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

le magazine d’information de la

Communauté de Communes de Desvres-Samer

ACTUALITÉS p 22-23

Démarches en ligne

Nos démarches administratives
se font de plus en plus sur internet
Ordinateur en libre accès, initiation informatique gratuite
en groupe... Nous accompagnons ceux qui le souhaitent.
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C’est chez nous
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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
"La fermeture de nombreux guichets entraine
des modifications profondes dans le quotidien
des personnes ne sachant pas utiliser un
ordinateur et se débrouiller avec les portails
des administrations. Pour nous, élus, il est
hors de question d'emplifier les inégalités
déjà existantes dans notre société. C'est
pour cela que la Maison Intercommunale des
Services et de la Solidarité est présente aux
côtés des habitants que le souhaitent. Sur
Desvres et sur Samer, ils peuvent compter sur
un accueil de proximité et l'accompagnement
d'une animatrice face à l'écran de l'ordinateur.
Une excellente façon de se rendre compte
qu'internet est très utile lorsque l'on a dépassé
ses appréhensions.
Je tenais également à vous parler d'un joli projet
porté par le service Jeunesse de la CCDS,
inspiré de la comédie musicale Le Soldat Rose.
C'est une occasion unique de découvrir l'univers
du spectacle en compagnie de professionnels
du chant et de la mise en scène. En montant ce
projet, la CCDS s'engage dans une animation
de grande ampleur qui donnera sa chance
à tous les jeunes de 8 à 13 ans. Une activité
basée sur l'échange, le partage, le travail en
groupe et la confiance en soi : des clés pour
s'épanouir. Le casting est pour bientôt !
Je vous souhaite d'excellentes fêtes, aux
côtés des personnes que vous aimez. Je vous
présente tous mes meilleurs voeux pour cette
nouvelle année. Notre territoire aura toujours à
coeur d'être proche de ses habitants".
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Les événements de la CCDS depuis septembre

Compte-rendu du dernier conseil communautaire

- Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat :
c'est la dernière année pour en bénéficier !
- Inauguration de l'armoire de montée en débit à Lottinghen
- Une nouvelle aire de covoiturage bientôt sur Samer
- Repas 100 % bio renouvelés dans tous nos multi-accueils
- Première phase de travaux sur le site du futur pôle Piscine

- Entrepreneurs, vous cherchez une location près de la RN42 ?
- À Alincthun, Talk Fundraising recrute
- BIC inaugure le nouveau site de son usine à Samer

- Le Soldat Rose : le joli projet de notre service Jeunesse
- Tous Parrains : pour vivre autrement sa recherche d'emploi
- Sécurité Sociale : nouveau jour de permanence sur Desvres
- Récréation des Aidants : un nouveau service du CIAS
- Les rendez-vous de l'emploi : de nombreux ateliers gratuits
- Des repas moulinés désormais proposés par notre service
Portage de Repas
- Mutuelle intercommunale : déjà 72 000 € économisés !
- Ateliers Gym et Mémoire pour garder la forme ensemble
- Démarches en ligne : accompagner ceux qui le souhaitent
- S'initier à l'informatique

Claude Prudhomme

- Ateliers Vacances pour les enfants, activités Piscine
- Infos à noter, Forum Emploi et Formation le 4 avril 2018
- Ateliers Informatique, permanences près de chez vous

La Ferme de Marjolaine : du champ au four à bois
Retrouvez le prochain numéro
de Terre de Cœur en avril
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ENFANCE

Le Cirque, La Jungle, Le Jeu, La Journée Multicolore, djembé...

Des ateliers Vacances toujours réussis !
En octobre, la CCDS a une nouvelle fois organisé ses Ateliers Vacances. Le
principe est de proposer aux jeunes habitants du territoire des activités et des
rythmes adaptés à leur âge.
Trois journées différentes étaient proposées aux 6-12 ans :
•
"La Jungle", à Crémarest, avec activité sportive, découverte musicale,
maquillage, création d'un pot à crayons et grand jeu "À la recherche de
Mooglie",
•
"Journée Multicolore", à Quesques, avec jeux anciens, cuisine, fabrication
d'accessoires et défi sportif,
•
"Le Jeu", à Samer, avec 2 grands jeux organisés sur la journée.
Sans oublier la toujours très appréciée animation musicale autour du djembé qui
se déroulait à Brunembert.
Les plus jeunes, les 3-6 ans, ont pu profiter d'une journée spéciale à leur intention,
sur le thème du cirque à Henneveux. Au programme : maquillage, contes, fabrication
de chaussures de clown et de cravate, baby-gym et jeux de ballons.
Découvrez les prochains Ateliers Vacances en février, page 24

Journée "Le Jeu" à Samer

Journée "Le Cirque" à Henneveux

Journée "La Jungle" à Crémarest

Journée "Multicolore" à Quesques

Journée "La Jungle" à Crémarest

Journée "Le Cirque" à Henneveux
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Découvrir des activités sportives, ludiques et originales

avec la journée Vacansport de la CCDS
En plus de ses ateliers Vacances, la CCDS organise la
désormais célèbre journée Vacansport à chaque période
de petites vacances scolaires. Le but de faire découvrir aux
enfants des activités nouvelles au cours d'une journée variée,
encadrée par des animateurs.
La journée Vacansport d'octobre s'est déroulée, en partenariat
avec la ville de Desvres, au complexe sportif du Pilbois où 66
jeunes du territoire se sont amusés autour d'activités sportives,
ludiques et originales.
Prenez note de la prochaine journée Vacansport en février, page 24

Toutes les actualités et plus de photos
sur "Communauté de Communes
de Desvres-Samer"

Ateliers Parentalité : activités 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 la Toussaint, la CCDS et ses
partenaires (ville de Desvres, office de la culture, CAF,
Département…) ont proposé toute une série d’ateliers à
partager (cuisine, massage bébé, créations artistiques,
fabrication de produits d'entretien, jeux, etc).

Terre de Cœur -
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80 marcheurs pour Octobre Rose

Une randonnée pour promouvoir le dépistage du cancer du sein
Comme chaque année, la CCDS a organisé
sa randonnée dans le cadre de l'opération
nationale "Octobre Rose".
À Courset, ils étaient 80 à s'être mobilisés pour
mettre en avant l'importance du dépistage du
cancer du sein. Le montant des dons à la Ligue
contre le cancer du sein s’est élevé à 324 €.
Au retour de l'excursion (11 et 6 km), les
participants ont partagé le verre de l'amitié et
dégusté les spécialités de La Ferme du Bon
Porc.

On a traqué les courants d'air !

SERVICES

Quand la caméra thermique permet de visualiser les déperditions de chaleur
Dans le cadre de son Agenda 21 (programme d'actions visant
à améliorer sur le long terme la qualité de vie des habitants et à
économiser les ressources naturelles), la CCDS, en partenariat
avec le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale, sensibilise les
habitants aux économies d'énergies afin de moins consommer.
Après les ateliers sur la consommation énergétique à la
maison, elle a mis en place avec l'Espace Info Energie du
Parc, une action originale et très intéressante : des balades
thermiques. Une occasion unique d'observer lors d'une
sortie sur le territoire les déperditions de chaleur et les ponts
thermiques ! Grâce à une caméra thermique, les participants
peuvent réellement visualiser les déperditions de chaleur. Les
images prises sont ensuite analysées, des conseils donnés pour
des solutions techniques adaptées et des aides financières.
La première balade a été organisée en octobre à Crémarest.
où une vingtaine d'habitants ont traqué les courants d'air.
Les suivantes ont eu lieu en novembre à Samer et Colembert
puis début décembre à Saint-Martin-Choquel.

Venez vous aussi traquer déperditions
de chaleur et ponts thermiques !
Les prochaines balades thermiques auront lieu :
•
jeudi 18 janvier 2018, salle OM3, rue Salengro à
Desvres (ancien collège du Caraquet),
•
jeudi 1er février 2018, salle communale à Doudeauville,
•
jeudi 6 février 2018, salle communale à Carly.
Animations gratuites, réservées aux habitants du territoire.
Inscription obligatoire auprès de la CCDS au 41, rue des
Potiers à Desvres (03 21 92 07 20) ou de l'Espace Info
Energie (03 21 87 86 31).
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Grâce aux couleurs, la caméra thermique
permet de bien visualiser déperditions de
chaleur et ponts thermiques

Journée Sécurité Routière Séniors
Une opération de sensibilisation pour conserver les bons réflexes

Coup
de 
CCDS

Après Samer et Desvres, c’était au tour de Carly d’accueillir la
journée de sensibilisation à la sécurité routière de la CCDS.
Cette manifestation rencontre de plus en plus de succès, les
inscriptions de l'édition 2017 ont de nouveau été complètes. Ils
étaient une trentaine de séniors à participer à cette journée de
sensibilisation à la sécurité routière, organisée spécialement à
leur intention par la CCDS.
"Cette journée n’a pas vocation à apprendre à conduire mais
à donner quelques astuces pour garder les bons réflexes afin
de rester le plus longtemps possible autonome au volant",
soulignait dans son discours, Evelyne Durot, vice-présidente
en charge des Services aux Personnes à la CCDS.
Code de la route, conduite, ateliers…
La matinée a débuté par une révision collective du code de
la route. "Il y a pas mal d’évolution dans les panneaux. Idem
en ce qui concerne les contrôles d’alcoolémie. Pas simple de
comprendre les taux", confie un participant.
En effet, comme le rappelait l’animateur de l'Ecole de conduite
Française, l’éthylomètre donne le taux d’alcool en milligramme
par litre d’air expiré. Il faudra le multiplier par 2 pour obtenir
l’équivalent en gramme par litre de sang.
Exemple : 0.57 mg/l d’air expiré équivaut à un taux d’alcool de
1,14 g/l de sang.
"Je ne pensais pas découvrir autant de choses, c'est vraiment
très intéressant ! J'ai déjà participé aux précédentes éditions
mais je continue à apprendre ! J'en parle à ma famille, mes
enfants, mes petits-enfants et bien souvent on se rend compte
qu'ils ne savent pas toujours mieux que nous. On leur apprend
d'ailleurs des choses !", explique une participante.
Après un déjeuner partagé ensemble, des ateliers étaient
proposés sur différentes thématiques : comment prendre un
rond-point, remplir un constat, bien régler son siège…
Les tests ludiques sur la consommation d’alcool et les
médicaments ont eu du succès. "J'avais l'impression avec cette
simulation d'emprise de médicaments de ne plus être moimême. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'effets !",
s'exclame une participante.
Ont suivi gestes de premiers secours, équipement de la voiture,
et pour ceux qui le souhaitaient, séance de conduite d’une
vingtaine de minutes avec des auto-écoles locales.
Rendez-vous à l'automne 2018 pour une nouvelle édition !

