Place du village
Déjeuner au restaurant Le Château des Tourelles

jeudi 13 août
Randonnée animée
Spécial Familles et Enfants
LONGFOSSE
Circuit de 6 km
Départ 14 h Parking SA Desvres

Vendredi 28 août
Randonnée ZEN
BRUNEMBERT
Circuit de 5 km
Départ 9h Fromagerie d’Isa à Brunembert
Visite et dégustation

jeudi 10 septembre
Initiation marche nordique
SAMER
Circuit de 8 km (prêt des bâtons compris dans tarif)
Départ 9 h Place de l’Abbaye

mercredi 19 août
NouVeauté Rallye pédestre
Spécial Familles et Enfants
DESVRES
Circuit de 5 km
Départ 14 h Office de Tourisme



TARIFS
• randonnée pédestre, animée, nordique et 

rallye pédestre : 3 €
• rando Zen et sophro : 5 €
• randonnée gourmande : 18 € 

(avec apéritif, plat, dessert, café, boissons)
• randonnée Papilles : 20 € 

(avec apéritif, plat, dessert, café, boissons
      + dégustation de fraises)
• randonnée enfant - 6 ans : gratuit (sans repas)
• randonnée semi-nocturne : 12 € 

(repas champêtre dansant et animations compris)

Programme sur la page Facebook
"Office de Tourisme de Desvres-Samer"

inscriptions et billetterie :
DESVRES : Office de Tourisme, 1 rue du Louvre à Desvres - 03 21 92 09 09 

Nouveau SAMER : Office de Tourisme, place Foch (dans la Mairie) - 03 21 87 10 42

ot@cc-desvressamer.fr - www.cc-desvressamer.fr

Vendredi 28 août
Randonnée ZEN
BRUNEMBERT
Circuit de 5 km
Départ 9 h Fromagerie d’Isa à Brunembert
Visite et dégustation
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‘Du mercredi 3 juin
au mercredi 8 juillet 2015

N O U S  V O U S  D O N N O N S  R E N D E Z - V O U S  !

Du 3 juin au 8 juillet 2015, la CCDS organise la 8ème édition 
de son festival de théâtre amateur "Théât’Rural".
Pour ce nouveau rendez-vous culturel, 22 troupes 
vont investir les scènes de 26 communes du territoire. 
Il y en aura pour tous les goûts : revues patoisantes, 
théâtre de boulevard, pièces satyriques… c’est un 
vrai programme à la carte qui est une nouvelle fois 
proposé au public.

Créé en 2003 par la CCDS, ce festival a lieu tous 
les 2 ans. Il a pour but de promouvoir le théâtre 
en milieu rural. Il connaît un succès toujours 
plus grandissant, passant de 900 spectateurs 
la première année à 4 416 entrées lors de la 
dernière édition en 2013.

 
Le coup d’envoi du "Théât’Rural" 2015 sera donné le vendredi 22 mai à 18 h, salle Raymond 
Dufour à Desvres. Les différentes troupes retenues vous présenteront un extrait de leur spectacle. 
Le rideau tombera sur cette 8ème édition le 8 juillet à Halinghen. En raison d’un nombre de places 
limitées (de 60 à 550 places selon les communes), il est prudent
de réserver rapidement.

Tous les spectacles débutent à 20 h 30.
Deux séances sont également programmées
à 15 h 30 à Desvres le 3 juin et à Samer le 17 juin.

Tarif unique de 5 € par représentation
 4 entrées achetées = la 5ème gratuite

réservations auprès de la CCDs au 41, rue des 
Potiers à Desvres ou au 03 21 92 07 20
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Infos à noter
jOURNéE AQUAFUN
Mercredi 15 juillet à la piscine intercommunale. Jeux aquatiques 
et animations à l'extérieur : beach volley, jeux gonflables... Nou-
veau jeu "La Faucheuse" : évitez le bras rotatif en sautant par 
dessus ! Ouvert aux enfants de 11 à 16 ans qui habitent sur le 
territoire. De 9 h 30 à 16 h 30 non stop. Prévoir le pique-nique 
du midi (encadré et surveillé). 5 € par enfant.
Réservations au près de la CCDS au 41, rue des Potiers à 
Desvres ou au 03 21 92 07 20.