Terre de Cœur -

7

RETOUR SUR

L'Office de Tourisme

fait battre le coeur du territoire
Clin d’œil sur

les randonnées de l’Office de Tourisme

Recette d’une Bla Bla Rando

(la rando qui fait marcher non seulement les pieds mais surtout la langue !)

Pour faire une bonne Bla Bla Rando, il nous faut les ingrédients
suivants :
•
une pincée de bons guides motivés et mûrs à point,
•
un parcours de randonnée adapté sans trop de dénivelés,
•
une bonne dose de convivialité à toute épreuve et adaptée
à tous niveaux,
•
une poignée de participants à la langue bien pendue,
•
une petite goutte d’eau pour se racler le gosier,
•
sans oublier un soupçon de douceurs sucrées pour raviver
les papilles et blablater de nouveau.
Mixer le tout et c’est parti pour quelques heures de bonheur en
charmante compagnie ! Avis aux amateurs et amoureux des
balades peu banales !
L'équipe de l'Office de Tourisme

Bilan des structures touristiques locales
Office de Tourisme
Bilan de randonnées positif cette année encore avec plus de 2
500 participants. Superbe hausse de fréquentation de l'Office
de Tourisme cet été (+ 16 % en juillet et + 20 % en août !). Des
visiteurs allemands plus nombreux (+ 30 %), légère baisse de nos
voisins belges, sensible augmentation de la clientèle britannique.
Rencontre avec des visiteurs plus lointains : Chiliens, Danois,
Italiens, Canadiens, Suisses, Luxembourgeois…
Village des Métiers d’Art de Desvres (VMAD)
Fréquentation individuelle en juillet/août stable. Baisse de la
clientèle britannique. Forte augmentation des groupes scolaires
(Hauts de France) en mai et juin en raison de la distribution de
la nouvelle brochure Groupe. Centres aérés en augmentation
en juillet. Fort impact visuel de la nouvelle bâche du bâtiment.
Public accueilli : 55 % provenant du Pas de Calais, 20 % du
Nord, 4 % de Picardie, 13 % d’autres régions de France et 8 %
de clientèle étrangère (britannique et belge essentiellement).
Musée de la Céramique
Belle augmentation de la clientèle individuelle (+ 20 %) ! Ateliers
Vacances complets tout l’été (nombreux refus par manque de
place). Bon retour de la communication chez les hébergeurs.
Hausse du public belge et néerlandophone, stagnation du
public britannique.
Hébergeurs
Saison relativement positive et meilleure que l’an dernier. On note
l'importance du e.marketing (site, réseaux sociaux, réservation
en ligne…), vecteur prioritaire de toute commercialisation et
réservation. Les hébergements à thèmes (bien-être, piscine…)
avec service client particulier ont affiché complet. La tendance
aux courts séjours se vérifie cette saison encore.
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Vivement la saison 2018 !
L’Office de Tourisme travaille avec bonheur et plaisir sur le
programme de la saison 2018 et vous promet bien des surprises.
À découvrir dans le prochain Terre de Coeur en avril !
4 salons en France et en Belgique
Nouveauté 2018, l'Office de Tourisme participe au salon Idée
Vacances de Charleroi du 18 au 21 janvier en partenariat avec
La Coupole d’Helfaut (stand de 12 m2). Nous serons au salon
Vert Bleu Soleil de Liège du 8 au 11 février en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay, La Coupole d’Helfaut
et la Terre des 2 Caps/Pays d’Opale (stand de 24 m2), ainsi
qu'au salon Tendance Nature de Reims du 23 au 25 mars en
partenariat avec la Terre des 2 Caps/Pays d’Opale (stand de 12
m2). Nous serons également présents aux 32èmes Rencontres
Internationales de Cerfs Volants à Berck du 14 au 22 avril.
Des nouveautés sur le plan de la communication
Parce qu'il est indispensable de faire connaître le territoire et de
bien mettre en avant ses atouts, l'Office de Tourisme travaille
sur plusieurs supports :
•
une plaquette de présentation de 24 pages, traduite en 3
langues et imprimée à 5 000 exemplaires. Elle sera l'outil
idéal à la promotion de notre territoire sur les salons, un
beau support à laisser aux visiteurs en "souvenir",
•
un nouveau guide du territoire de 40 pages, traduit en 3
langues et imprimé à 8 000 exemplaires,
•
une carte touristique à 80 000 exemplaires, en partenariat
avec La Terre des 2 Caps / Pays d’Opale (Guines),
regroupant les points touristiques de nos 3 territoires ainsi
que les principales manifestations,
•
un nouveau site internet, dédié exclusivement à l'Office de
Tourisme.
Une belle évolution en matière de communication, un gage de
qualité qui met en valeur les beautés du territoire et qui fera à
coup sûr écho aux attentes des touristes.

Lumière sur

les beautés / saveurs locales et régionales

Une boutique authentique
Mettre en valeur les saveurs gastronomiques régionales et
les producteurs locaux, les faire découvrir aux visiteurs et
leur donner envie d'aller à leur rencontre... Depuis quelques
semaines, l'Office de Tourisme a créé dans ses locaux (sur
Desvres et sur Samer) une boutique de produits du terroir et de
souvenirs. Cidre et apéritif fruité de Brunembert, escargots de
Saint-Martin-Choquel, terrines de Lottinghen, bière de Samer...
En cette période de fêtes, craquez pour la crème de fraises
aromatisée au rhum de la Ferme de la Lombarderie, les produits
de la Ferme du Puits du Sart (foie gras de canard entier, terrine
de canard au genièvre de Houlle, rillettes de canard...), les trois
sortes de Perlé provenant de La Cave du Perlé Delobel & Fils
(groseille, cerise et framboise).
Dégustez les confitures et gelées de la Ferme du Quoty. Sur
du pain brioché, dans des beignets ou dans des gâteaux, elles
feront le bonheur des petits et des grands.
L’Office de Tourisme confectionne des paniers garnis sur
demande, avec les produits que vous avez choisi et selon votre
budget. Vous pouvez également y ajouter un souvenir (tasse,
tapis de souris, magnet, porte-clés... inspirés de la région).
Pour plus de renseignements :
Office de Tourisme
1, rue du Louvre à Desvres - 03 21 92 09 09
Hall de la Mairie de Samer - 03 21 87 10 42
Découvrez des recettes gourmandes
sur le blog de l'Office de Tourisme
tourisme-desvressamer.fr/blog/
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L'équipe de la piscine intercommunale
jamais à court d'idées pour vous divertir, petits ou grands !

Baptêmes de plongée
Le club Desvres Plongée a proposé
des baptêmes de plongée à la piscine
intercommunale. Une séance découverte
qui a une nouvelle fois fait de nombreux
heureux ! Les personnes intéressées par
la plongée peuvent se rapprocher de la
piscine. De nouvelles séances d’initiation
devraient être programmées lors des
vacances de Février et de Pâques.

Soirée aquagym
"Street Dance"
Grand rendez-vous des vacances
de la Toussaint, cette soirée
aquagym à thème a remporté un
vif succès avec 60 participants.
"Un super moment ! Que du
bonheur avec 3 maitres-nageurs
géniaux !", pouvait-on lire sur la
page Facebook de la CCDS.

Jeux "Halloween Party"
Proposée aux jeunes âgés de 5 à
16 ans, cette rencontre toujours très
appréciée a battu un nouveau record de
participation avec 180 jeunes ! Différents
jeux aquatiques étaient proposés (relais
avec obstacles, relais sauvetage, courses,
water basket…) avec goûter et remise de
friandises.

Le plein d'idées au VMAD

Journées du Patrimoine, showroom dédié à la décoration d'intérieur...
En septembre, comme chaque année, le Village des Métiers
d’Art de Desvres (VMAD) s’est associé aux célèbres Journées
Européennes du Patrimoine. L’occasion pour le grand public
de découvrir des savoir-faire et pour le VMAD de présenter ses
nouveautés !
Les 850 visiteurs ont ainsi pu découvrir les nouveaux extérieurs
du lieu, les ateliers des artistes installés au VMAD, l'exposition
de 4 jeunes designers de l’école Saint Luc en Belgique qui ont
réalisé sur place des créations d’après des objets récupérés
et enfin, le tout nouveau showroom des savoir-faire régionaux,
présenté pour la première fois à cette occasion.
Nouveau showroom dédié à la décoration d'intérieur
Extension de la boutique, ce show-room permet d’exposer sur
200 m2 meubles et objets d’art volumineux. C'est également
une belle vitrine de savoir-faire variés, qu'il s'agissse de création
d’objets ou de prestations proposées par des artisans d’art (sol
en béton ciré, mur en stuc, restauration de meubles…).
Le showroom est orienté vers la décoration d’intérieur dans une
ambiance "comme à la maison". Il est évolutif tout au long de
l’année grâce à la présentation d’artisans différents et au travail
de la décoratrice Claire Poly, ancienne résidente du VMAD.
Notons également que Sarah Staub, céramiste et sculptrice
installée au VMAD depuis cet été, a remporté le Prix National
Ateliers d’Art de France avec
son oeuvre baptisée "Paysages"
(photo ci contre).
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VIE DE LA CCDS

Compte-rendu du conseil

communautaire du 16 novembre 2017
1. Décision modificative budgétaire
Le conseil a approuvé à l’unanimité 1 décision modificative pour les 3 budgets suivants : Budget Maison du cheval, Budget
valorisation des déchets, Budget Village des Métiers d’Art
2. Dissolution du budget de la ZAL des Courteaux
Les opérations d’aménagement et de cession des terrains du budget annexe « ZAL Les Courteaux » étant achevées, le Conseil
a procédé à la dissolution de ce budget au 31 décembre 2017 avec transfert dans le budget général.
3. Prise en charge du déficit d’exploitation du VMAD
Le conseil a décidé de verser une subvention du budget principal vers le budget annexe du Village des Métiers d’Art conformément
au cadre réglementaire en matière de Délégation de Service Public
4. Demande de participation au financement de l’abattoir de Fruges
La Communauté de Communes du Haut Pays en Montreuillois et la Région travaillent depuis un an à la reconstruction de
l’abattoir de Fruges.
L’Etat, la Région, le Département, la CPHM et les usagers privés ont donné leur accord pour participer au financement de l’outil.
Le conseil a émis un avis favorable sur le principe avec paiement sur 3 exercices comptables 2018, 2019 et 2020
5. Indemnité de conseil au receveur des finances en fonction depuis le 1er septembre 2017
Adopté à l’unanimité
6. Facturation du service ADS : Avenant à la convention de mise à disposition du service mutualisé Droit des sols
La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové a mis fin à la mise à disposition des services de l’Etat
aux communes pour l’instruction des autorisations du droit des sols depuis le 1er juillet 2015.
Une réflexion a été conduite à l’échelle de l’intercommunalité et il a été décidé, par délibération n° 14-2014-09-30, la création d’un
service mutualisé d’aide à l’instruction pour pallier au désengagement de l’Etat.
Le Conseil Communautaire a décidé de la mise en paiement du service Mutualisé Droit des Sols à compter du 1er janvier 2018.
7. Convention de prêt de matériel aux communes
Depuis plusieurs années la CCDS prête gratuitement du matériel (chapiteaux, samias, grilles, tables, chaises,…) aux communes
et associations.
Une nouvelle convention est adoptée pour définir de nouvelles conditions de mise à disposition et notamment la répercussion sur
l’emprunteur du coût financier des dégradations et remise en état.
8. Adhésion à l’ADIL
Le conseil a approuvé l’adhésion à l’ADIL (Agence d’Information
sur le Logement du Nord et du Pas de Calais) qui a pour vocation
d’offrir au public un conseil personnalisé, neutre et gratuit
sur toutes les questions relatives à l’habitat sur ses aspects
financiers, juridiques ou fiscaux. La participation financière de
la CCDS est fixée à 0.16 € par habitant.
9. PLU de Longfossé :
régularisation de la procédure de modification simplifiée
Approuvé à l’unanimité

Les comptes-rendus
détaillés des conseils
communautaires sont
disponibles
sur le site de la CCDS :
www.cc-desvressamer.fr

(Espace citoyen > La communauté)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

OPAH : c'est la
dernière année !

Depuis maintenant 4 ans, la CCDS est engagée aux côtés des
propriétaires avec l’Opération Programmée pour l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) : aide financière, recherche de subventions,
accompagnement gratuit et privilégié d’un bureau d’études....
"Ce dispositif est une vraie chance pour notre territoire afin
d’améliorer le quotidien des habitants et lutter contre la précarité
et le gaspillage énergétiques", rappelle Claude Prudhomme,
président de la CCDS. En 4 ans, la CCDS et ses partenaires
ont mobilisé des subventions exceptionnelles. L’engagement
financier de la CCDS dépasse les 500 000 € avec plus de 200
dossiers traités ! Profitez de la dernière année de l’OPAH !
Quelques exemples de travaux pouvant bénécifier de l'OPAH :
rénovation lourde de logement, travaux permettant des économies
d’énergie (isolation de combles, changement de chaudière ou de mode
de chauffage, installation de système de ventilation…), remise aux
normes d’installations vétustes, travaux d’adaptation au handicap et au
vieillissement (salle de bain aménagée...).

Comment bénéficier de l'OPAH ?

Si vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur d'un
logement de plus de 15 ans et sous conditions de ressources,
venez à l'une des 3 permanences organisées sur le territoire
afin de savoir si vous pouvez bénéficier de l'OPAH. Une
équipe spécialisée est à votre service, gratuitement, pour vous
renseigner, vous conseiller et vous aider à monter votre dossier
de demande de subvention.

Permanence chaque mardi de 9 h à 11 h en mairie de Samer et de 14 h à 16 h à la CCDS au 41 rue des
Potiers à Desvres et le premier mercredi du mois de 9 h à 11 h en mairie de Colembert
Renseignements : Citémétrie - Mélissa Covez - 07 60 28 59 60 ou 03 21 16 99 44

Inauguration de l'armoire
de montée en débit à Lottinghen

Nous vous l'avons présenté dans le précédent numéro de Terre de Coeur : en attendant la fibre optique, des travaux de montée
en débit sont réalisés sur certaines communes. À Saint-Martin-Choquel, Lottinghen, Quesques, Senlecques et Vieil-Moutier, on
dispose désormais de meilleurs débits de connexion.
Début novembre, les élus ont inauguré l'armoire de montée en débit implantée
dans le centre de Lottinghen, en compagnie de Christophe Coulon, vice-président
de la région des Hauts-de-France et président de La Fibre numérique 59-62. Il a
annoncé que "la totalité du territoire pourrait être couvert pour 2021", donc plus tôt
que la date initiale prévue en 2022.
Des coûts de déploiement du réseau moins élevés que prévus ?
Ils pourraient effectivement être moins élevés que prévu. Une bonne nouvelle pour
les finances de notre territoire. La participation de la CCDS est évaluée à 778 600 €
(11 450 prises x 68 €). Les élus ont réaffirmé que l'usager n'aurait rien d'autre que
son abonnement à payer : "la fibre passera devant chaque habitation et chaque
entreprise. Le coût de raccordement sera de 0 euro".
Encore un peu de patience pour bénéficier du très haut débit, accessible de manière
équitable, en tout point du territoire.
+ d'infos sur lafibrenumerique5962.fr
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Aire de covoiturage :

une nouvelle bientôt sur Samer !

Trois aires de covoiturage en 2 ans... Notre territoire a été précurseur en la matière. L’aire de Colembert connait un beau
succès et démontre largement son utilité depuis sa création
en 2015. En 2017, l'aire de Longfossé était inaugurée et d'ici
peu, ce sera le tour de celle de Samer avec ses 40 places et un
stationnement réservé aux personnes handicapées.
Située près d'un axe fréquenté, le long de la départementale
901, cette nouvelle aire de covoiturage est implantée à la sortie
de Samer direction Montreuil. Construite et aménagée par la

CCDS, elle a bénéficié d'une subvention du conseil Département de 50 000 €.
"Ces réalisations sont indispensables dans un territoire comme
le nôtre où près de 70 % des actifs travaillent hors de leur
commune de résidence. À l'heure d'aujourd'hui, il est difficile de
faire sans voiture mais des solutions existent, comme nos aires
de covoiturage, pour optimiser les déplacements et préserver
l'environnement", explique Claude Prudhomme, président de
la CCDS.

Repas 100 % bio renouvelé dans
tous les multi-accueils de la CCDS

Depuis un an, les quatre structures Petite Enfance de la CCDS sont passées à la cuisine bio. Ainsi les enfants des P'tits
Copains à Desvres, des Petits Pas à Alincthun, de la Maison de Jacky et du Coin des Faons à Samer se régalent de bons
petits plats 100 % bio. "Nous avons été les premiers dans le Boulonnais à proposer des
repas frais, 100 % bio et de saison", rappelle Claude Prudhomme, président de la CCDS.
"Nous travaillons avec Croc La Vie, une société lilloise qui depuis 2009 produit et livre des
repas bio exclusivement aux structures d’accueil de la petite enfance. Nous venons de
renouveler ce marché. En proposant aux petits de nos structures ces menus 100 % bio,
nous sommes sur un prix comparable au marché antérieur (repas fournis par une société
de restauration collective généraliste), la qualité en plus".
Côté organisation, les 70 repas sont livrés tous les après-midis dans des barquettes
recyclées. Les cuisinières se chargent de les réchauffer. "Les enfants adorent ! Les
menus ont du goût. La qualité est là", assure Christelle, agent de restauration au multiaccueil Les P'tits Copains, rue Claude à Desvres. Apprendre le vrai goût des choses,
se nourrir de façon saine et respectueuse de l'environnement, sont aussi des valeurs
importantes à diffuser dès le plus jeune âge.