AQUAgYM "AgENT 007"
Soirée aquagym James Bond à la piscine intercommunale le 
lundi 1er juin à 19 h. Maitres-nageurs déguisés. Tarif : 7,40 € 
l’entrée. Renseignements au 03 21 91 63 08.

CAFé DES AIDANTS
Vous accompagnez un parent très âgé, un proche malade 
ou handicapé ? Le Café des Aidants est là pour vous. Infor-
mations et moments d'échanges avec des animateurs et des 
psychologues, vous y trouverez réponses à vos questions et 
pourrez rencontrer d'autres personnes confrontées aux mêmes 
épreuves. Prochaines rencontres sur Desvres : 15 septembre, 
13 octobre, 3 novembre et 1er décembre, à 14 h à la Maison 
Intercommunale des Services, rue Claude. Renseignements 
au 03 21 30 32 48.

INITIATION INFORMATIQUE
Vous aimeriez savoir utiliser internet ? Transférer des photos 
sur votre ordinateur ? Envoyer des mails ?
La CCDS propose à ses habitants de s'initier gratuitement à 
l'informatique sur Desvres, Samer et Colembert.
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 à Samer, 247 avenue Charles de 
gaulle (03 21 30 24 86). voir page 7 

"DES BêTES ET DES HOMMES"
Exposition au Village des Métiers d'Art de Desvres. Avec Jozef 
Bonnot, peintre et céramiste, Bruno Demailly, sculpteur sur 
métal, Nathalie Fosse, sculpteur de papier et Patricia Savou-
ret-Joly, céramiste. Ces 4 artistes de la région abordent l’être 
humain dans une représentation figurée ou imaginaire, drôle ou 
poignante. Jusqu'au 27 juin, du mardi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

SéCURITé ROUTIèRE
Journée Sécurité Routière le 20 mai, place des Potiers à 
Desvres, de 9 h à 17 h. Animations pour sensibiliser adultes et 
enfants à la sécurité routière : voiture-tonneau, sensibilisation 
alcool et drogues, reactionmètre, etc.

les espaces emploi de la CCDs
vous proposent 

 ateliers gratuits (sur inscription)

 utiliser le site Pôle emploi :
 S'inscrire, se ré-inscrire,

 Consulter les offres d'emploi, y répondre,
 Consulter son dossier, imprimer une attestation
 Déclarer un changement de situation

 télécandidater sur le site Pole emploi

	 envoyer une candidature par mail

 s'inscrire sur les sites d'interim

 Démarches pour trouver un job saisonnier

 

 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)
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Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
15/06 10 h à 12 h Maison des Services Desvres 

je transfère mes photos sur mon ordinateur
17/06 et 26/08 14 h à 16 h Cyber Point Samer

tout savoir sur la musique mP3
19/06 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Nouveau ! Vendre d'occasion sur internet
10/06 14 h à 16 h Cyber Point Samer 

arnaques et escroqueries sur internet
06/07 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

transférer, classer, retoucher mes photos avec Picasa
29/05 14 h à 16 h Cyber Point Samer
23/09 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

entretien et désinfection de mon ordinateur
01/07 14 h à 16 h Maison des Services Desvres
18/09 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Droit à l'oubli et protection de ma vie privée sur internet
26/06 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

j'utilise au mieux mon navigateur internet
(Connaissez-vous la différence entre google et google Chrome ?)
03/06 14 h à 16 h Maison des Services Desvres 
17/07 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Nouveau ! acheter sur internet en toute sécurité
08/07 14 h à 16 h Cyber Point Samer 
28/08 10 h à 12 h Maison des Services Desvres

Nouveau ! je crée mon livre photos de vacances
26/08 10 h à 12 h Maison des Services Desvres 
02/09 14 h à 16 h Cyber Point Samer 

Nouveau ! les services proposés par les sites publics
03/06 14 h à 16 h Cyber Point Samer 
03/07 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

Nouveau ! je transfère mes photos sans fil
Pour les personnes ayant smartphone + PC ou tablette + PC
24/06 14 h à 16 h Maison des Services Desvres
25/09 14 h à 16 h Cyber Point Samer

transférer et gérer mes photos avec Windows live gallery
10/07 14 h à 16 h Cyber Point Samer
30/09 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

tablette et smartphone android (paramétrage et 1ère utilisation)
29/07 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