Terre de Cœur -
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Première phase de travaux sur
le site du futur pôle Piscine et Loisirs

Les premiers engins sont arrivés comme prévu !
La première phase de travaux a démarré par une importante
opération de déboisement sur une superficie de 6 000 m2. Des
travaux indispensables à la réalisation des cheminements dans
la partie boisée qui devrait débuter d'ici quelques semaines, en
début d'année.
En raison des mesures liées à la protection de la faune et de
la flore locales, ce chantier suit un déroulé particulier. C'est la
raison pour laquelle le lancement des phases des différents
travaux ne s'effectue pas toujours à la date initialement prévue.
Au printemps, une fois les cheminements réalisés, ce sera le
tour des travaux de terrassement et de démolition. Ensuite,
une phase de plusieurs mois débutera avec la réalisation de
la route d'accès au futur pôle Piscine et Loisirs, des premières
zones de parking et la création des réseaux.
Avec ce futur équipement, la CCDS s'engage à nouveau
auprès de ses habitants. Elle complète l'offre locale de loisirs
et renforce l'attractivité du territoire. Tout cela avec la volonté
de réduire le plus possible le coût de fonctionnement et la
consommation énergétique. Ouverture prévue en 2021.
Un très grand chantier pour un équipement raisonné, moderne,
innovant et plaisant pour tous (sportifs, écoles, jeunes, familles...).

ÉCONOMIE

Entrepreneurs, vous cherchez
un local à louer près de la RN 42 ?

- DERNIÈRES DISPONIBILITÉS Reste à louer : 1 atelier de 300 m² et 2 bureaux
Renseignements auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20

Outil de développement local pour générer immobilier d'entreprises et création d'emplois, la Zone d'Activités Légères Les Pichottes
a été créée par la CCDS, à Alincthun, à 500 mètres de la RN 42. La CCDS y a construit un bâtiment-relais afin de proposer des
locaux à la location à prix attractif. Le tarif pour les ateliers est de 4,50 € / m² / mois (hors taxe et hors charges de fonctionnement)
et de 5,50 € / m² / mois pour les bureaux (hors taxe et hors charges de fonctionnement).
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Envie de vous engager en faveur
d'associations caritatives ?

POSTES

À POURVOIR
À ALINCTHUN

Collectez des fonds en rejoignant
les équipes de Talk Fundraising
Il y a plus de 12 ans, à Alincthun, la CCDS a aménagé la première Zone d'Activités Légères intercommunale du territoire : Les Pichottes.
Un outil de développement local pour générer immobilier d'entreprises et création d'emplois. En 2011, Jean Grare, professionnel
reconnu dans le secteur du marketing direct et de la base de données, achète un terrain sur cette zone pour y déménager son
entreprise de collecte de fonds. Sept ans plus tard, Talk Fundraising emploie 95 personnes et connaît une croissance harmonieuse.
Un centre d'appels pas comme les autres, qui mise sur un véritable échange avec ses clients et la volonté d'offrir à ses employés
des conditions de travail de qualité. Tenté(e)s ? Talk Fundraising recrute des conseillers en relations clients.
Jean Grare recrute des
conseillers en relations clients
pour son entreprise
Talk Fundraising
située à Alincthun

"talk"
"parler"
"fundraising"
"collecte de fonds"

Une formation sur-mesure pour les nouveaux arrivés
Nul besoin d'expérience ou de profil particulier pour devenir
conseiller en relations clients chez Talk Fundraising, la
formation est assurée à l'interne. "Nous avons également créé
avec plusieurs partenaires, dont la Mission Locale et l'Afpa,
une formation certifiante en 4 mois de conseiller en relations
clients. Nous embauchons ensuite directement les nouveaux
diplômés", explique Jean Grare. "Ce que je recherche pour
mon entreprise, ce sont des personnes qui travaillent avec
le sourire. Cela se ressent à l'autre bout du fil et participe à
la bonne ambiance au travail. Ajoutez à cela une jolie voix, de
la motivation et c'est gagné ! Il faut aller au-delà de l'image
négative du centre d'appels. Ici, nous avons une vraie relation
avec les personnes que nous appelons, c'est la qualité de
la relation client qui compte et surtout, la majeure partie de
notre activité a pour objectif de collecter des fonds pour des
associations caritatives ce qui est totalement différent d'une
démarche purement commerciale".
Plus de 20 personnes travaillent à temps plein afin de collecter
des fonds au profit de l'association Greenpeace
Greenpeace agit selon les principes de non-violence pour
protéger l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix.
Cette association bien connue est l'un des clients les plus
importants de Talk Fundraising. Elle occupe à elle seule plus
de 20 personnes au sein de l'entreprise. Un partenariat qui
a fait ses preuves, un succès grandissant, à tel point qu'une
délégation de Greenpeace s'est rendue dans les locaux de
l'entreprise au printemps afin la remercier du travail accompli.

"Nos clients sont principalement des ONG engagées pour
des causes humanitaires, environnementales, médicales.
La fidélisation des donateurs représente une grande part de
l'activité de la société. Nous les contactons par téléphone, les
remercions de leurs dons, leur expliquons à quoi ils vont servir.
Il y a un véritable échange", précise Jean Grare.
Locaux écologiques, cadre verdoyant, poêles à bois chaleureux,
terrasse en bois, barbecue... Un environnement de travail
soigné pour une réelle volonté de bien-être au travail
"Lorsque j'ai acheté ce terrain, j'avais une idée très précise du
projet qui, grâce à un ami professionnel du travail du bois, est
devenu réalité. Une construction bois originale, Haute Qualité
Environnementale, conçue autour d'une valeur forte, le bienêtre au travail. Tout est fait pour que mes collaborateurs se
sentent bien sur leur lieu de travail : conseillers répartis par petite
équipe dans les cottages, grande salle de pause conviviale,
chaleur douce des poêles à bois, lumière adaptée. Aux beaux
jours, ils profitent de la terrasse en bois, des salons de jardin, du
barbecue... Je voulais absolument cet engagement de qualité,
cette attention envers mes collaborateurs. C'est aussi un geste
en faveur de l'environnement : en plus de la construction bois,
les toilettes fonctionnent avec l'eau de pluie récupérée et la
climatisation est assurée par un puits canadien qui permet de
récupérer au besoin la chaleur ou la chaleur du sol", souligne
Jean Grare.

Postulez en envoyant votre candidature à :
recrutement@talkfundraising.fr / Tél : 03 68 46 24 00
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BIC inaugure le nouveau site de son
usine d'instruments d'écriture à Samer

BIC fait partie des leaders mondiaux d'articles de papeterie, briquets et rasoirs. Le célèbre crayon 4 couleurs, les crayons de
bois Evolution, le stylo Cristal, les rasoirs oranges, le petit briquet de poche... Simples, accessibles et durables, ces produits
se trouvent partout dans le monde. On ne sait pourtant pas toujours qu'ils sont fabriqués en France, dont certains à Samer où
BIC est présent depuis 1979. Le Groupe y a inauguré fin octobre sa nouvelle usine d’instruments d’écriture. Un site moderne
et responsable dont la construction a bénéficié de l'accompagnement de la CCDS. Un site qui aspire à devenir centre mondial
d'expertise et d'innovation dans les produits graphites et le coloriage, coeur de métier de l'usine de Samer.
Inauguration réussie et une entrée au Guiness Book
"C'était un double pari qui a été largement remporté. Le
délai était vraiment court et l'exercice jamais tenté", explique
Emmanuel Barthélémy, directeur des usines de Samer et
Boulogne-sur-Mer. "Il y a moins de 2 ans, rien n'était décidé,
aucun plan. Ce nouveau site de Samer n'existait pas. Sans
oublier nos contraintes de production qui rendent impossible le
moindre transfert de machines de janvier à août. Tout le monde
a joué le jeu, s'est mobilisé. Il y a eu ce même élan lorsque j'ai
soumis l'idée de fabriquer le plus long crayon du monde pour
tenter d'entrer à nouveau dans le Guiness Book des records.
Il fallait plus de 100 volontaires afin de maintenir ce crayon si
long qu'il faisait tout le tour de l'usine. Les candidats se sont
très vite manifestés. C'était un défi technique et humain, relevé
avec brio, qui a même intrigué d'autres usines du Groupe BIC.
L'inauguration a été marquée d'un événement unique, la visite
de l'usine. Ouvrir nos sites à l'extérieur n'est pas dans les
habitudes du Groupe BIC mais quel belle façon de valoriser
notre savoir-faire et le travail des salariés !"
Le nouveau site de Samer : moderne et responsable
Au total ce sont 29 500 m2 qui vont désormais réunir les activités
de production, de recherche et de développement. Un gage de
confiance en l'avenir, d'innovation et de travail de qualité. Ce
nouveau site de Samer s’inscrit dans le projet d’investissement,
Avec ses 1091.99 m, le crayon
de l’usine BIC de Samer bat
le record du monde du plus
long crayon et rentre dans le
Guiness Book des records
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initié par BIC en 2015, destiné à moderniser l’outil industriel
du Groupe dans le Boulonnais. Ce projet ambitieux, dont le
chantier a impliqué majoritairement des entreprises locales, a
bénéficié du soutien actif de la ville de Samer, des équipes de la
Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer et de l'accompagnement
de la CCDS, notamment dans les démarches administratives et
demandes de subventions.
À l'image des produits BIC, le nouveau site de Samer est
engagé dans une démarche durable et environnementale :
pompes à chaleur, groupes froids à récupération de chaleur,
récupération d’eau de pluie ou encore emploi de matière
recyclée…. Il participe à la volonté du Groupe de réduire
l'impact environnemental de son outil de production.
Une présence locale depuis 1979
BIC est présent sur Samer depuis 1979, date à laquelle le
Groupe a repris la Société Conté, du nom de Nicolas-Jacques
Conté, inventeur en 1794 de la mine de crayon moderne.
Le Groupe BIC compte 7 sites de production en France.
Cinq sites sont spécialisés dans les articles de papeterie,
parmi lesquels Boulogne-sur-Mer et Samer qui comptent 250
salariés. Moderne, humaine, valorisant le "made in France",
performante, l'usine BIC de Samer contribue à l'attractivité et
au dynamisme de notre territoire.