3 € la séaNCe (en petit groupe)
sur iNsCriPtioN au

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

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

une date supplémentaire
(sous réserve d'un nombre suffisant de participants)

ateliers iNterNet, multimeDia 

et iNFormatiQue

ageNDa

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)
• iD Formation :
tous les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (sur rdv)
• aDDse (Aide à Domicile Desvres Samer et Environs) :
tous les vendredis de 10 h à 12 h (sans rdv) 
• Point accueil ecoute jeunes : 
tous les mercredis de 9 h à 11 h 30 sur rdv
• Bge (aide à la création d'entreprise) : 
2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h (sans rdv)
• Plateforme d'accompagnement
       et de répit du littoral Boulonnais
tous les mardis de 9 h à 12 h (sans rdv)
• CraB : (sur rdv)
        (Centre de Ressources des Associations Boulonnaises)
• Conciliateur de justice : 
tous les mercredis de 9 h à 12 h (avec et sans rdv)

à la maison de l’enfance et de la Famille
(rue Claude à Desvres - 03 21 99 60 00)
• Consultation du nourrisson :
avec la Protection Maternelle et Infantile, sur rdv au 03 21 10 20 70
• assistantes sociales :
Sur rdv uniquement au 03 21 10 20 76
• Centre médico-Psychologique :
Sur rdv uniquement au 06 30 52 04 41
• Caisse d’allocations Familiales :
1er vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30
2ème, 3ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14 h à 16 h
• Centre de Planification ou d'education Familiale :
Sur rdv uniquement au 03 21 21 62 33
Nouvelle permanence ! Voir article page 19

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) :
2ème et 3ème mardi de chaque mois de 14 h à 16 h,
sauf lors des vacances scolaires

les PermaNeNCes 
Près De CHeZ Vous

Fermeture d'été
La Maison Intercommunale des Services

à Desvres sera fermée
du 10 au 21 août inclus

Le Cyber Point à Samer sera fermé
du 13 au 21 août inclus

Nouveaux horaires 
du Cyber Point à Samer depuis janvier

lundi : 14 h - 17 h 30
mardi et jeudi : 9 h - 12 h 30 / 14 h -17 h 30
mercredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30

vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30





à Brunembert, un village comme on les aime, il existe au détour d'une route étroite, un endroit où l'on se sent bien de 
suite... Un coin de paradis, verdoyant, sauvage et lumineux. Un lieu où l'on devine au premier regard l'amour de la 
nature, préservée et respectée pour ce qu'elle offre. Les arbres fruitiers y côtoient les herbes folles, les fleurs égayent 
de grandes étendues vertes. En descendant un peu, deux magnifiques parcelles colorées et parfumées invitent à la 
détente et à la contemplation. Bienvenue chez Fanny Vasseur et sa "Cueillette Nomade".

Portrait

Fanny Vasseur
Cueilleuse de nature

"Cela fait bientôt 3 ans que 
je suis installée ici. ça a été 
un véritable coup de coeur, 
correspondant en tous points 
à ce que je recherchais. Un 
bel endroit pour accueillir ma 
famille et lancer mon activité 
de production de plantes 
aromatiques et médicinales 
en agriculture biologique. 
J'avais plusieurs critères 
que je voulais absolument 
respecter pour la culture 
des herbes et des plantes. 
J'ai tout trouvé ici", explique 
Fanny Vasseur, le sourire aux 
lèvres. 
"J'ai créé Cueillette Nomade 
pour faire vivre une passion 
et la partager. J'ai toujours été 
sensible à la nature, c'est un 
univers qui me parle. Je suis 
diplômée en Environnement 
et Aménagement du territoire. 
Après quelques années, j'ai 
voulu être davantage au 
contact de la terre. J'ai obtenu 
mon Brevet Professionnel 
Responsable d'Exploitation 
Agricole avec la spécialité 
Agriculture Biologique et 
Plantes Médicinales. J'ai 
ensuite suivi la formation 
d'herbaliste pendant 3 ans à 
l'Ecole Lyonnaise de Plantes 
Médicinales. Mes stages 
m'ont beaucoup appris. 
J'ai rencontré de nombreux 
agriculteurs bio qui m'ont 
énormément apporté en 
partageant leurs savoirs et 
leurs pratiques. Puis je me 
suis lancée... d'abord en 
pépinière afin de tester mon 
projet et depuis 3 ans, chez 
moi, en grandeur nature".