ACTUALITÉS

Le Soldat Rose : le joli projet
du service Jeunesse de la CCDS
Totalement innovant et dans l'air du temps, ce projet propose
aux enfants du territoire de créer ensemble une comédie
musicale sur le thème du Soldat Rose. Accompagnés par des
professionnels, les enfants auront ainsi l'occasion de s'initier au
monde du spectacle et du chant.
Inscrivez-vous vite, le casting se déroulera salle des Potiers
à Desvres, le 6 janvier à 10 h 30 et le 10 janvier à 18 h. Le
spectacle sera joué en juin.
Pour que chacun ait sa chance
"Le service Jeunesse de la CCDS est toujours à la recherche
de nouvelles idées pour proposer aux enfants plus de
découvertes", explique Joël Pruvost, vice-président en charge
de l'animation et de la jeunesse à la CCDS. "Nous voulions un
vrai projet éducatif et pédagogique, quelque chose d'original et
de jamais vu encore sur un territoire rural".
En montant ce projet de comédie musicale pour enfants, la
CCDS s'engage dans une animation de grande ampleur qui
donnera sa chance à tous les jeunes âgés de 8 à 13 ans. Une
activité basée sur l'échange, le partage, le travail en groupe et
la confiance en soi : des clés pour s'épanouir.
Des cours professionnels de chant et de mise en scène
"Aux castings, les enfants seront reçus en groupes pour que
chacun se sente à l'aise", précise Laëtitia Pruvost, responsable
des animations Jeunesse de la CCDS. "La démarche leur sera
expliquée en détails, les répétitions, le spectacle final en juin...
S'ils en ont envie, ils pourront ensuite faire des essais de voix.
Les rôles seront attribués selon les timbres musicaux découverts
lors des castings. Les enfants sélectionnés auront accès
à plus de 15 cours de chant et 4 séances de mise en scène,
le tout organisé par nos partenaires sur ce projet : l'orchestre
symphonique Opal Sinfonietta et l'association Lyricomédia, tous
deux professionnels reconnus dans leur domaine".
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Alors que le troisième volet du Soldat Rose a été présenté fin
novembre à l'Olympia et que le nouvel album vient de sortir, venez
vous aussi interpréter Joseph, le Soldat Rose, Cousin Puzzle...
Renseignements et inscription à la CCDS (03 21 92 07 20).

Vous avez des talents de couture et de création textile ?
Nous recherchons pour ce projet des bénévoles afin de réaliser les costumes et les accessoires du spectacle.
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure, contactez-nous au 03 21 92 07 20

Une occasion unique !
Découvre l'univers du spectacle en
compagnie de professionnels du
chant et de la mise en scène !
Terre de Cœur -

17

€

ACTUALITÉS

Tous Parrains : une permanence

pour vivre autrement sa recherche d'emploi
Tous Parrains, association créée en 2001 à Boulogne-sur-Mer,
aide les demandeurs d'emploi à trouver un travail. Elle s'appuie
sur des valeurs fortes : solidarité, entraide et échange afin
de faciliter la rencontre. L'humain est véritablement au centre
de son action. Tous Parrains s'appuie sur l'engagement de
plus de 100 parrains bénévoles et le soutien de nombreux
partenaires économiques et institutionnels. L'objectif est de
créer avec la personne une relation individualisée qui saura
(re)donner confiance et instaurer un climat plus favorable à une
recherche d'emploi réussie.

NOUVEAU !

Les personnes en recherche d'emploi (les filleuls) sont
reçues par les conseillers en insertion professionnelle de
l'association. Un diagnostic approfondi est réalisé pendant
un entretien individuel, permettant de connaitre les attentes,
les compétences et le projet professionnel. Un professionnel
bénévole (le parrain) accompagnera pendant 6 mois le
filleul lors d'entretiens réguliers et lui fera bénéficier de son
expérience (conseils en techniques de recherche d'emploi,
partage de réseaux professionnels...).
De plus, les filleuls sont régulièrement invités à des ateliers sur
des thèmes variés (VAE, alternance, vente directe...), à des
simulations d'entretien d'embauche avec des professionnels du
recrutement, à des ateliers de sophrologie, de socio-esthétique.
•
Le Parrainage Scolaire au collège Le Trion à Samer :
En 4ème, il n'est pas toujours évident de savoir quel métier
exercer. Tous Parrains propose aux jeunes de rencontrer un
parrain afin de découvrir un métier, de confirmer ou non
une idée ou un projet d'orientation. Visites d'entreprises,
échanges, rencontres collectives... le parrainage scolaire aide
les jeunes à mieux comprendre les métiers qui les intéressent
ou à découvrir des centres d'intérêt jusqu'alors insoupçonnés.

Tous Parrains accompagne vers l'emploi grâce à différentes
actions comme par exemple :
•
Le Parrainage Emploi :
Afin de faciliter l’accès à l’emploi des personnes rencontrant
des difficultés d’insertion professionnelle, Tous Parrains leur
propose d'être accompagnées par des personnes bénévoles
appartenant, ou ayant appartenu, au monde actif et/ou par des
salariés de l’association.

Toujours dans sa volonté de proposer plus de services de
proximité aux habitants, le Centre Social Intercommunal de
Desvres-Samer (CIAS) a signé une convention de partenariat
avec Tous Parrains pour mettre en place des permanences
à la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité :
- le 2ème vendredi de chaque mois de 14 h à 16 h 30 sur la
structure de Desvres, rue Claude (03 21 99 26 00),
- le 4ème mardi de chaque mois de 14 h à 16 h 30 sur la structure
de Samer au 14, rue du Breuil (03 91 21 37 79).
Merci de prendre rdv au préalable avec un conseiller insertion
de Tous Parrains au 03 21 87 69 96.

Sécurité Sociale : la permanence
sur Desvres change de jour !
La permanence de la Sécurité Sociale a désormais lieu le
mardi, à la place du lundi, toujours de 14 h à 16 h 30 à la Maison
Intercommunale des Services et de la Solidarité, rue Claude à
Desvres (03 21 99 26 00).
Une boîte est également à votre disposition pour déposer vos
documents non urgents à l'attention de la Sécurité Sociale.
Le contenu de cette boîte est relevé par l'agent de la Sécurité
Sociale à chaque permanence.
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NOUVEAU !
Un peu de
temps libre
sans délaisser
pour autant
son aidé.

Récréation des Aidants
Un nouveau service du CIAS
Un aidant familial s'occupe à titre non professionnel d'une
personne (parent, proche, voisin) âgée, malade ou handicapée.
Si l'aidant familial a un rôle primordial, il peut aussi être confronté
à des difficultés : fatigue, isolement, culpabilité... Pour soutenir
les aidants, le Centre Intercommunal d'Action Sociale de
Desvres-Samer (CIAS) a mis en place un nouveau service, la
"Récréation des Aidants" : des animations pour souffler, sortir du
quotidien, tout en étant rassuré puisque la personne aidée est
pendant ce temps accompagnée par des professionnels.
Donner sans compter
Être aidant, c'est donner de soi-même, sans compter. Cette
activité concerne aussi bien les soins, l'accompagnement,
les démarches administratives que les activités domestiques
(aide au ménage, aux repas, à l’hygiène…), culturelles et le
soutien psychologique. Plus de 80 % des personnes âgées
souhaitent vieillir chez elles. L’aidant familial a donc un rôle
primordial dans le maintien à domicile. Mais la prise en charge
d’une personne en perte d’autonomie est très lourde. "Trop
souvent l’aidant familial oublie de s’occuper de lui-même. Il
s’épuise physiquement et psychologiquement", souligne Thierry
Petitprez, directeur du CIAS.
"Recharger les batteries"
La "Récréation des Aidants", c'est un moment de détente, une
parenthèse, pour souffler. Pendant les animations proposées,
le proche aidé est pris en charge par des professionnels. "C’est
très important. La personne peut profiter de l’animation l’esprit
tranquille", explique Thierry Petitprez.
Pour cette aidante familiale, habitante du territoire, la Récréation

des Aidants est un bon moyen de recharger les batteries. "Aider
un proche au quotidien peut être pesant. Ce n’est pas facile
tous les jours. On n’a pas ou très peu de répit. Mais c’est la vie.
Il faut parfois savoir prendre du temps pour soi, se changer les
idées, souffler au grand air… Discuter du quotidien, ça fait du
bien", explique t-elle. " Depuis 12 ans, j'ai du réorganiser la vie
autour des contraintes liées à la maladie de cœur de mon mari.
Au début, il fallait beaucoup l’aider dans les différentes
tâches et lui réapprendre les gestes simples. Mon rôle au
quotidien consiste à lui donner ses médicaments, ses repas,
le coucher… Je suis épaulée par des auxiliaires de vie et des
aides-soignantes mais malgré cela, je suis devenue aidante en
plus d’être épouse".
Si vous aussi vous aidez un proche, venez vous joindre à nous
le temps d'une animation. C'est totalement gratuit !
Inscription obligatoire auprès de la Maison des Services et de
la Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00).

•

Nos prochaines animations

25 janvier, 14 h - 17 h : musée de Boulogne-sur-Mer et galette
des rois
• 13 février, 14 h - 17 h : jeux de société et mardi gras
• 13 mars, 14 h - 17 h : visite de la chocolaterie de Beussent
• 12 avril, 13 h 45 - 18 h : visite du musée de la dentelle à Calais
aux
et
•Accès
16direct
mai, 14
h -bureaux
17 h : atelier
Mémoire et visite de la chèvrerie
à la à
cafétéria
(photo de droite)
Wirwignes
• 12 juin, 9 h - 13 h : atelier Cuisine et apéro dinatoire
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Les rendez-vous de l'emploi
De nombreux ateliers gratuits !
Lorsque l'on est en recherche d'emploi, il faut de plus en plus savoir utiliser un ordinateur, envoyer des mails, aller sur internet, s'inscrire sur des sites, s'organiser, avoir
un CV qui saura intéresser, écrire une lettre de motivation...
La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité organise des ateliers gratuits sur Desvres ou Samer en petits groupes pour vous permettre de découvrir cet
univers et d'avoir plus de chances de trouver des offres d'emploi.
En compagnie d'une animatrice, vous pourrez devenir plus autonome dans vos recherches et le tout dans une ambiance conviviale !
Sur inscription auprès de la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité,
rue Claude à Desvres ou au 03 21 99 26 00

Thème de l'atelier et heure

Date et lieu

J'utilise le site pole-emploi.fr
de 14 h à 15 h 30

jeudi 18 janvier et mardi 24 avril sur Desvres
lundi 29 janvier sur Samer

Je mets mon CV en ligne de 14 h à 15 h 30

jeudi 1er février et vendredi 6 avril sur Desvres

Je crée et j'utilise mon adresse mail
de 10 h à 11 h 30

jeudi 25 janvier et jeudi 22 mars sur Desvres

Je m'inscris sur les sites des agences d'intérim
de 14 h à 15 h 30

vendredi 9 février sur Desvres
mercredi 14 février sur Samer

Je rédige mon CV de 14 h à 15 h 30

vendredi 12 janvier et mardi 27 mars sur Desvres

Je rédige ma lettre de motivation
de 14 h à 15 h 30

mardi 6 mars sur Desvres

Je crée un fichier d'adresses pour mes
candidatures spontannées de 10 h à 11 h 30

vendredi 16 mars sur Desvres

Je découvre des sites de recherche d’emploi
(nordjob…) de 14 h à 15 h 30

jeudi 22 février sur Desvres

Je découvre l'emploi store de Pôle Emploi
de 10 h à 11 h 30

jeudi 12 avril sur Desvres

Nouveau ! Repas moulinés

désormais disponibles pour plus de confort
Depuis 19 ans, grâce à son service Portage de repas à domicile, la CCDS aide les personnes âgées de plus
de 60 ans, malades et/ou handicapées, en leur proposant de bénéficier d'un repas complet et équilibré,
livré à domicile, prêt à réchauffer au micro-ondes ou à feu doux dans une casserole.
Les repas sont adaptés aux besoins. Après les menus sans sucre, sans sel, hypocaloriques ou
hâchés, il est désormais possible de commander des repas moulinés, idéaux en cas de troubles
de l'alimentation, de problèmes de dentition, de mastication ou de déglutition, afin d'éviter une
fausse route. Ce mode de préparation n'altère en rien la qualité gustative, la texture est agréable.
"Nos repas sont livrés en matinée avec un véhicule isotherme, du lundi au vendredi inclus. Il y
a 2 menus au choix tous les jours. Le prix d'un repas est de 6.50 € avec potage, entrée, plat
et dessert. Le prix du supplément (potage, fromage) est de 0.50 €. Une partie du tarif peut être
pris en charge par l'Aide Personnalisée à l'Autonomie. Il est possible de prendre un repas de
temps en temps si la personne le souhaite. Le service Portage de repas à domicile livre sur
les 31 communes du territoire avec une moyenne de 2 600 repas distribués par mois", précise
Elodie Fontaine, responsable de ce service intercommunal.
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Mutuelle intercommunale
Déjà 72 000 euros économisés !
Vous est-il déjà arrivé de renoncer à vous soigner car vous n'en
aviez pas les moyens ?
Pour de nombreux Français, la réponse est oui et notre
territoire n'échappe pas à la règle. Constat inquiétant... Très
inquiétant même pour les élus de la CCDS qui ont décidé
d'agir en proposant aux habitants
qui le souhaitent une mutuelle
complémentaire
santé
de
groupe à un coût négocié. L’idée
est simple : regrouper le plus
grand nombre de personnes
pour négocier les tarifs les plus
compétitifs. Déjà 277 habitants
ont adhéré à cette mutuelle.
Jérémy Barbier assure ces
permanences sur Desvres et
Samer : "La solution mutualisée
de santé proposée par la
CCDS à ses habitants est le
dispositif Ma Commune Ma
Santé de l'association ACTIOM.
Totalement indépendante, elle
agit pour l'amélioration du
pouvoir d'achat. Le dispositif
Ma Commune Ma Santé est
ouvert à tous, sans distinction d'âge ni de situation sociale ou
professionnelle. Dans la situation économique que l'on connaît
depuis plusieurs années, ce type de solution de santé répond
aux besoins des communes et de leurs habitants. Chaque
personne qui souscrit devient adhérent de l'association
ACTIOM. Plus il y a d'adhérents, plus ACTIOM a de poids pour
négocier les tarifs et les garanties auprès des assureurs et
mutuelles. Les tarifs sont inférieurs à ceux qu'une personne
peut obtenir à titre individuel. Les habitants sont libres d'adhérer
et de choisir leur niveau de couverture santé".

Le conseiller poursuit : "Au 25 novembre, 300 rendez-vous
ont été réalisés et 277 habitants affiliés. Nous comptons 166
contrats classiques ainsi que 10 contrats au titre de l’ACS (Aide
à la Complémentaire Santé). De plus, 45 personnes n’ayant
plus de mutuelle en ont retrouvé une grâce à notre association.
L’économie moyenne constatée par personne a eu
tendance à augmenter car elle est passée de 250 € en 2016
à 260 € en 2017, soit 4 % d’économies supplémentaires.
Suite à la nouvelle loi sur la sécurité sociale, les augmentations
générales des complémentaires santé seront de l’ordre de 6
à 7 %. ACTIOM a pu limiter cette augmentation à 3 % sur ses
contrats grâce à sa négociation annuelle.
Lors du premier rendez-vous, Jérémy Barbier analyse la
situation actuelle de la personne, ses besoins de santé et les
garanties de sa mutuelle, si elle en a. "Mon but est de voir si,
à garanties supérieures ou équivalentes, il est possible de lui
faire faire des économies, ce qui est le cas la plupart du temps.
Si la personne adhère, je suis, si elle le souhaite, également
présent à ses côtés pour l'accompagner dans les démarches
de résiliation, d'affiliation, etc.", précise t-il.
Info pratique importante : les personnes qui reçoivent leur
échéancier actuellement pour le 1er janvier dispose d’un délai
légal de 20 jours à réception de l’échéancier pour résilier leur
contrat. Il est donc important de conserver l’enveloppe dans
laquelle l’échéancier leur a été envoyé.
Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de la Maison
Intercommunale des Services et de la Solidarité, rue Claude à
Desvres (03 21 99 26 00).
Il est également possible de faire une simulation en ligne sur
le site www.macommunemasante.org (cliquez sur "Tarificateur"
puis "Ma commune ma santé", remplissez les formulaires et cliquez sur
le nom de la mutuelle dont vous souhaitez voir les tarifs et garanties).

Ateliers Gym et Mémoire
Gardons la forme ensemble !
Toujours plus de services et de proximité, telle est la motivation
du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) de DesvresSamer. Il met en place dès le mois de janvier 2 ateliers destinés
aux personnes âgées de 60 ans et plus ou retraitées.
Atelier Gym pour être bien dans son corps :
Repousser le seuil de fatigue, apprendre les bons gestes et
postures, reprendre confiance en soi, donner envie de reprendre
une activité... 12 séances alliant exercices physiques et conseils
pratiques du 1er février au 18 mai (pas de de séance pendant les
vacances scolaires). Groupe de 8 à 20 personnes maximum, le
jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 à Desvres et de 11 h à 12 h à Samer.
Atelier Mémoire pour être bien dans sa tête :
Dédramatiser la situation de troubles de mémoire, prendre

conscience des facteurs qui influencent le fonctionnement
du cerveau et agir dessus afin d'améliorer sa santé et son
bien-être... 12 séances destinées à mobiliser son attention
et sa concentration du 23 janvier (test préliminaire avec un
professionnel) au 25 mai. Groupe de 8 à 15 personnes maximum,
le mardi de 9 h 30 à 12 h à Samer et de 14 h à 16 h 30 à Desvres.
Tarif pour les 12 séances : 20 € pour les personnes imposables
sur le revenu, 30 € pour un couple imposable et 2 € pour les
personnes non imposables (une copie de l'avis d'imposition
sera demandée). Inscription à la Maison Intercommunale des
Services et de la Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21 99 26
00) ou 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79).
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Démarches en ligne :

accompagner ceux qui le souhaitent
S’inscrire à Pôle Emploi, obtenir une attestation CAF, faire une demande de prestation sociale, d'aide à l'achat d'un vélo électrique,
déclarer ses revenus ou plus récemment faire sa carte grise... : nous devons de plus en plus utiliser internet dans nos démarches.
Comment faire sans connexion internet à la maison ou si l'on ne sait pas se servir d'un ordinateur ?
La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, sur Desvres et Samer, est là pour accompagner ceux qui le désirent.
"Plus le temps passe, plus ça devient compliqué"
Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces changements.
Ils peuvent être vus comme un retour en arrière, une perte de
temps et d'autonomie. "Plus le temps passe, plus ça devient
compliqué", dit ce monsieur, un peu dépit face à l'obligation de
devoir faire la carte grise de son tracteur sur internet. "Avant
on arrivait toujours à se débrouiller, on décrochait le téléphone,
on posait des questions, on se déplaçait. Maintenant on ne
peut même plus. On trouve porte close ! Il faut s'adresser à
un ordinateur et faire seul des démarches différentes dans des
domaines inconnus. Ça ne nous rassure pas".
Alors qu'internet fait partie du quotidien de la plupart d'entre
nous, environ 15 % des Français restent déconnectés, sans
accès à internet ou à l'ordinateur.
Tout le monde n'a pas la chance de découvrir internet à l'école
ou d'y être formé au travail. Ces personnes ne doivent pas
rester sur le bord de la route. Cela est d'autant plus important
pour un territoire rural comme le nôtre.

Soyons vigilants !