L'activité de Fanny Vasseur 
compte plusieurs domaines 
variés. Une activité très 
complète, au rythme de la 
nature. Elle demande une 
bonne condition physique 

pour l'entretien et la cueillette, 
des connaissances  et de la 
technique pour l'élaboration 
des recettes, le goût du partage 
et du contact humain pour 
l'animation des ateliers... 

Conçus pour le public, les 
ateliers permettent à Fanny 
Vasseur de faire connaitre, 
aimer et respecter les 
plantes. "En France, il existe 
des sites où plus aucune 
plante ni herbe ne pousse. 
À vouloir en ramasser le 
maximum en un minimum 
de temps, certains cueilleurs 
enlèvent les bulbes au lieu de 
couper délicatement la tige 
afin de faciliter la repousse. 
Les plantes aromatiques et 
médicinales ont beaucoup à 
offrir. Elles aident à soigner, 
à aller mieux, elles apaisent 
ou tonifient. Il y a tellement 
de bienfaits à portée de main. 
C'est ce que j'aime expliquer 
lors des ateliers.  C'est aussi 
une manière de transmettre 
un message de respect pour 
la biodiversité à travers mes 
productions", souligne Fanny 
Vasseur. 

Les produits de Cueillette 
Nomade sont de véritables 
concentrés de nature pure. 
Odeurs, couleurs, goûts... 
tout emmène au coeur même 
de la nature. Herbes et plantes 
sont transformées en tisanes, 
sirops, huiles, baumes, eaux 
florales et autres productions 
saisonnières, comme les 
confitures de fleurs de 
pissenlit.
Après avoir été cueillies, 
herbes, fleurs et plantes 
sont disposées sur les claies 
du séchoir pendant 3 à 4 
jours. Seule part l'humidité, 
les principes actifs sont 
préservés. Une fois sèches, 

elles sont rangées à l'abri 
dans des sacs en papier kraft. 
Fanny Vasseur y puise selon 
ses besoins pour composer 
ses délicieuses tisanes ou 
ses eaux florales si fraîches 
et légères, apaisantes ou 
dynamisantes.
"C'est toute cette richesse que 
je transmets dans les ateliers. 
Je propose plusieurs dates 
au cours de la belle saison. 
Les participants découvrent 
les plantes sauvages, les 
procédés de transformation 
comme la distillation ou 
l'utilisation des plantes au 
quotidien, en cuisine ou 
dans l'armoire à pharmacie... 
Puis vient ce moment très 
apprécié où chacun fabrique 
un produit selon le thème de 
l'atelier, huile de massage 
anti-inflammatoire, dentifrice 
naturel, macérat huileux 
pour jambes légères ou 
encore tisane biensaifante. 
Quant à la cueillette des 
plantes en milieux naturels, 
je propose des sorties afin 
de découvrir les richesses 
de la flore sauvage du Nord - 
Pas de Calais", précise Fanny 
Vasseur. 
Profitez des beaux jours qui 
s'installent... Toutes les dates 
des ateliers sont sur le site de 
Cueillette Nomade.
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ContaCt :
06 79 23 97 10
contact@cueillette-nomade.fr
www.cueillette-nomade.fr
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les serViCes 
de la Communauté de Communes

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

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

oFFiCe De tourisme
Desvres : 41 rue des Potiers
Tél : 03 21 92 09 09
Antenne de Samer : Mairie, place Foch
Tél. : 03 21 87 10 42

CYBer PoiNt et Pij De samer 
247 avenue Charles de gaulle - Samer
Tél. : 03 21 30 24 86

multi-aCCueil la maisoN De jaCkie
Allée Jean Bardol - Samer
Tél. : 03 21 91 44 44

relais assistaNtes materNelles (ram) 
Tél. : 03 21 99 60 04 ou 06 32 98 33 92

multi-aCCueil le CoiN Des FaoNs
30 rue Jean Moulin - Samer
Tél. : 03 21 32 79 38

multi-aCCueil les Petits Pas
Zone d'Activités Les Pichottes - Alincthun
Tél. : 03 21 99 55 92

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

maisoN iNterCommuNale Des 
serViCes et De la soliDarité
(Cyber Point, PIJ, Espace Emploi...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 26 00

maisoN iNterCommuNale De 
l’eNFaNCe et De la Famille
(multi-accueil, RAM, Maison Soleil...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 60 00

Portage De rePas à DomiCile
Tél. : 03 91 18 03 73 ou 06 89 54 08 95

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