Pour les démarches en ligne, toujours privilégier les sites du
Gouvernement : ants.gouv.fr, service-public.fr...
Certains sites privés proposent les mêmes prestations mais sont
payants. D’autres sont des arnaques et ne délivrent aucun titre.

Découvrir que la nouveauté a aussi du bon !
"Avec ces démarches en ligne, on oublie les attentes parfois
interminables à la Sous-Préfecture, les demis journées de
congés posées ! On fait selon notre emploi du temps, sans
devoir composer avec les heures d'ouverture. C'est une
opportunité qu'il faut saisir. Comme toute chose nouvelle,
c'est parfois déstabilisant, c'est normal mais en l'abordant du
bon côté, avec le sourire, on se rend compte que ça nous
rend vraiment service", explique cette animatrice à la Maison
Intercommunale des Services et de la Solidarité. "C'est ce que
nous proposons de découvrir. Chez nous, il y a toujours une
personne présente pour vous aider. Et pour vous accompagner
vers plus d'autonomie, il y a notre programme d'initiation à
l'informatique, gratuit en petit groupe", précise t-elle.
Depuis plusieurs années, avec ses Cyber Points, la
CCDS permet à de nombreux habitants
de se familiariser avec internet
et ces nouvelles pratiques de
naviguation, de connexion,
d'indentifiants...
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Carte grise, permis de
conduire... sur internet
Nous en entendons de plus
en plus parler : les services
publics dématérialisent leurs
prestations, comprendre par là
qu'elles se font désormais sur
internet.
Dernière en date, la carte grise
depuis le 6 novembre et la
fermeture au public de certains
services des Sous-Préfectures.
Pour les personnes n'ayant
pas d'accès à internet, il y
a plusieurs possibilités : se
rendre à la Sous-Préfecture
pour utiliser le point numérique en libre service et faire
soi-même la démarche, faire appel à un professionnel de
l’automobile habilité à établir les demandes de cartes grises
qui le fera pour vous (service payant) ou se rendre dans un
Cyber Point comme ceux qui se trouvent dans les locaux de
la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, sur
Desvres et sur Samer.
Vous réalisez vous-même vos démarches ? Vous avez un compte
impots.gouv.fr, ameli.fr, La Poste ou Mobile Connect et moi ? Utilisez
FranceConnect, le dispositif sécurisé de l'État. Pas de traçage de
navigation, un identifiant unique pour tous les services administratifs
dématérialisés.

Passeport, carte d'identité,
carte grise, permis de conduire...

demarches.interieur.gouv.fr

vous explique les démarches et
vous renseigne sur les façons
de les accomplir.

I n i t i at i o n i n f o r m at i q u e
ils en parlent
Une habitante de Desvres :
"Ce n'est que ma cinquième séance mais je suis vraiment
ravie de m'être inscrite à l'initiation informatique. Je peux
déjà mettre une explication sur des mots que j'entends
souvent quand mes enfants discutent informatique,
comme un disque dur ou une clé usb. Je suis avec deux
autres dames et cela se passe très bien. Sans oublier
l'animatrice qui sait très bien expliquer, avec des mots
simples et des situations de la vie de tous les jours".
Une habitante de Samer :
"C'est un nouveau projet dans ma vie et je suis fière
d'avoir franchi le pas ! Faire de l'informatique m'aide à me
sentir plus en confiance, plus sûre de moi. Les enfants ne
sont pas toujours disponibles et j'apprécie cette nouvelle
autonomie. C'est même parfois moi qui explique à ma fille
certaines choses ! J'attends les séances d'informatique
avec impatience, ça me motive vraiment. C'est important
de rester dans le coup et d'avoir une bonne estime de
soi, ça aide dans la vie et ça aide à se sentir bien".
Un habitant de Samer :
"Je suis content qu'une telle initiative existe. J'ai été formé
à l'informatique dans les années 90 pour des raisons
professionnelles mais avec l'importance qu'a maintenant
internet, je ne voulais pas être dépassé donc je me suis
inscrit. La société moderne impose d'être connecté entre
les impôts, les démarches administratives, ameli.fr... Je
ne voulais pas patauger tout seul, je préférais être guidé.
On apprend bien à lire, à écrire, il est normal d'apprendre
l'informatique. Surtout que c'est gratuit et que l'animatrice
est très patiente et agréable. En plus je peux approfondir
mes connaissances en faisant une séance de temps en
temps afin de continuer à apprendre, c'est très bien".

S'initier

à l'informatique
Afin que tous les habitants puissent découvrir l’informatique,
une initiation gratuite en petit groupe est proposée par le
Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) sur Desvres et
Samer. 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…
Sont également proposés des séances individuelles pour un
programme adapté spécialement aux besoins (créer une page
Facebook pour une association par exemple), ainsi que des
ateliers sur des thèmes variés (voir page 25).
Vous souhaitez vous aussi découvrir l'informatique ?
Contactez la Maison Intercommunale des Services et de la
Solidarité, à Desvres (03 21 99 26 00) ou à Samer (03 91 21 37 79)
"On vous dit tout" : voilà le nom d'un petit groupe sympathique créé
par les Cyber Points 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 les séances ! Nous partageons nos
connaissances, on se rassure car nous ne sommes pas toujours à l'aise
devant l'ordinateur. On découvre 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. Et c'est gratuit !",
expliquent les participants. Renseignez-vous au 03 21 99 26 00.

Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité

Nouveau !

Ordinateurs avec accès internet, initiation
informatique, permanences, Point information
Jeunesse, espace Emploi, coin presse...
"Accompagner, faciliter les démarches,
offrir aux habitants de nombreux services
près de chez eux : telle est la vocation de
la Maison Intercommunale des Services et
de la Solidarité. Nous sommes là pour les
habitants. Nous sommes un service public
pour tous", souligne la responsable Aurélie
Delamaere.

2 adresses : 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79) et rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité Desvres-Samer
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Vacances de Février

LE PLEIN D'ACTIVITÉS DE 3 À 12 ANS !

Loisirs créatifs - Sports - Structures gonflables...

Programme complet sur www.cc-desvressamer.fr
Renseignements et inscriptions au 03 21 92 07 20
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Infos à noter

Les Espaces Emploi de la CCDS
vous proposent

SOIRÉE ZEN

Mardi 6 mars 2018 à la piscine intercommunale. Ambiance relaxante, massage, sophrologie... Uniquement sur réservations.
Inscription et renseignements au 03 21 91 63 08 ou directement à la picine, rue des Anciens à Desvres.



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

TRAIL DE LA FAÏENCE

La 11ème édition du Trail de la Faïence aura lieu à Desvres le
dimanche 15 avril 2018. Trois parcours : 12, 24 et 30 km. Trail
nocturne de 15 km et courses "Jeunes" le samedi 14 avril. Informations et inscriptions sur traildelafaience.fr.

Télécandidater sur le site Pôle Emploi
Envoyer une candidature par mail

OLYMPIADES DE PÂQUES

Pour les enfants de 6 à 16 ans, l'après-midi "Olympiades de
Pâques" aura lieu le mercredi 25 avril 2018 à la piscine intercommunale. Jeux aquatiques en équipes, lots et goûter pour
tous. Inscription et renseignements au 03 21 91 63 08 ou directement à la picine, rue des Anciens à Desvres.

FORMATION BAFA

La CCDS organise 2 formations BAFA en demi-pension pendant les vacances de Février : une formation générale de base
du 24 février au 3 mars 2018 au tarif de 350 € et une formation d'approfondissement du 5 au 10 mars 2018 sur le thème
"Grands Jeux et journée à thème" au tarif de 300 €. Ces deux
formations se dérouleront à la Maison Intercommunale de l'Enfance et de la Famille, rue Claude à Desvres. Inscription et
renseignements au 03 21 99 26 00 ou au 03 91 21 37 79.

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



CV et lettre de motivation

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



Offres d'emploi à consulter



Informations formation, VAE...

Renseignements

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

1 stylo collecté = 1 centime d’euro
reversé à l’association «Les Blouses Roses»

Collecte de stylos

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Desvres-Samer s’engage pour
l’environnement et la solidarité. Il participe au programme «TerraCycle» sur le
recyclage d’instruments d’écriture. Il collecte stylos bille, feutres, surligneurs,
marqueurs, porte-mines, correcteurs, stylos plume et cartouches.
moins de déchets enfouis ou incinérés,

+ de dons à l’association «les blouses roses» !

IPNS - Communauté de Communes de Desvres - Samer - Ne pas jeter sur la voie publique

avec le programme

Merci de déposer vos stylos dans l’un de nos 3 points de collecte :
à la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00) ou 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79)

ou à la déchèterie intercommunale, rue Bidet à Longfossé (03 21 33 39 86)

COLLECTE DE STYLOS

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Desvres-Samer
(CIAS) s’engage pour l’environnement et la solidarité. Il participe
au programme "TerraCycle" sur le recyclage d’instruments
d’écriture. Il collecte stylos bille, feutres, surligneurs, marqueurs,
porte-mines, correcteurs, stylos plume et cartouches.
Nous vous invitons à déposer vos stylos dans l’un de nos 3
points de collecte : à la Maison Intercommunale des Services
et de la Solidarité rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00) ou
14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79) ou à la déchèterie
intercommunale, rue Bidet à Longfossé (03 21 33 39 86).
1 stylo collecté = 1 centime d'euro versé aux Blouses Roses

Forum

Emploi et Formation
Organisé par le Centre Intercommunal
d'Action Sociale de Desvres-Samer, le
Forum Emploi et Formation aura lieu le
mercredi 4 avril à Desvres
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Venez avec votre CV rencontrer les nombreuses
entreprises et centres de formation présents !
Au programme : conférences, démonstrations...
Renseignements à la Maison Intercommunale
des Services et de la Solidarité,
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
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Fermeture de Noël

AGENDA

MULTIMEDIA
,
T
E
N
R
E
T
IN
AT E L IE R S
TIQUE
et INFORMA
Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
09/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres

La Maison Intercommunale
des Services et de Solidarité



LES PERMANENCES
PRÈS DE CHEZ VOUS

Je transfère mes photos sur l'ordinateur
15/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
16/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
Je contrôle mes paramètres Facebook
02/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
La gestion de fichiers (créer, renommer, supprimer, déplacer)
19/03 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
19/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
Je mets une annonce sur leboncoin.fr
23/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
Je crée et j'utilise mon adresse mail
02/03 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
J'installe des applications sur mon smartphone Android
24/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
Je mets en forme des courriers avec Word
21/03 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
Je fais mes recherches sur internet
30/03 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
12/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
Je découvre les démarches administratives en ligne

(CAF, ameli.fr, carte d'identité, impôts...) NOUVEAU !
14/03 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
26/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres

Je protège et nettoie mon ordinateur
31/01 14 h 15 à 17 h Maison Intercommunale des Services Desvres
26/02 14 h 15 à 17 h Maison Intercommunale des Services Samer

sera fermée à Desvres
du 25 décembre au 2 janvier inclus
et à Samer
du 25 décembre au 7 janvier inclus

À la Maison Intercommunale des Services

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

•

Mission Locale

•

Service social CARSAT

les mardis et jeudis de 9 h à 12 h (sans rdv)
le mercredi 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 au 03 20 05 64 00)

•

Tous Parrains (accompagnement vers l'emploi)
2ème vendredi de chaque mois de 14 h à 16 h 30 NOUVEAU !
sur rdv (à prendre obligatoirement au 03 21 87 69 96)
•
A Dom'Services (aide à domicile)
le jeudi de 14 h à 17 h (sans rdv)
•
ADMR (services à la personne)
le jeudi de 14 h à 17 h (sans rdv)
•
CLCV (association de consommateurs)
1er jeudi de chaque mois de 9 h à 11 h 30
(avec ou sans rdv, contactez le 06 17 15 94 97)

•

Conciliateur de justice

•

Consultations Centre Médico-Psychologique

•

Consultations Addictologie (gratuit)

•

Assurance Maladie Côte d'Opale

le mercredi de 9 h à 12 h (avec et sans rdv)

pour les 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
le mardi de 14 h à 16 h 30

À la Maison de l’Enfance et de la Famille

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

•

Consultation du nourrisson

•

Assistante sociale

•

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 70

3 € LA SÉANCE (en petit groupe)
SUR INSCRIPTION
14, rue du Breuil ou 03 91 21 37 79
pour les ateliers sur Samer
rue Claude ou 03 21 99 26 00
pour les ateliers sur Desvres

Retrouvez les ateliers Informatique gratuits
en lien avec la recherche d'emploi page 20

(découverte du site pole-emploi.fr, inscription sur les sites des agences
d'intérim, publication du CV en ligne...)

pour les enfants, sur rdv uniquement au 06 30 52 04 41
le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

sur rdv uniquement au 03 21 21 62 33

À la Maison Intercommunale des Services

(14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79)
•
Mission Locale : le mardi de 9 h 30 à 11 h 30

•

Relais Assistantes Maternelles :

•

Assistante sociale

•

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

le mardi de 14 h à 16 h 45
•
Tous Parrains (accompagnement vers l'emploi)
4ème vendredi de chaque mois de 14 h à 16 h 30 NOUVEAU !
sur rdv (à prendre obligatoirement au 03 21 87 69 96)
•
Domi Liane (soins et services à domicile) NOUVEAU !
les lundis de 9 h à 12 h et vendredis de 14 h à 17 h
le jeudi matin sur rdv pris au 03 21 10 20 70

le mercredi matin sur rdv pris au 03 21 10 20 70

26 - Terre de Cœur

NOUVEAU !

La Ferme de Marjolaine

PORTRAIT

La Ferme de Marjolaine :
du champ au four à bois

2, rue de la Houblonnerie,
62240 Crémarest
Ouvert le mercredi
de 16 h à 19 h 30
et le samedi de 8 h 30 à 17 h
Tél. 06 73 47 34 20
La Ferme de Marjolaine

Faire bien et bon, prendre soin d'un patrimoine familial, s'engager en faveur d'une agriculture respectueuse,
transmettre à ses enfants des valeurs simples et fortes... Voilà ce qui a poussé Marjolaine Quétu, alors âgée de 25
ans, à rejoindre il y a 5 ans ses parents dans la ferme familiale pour y créer son atelier de production de pain.
Aujourd'hui, entre son atelier, le collectif d'agriculteurs Vert de Terre dont elle fait partie, sa famille et la ferme,
Marjolaine participe à la vitalité d'une agriculture moderne.

Photo FLAMENT

Croire en ce que l'on fait
"L'agriculture nourrit l'homme. La société a eu un peu tendance
à l'oublier. Maintenant, on fait davantage attention à ce que l'on
consomme. C'est l'occasion pour nous agriculteurs de mettre
en lumière notre travail, de créer une vraie relation avec les
consommateurs afin de montrer la qualité de ce que nous
produisons. C'est une responsabilité que nous avons. Ici, à
la ferme, avec mon mari, nous faisons du lait, nous cultivons
des céréales et nous avons un troupeau de Limousines. Pour
proposer une viande de qualité, ces vaches passent la majeure
partie de leur temps au pré, avec leur veau qui est donc élevé
sous la mère. Lorsqu'ils sont assez grands, les veaux restent
ensemble et retrouvent leur mère en fin de journée. Bien sûr,
c'est plus de manipulations, de contraintes et de temps mais
le succès de cette viande montre que le consommateur est au
rendez-vous. Voilà pourquoi il est important de croire en ce que
l'on fait et de s'accrocher. Même si à la fin de l'année, il ne
nous reste pas grand-chose. Nous travaillons pour préserver et
transmettre", explique Marjolaine.
Valoriser ce que nous produisons
La même volonté se retrouve dans son atelier : pains,
viennoiseries, pizzas, tartes, confitures, biscuits, pâtes sont tous
fabriqués à partir des produits de sa ferme. "J'écrase notre blé
à la meule. Le son nourrit les vaches, la farine sert à l'atelier. Le
potager et la serre fournissent les fruits et les légumes des tartes,
pizzas, biscuits et confitures. J'optimise également la chaleur du
four à bois : selon les différents degrés atteints, je fais cuire le
pain, les viennoiseries, les pizzas ou je fais sécher les pâtes.
C'est une façon de valoriser mon travail", souligne Marjolaine.
Valoriser son travail, c'est aussi ce qui a conduit la jeune femme
à prendre part à la création du collectif d'agriculteurs et de leur
magasin Vert de Terre à St-Martin-Boulogne où elle assure 3
permanences par semaine. Vente directe, contact avec les
clients... une toute autre façon de voir les choses. Là aussi les
clients sont au rendez-vous. "Il y a même des réservations sur
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certains produits, comme la viande de nos veaux".
Entre la fabrication et ses 6 fournées par semaine, les jours
de vente et ses 70 clients en moyenne, son temps au magasin
Vert de Terre, les livraisons, l'administratif, la vie de famille et
ses 2 jeunes enfants, les journées de Marjolaine sont longues.
"Avec mon mari, on termine le soir vers 20 heures. On retrouve
les enfants, on dîne et on se remet en route le matin de bonne
heure. Notre activité est prenante. Nous nous appuyons
sur 4 personnes embauchées à mi-temps sur la ferme et
qui travaillent également dans les exploitations des autres
agriculteurs du collectif Vert de Terre. Nous jouons donc aussi
un rôle pour l'emploi, en plus de celui pour la santé, la bonne
alimentation, la préservation du patrimoine et des paysages.
Ce n'est pas rien !', sourit Marjolaine.
Différent, authentique : le vrai goût des choses
Il suffit de goûter un biscuit, des pâtes, une tartine pour se
rendre compte de la différence. "J’ai appris à faire du pain avec
mon grand-père. À base de farine complète ou semi complète,
le pain fermier que je produis se conserve bien. Belle couleur,
odeur agréable, saveur authentique... C'est d'ailleurs ce
qui amène des clients, venus au départ un peu par hasard,
à revenir, agréablement surpris de la qualité et de la saveur
des produits. Certains viennent même d'Hucqueliers ! Pour les
habitués, environ 20 % réservent toujours la même commande".
Lorsque l'on pousse la porte de son atelier, c'est bien entendu
une délicieuse odeur de pain qui nous accueille. Puis sur
la droite, de jolies caissettes en bois mettent en valeur les
produits. Les emballages sont simples et soignés. Il y a du
salé, du sucré, du fondant, du croquant... Derrière on peut
voir la pièce où Marjolaine écrase à la meule de pierre son blé
et produit sa farine. Après les emplettes, il y a même un petit
parcours qui propose d'aller à la rencontre des animaux de la
ferme, lapins, poules et vaches. Une vision moderne et actuelle
de l'agriculture, la volonté d'agir pour lui donner la place qu'elle
mérite dans notre vie et notre avenir.
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VICES unes
LES SEuR
té de Comm
na

de la Commu

www.cc-desvressamer.fr

41, rue des Potiers - Desvres
Tél. : 03 21 92 07 20
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

MAISON INTERCOMMUNALE DES
SERVICES ET DE LA SOLIDARITÉ

(Cyber Point, Point Info Jeunesse, Espace Emploi...)

NOUVELLE ADRESSE

2 adresses :
Rue Claude - Desvres Tél. : 03 21 99 26 00
14, rue du Breuil - Samer Tél. : 03 91 21 37 79

MAISON INTERCOMMUNALE DE
L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

(Multi-accueil, RAM, Maison Soleil...)

Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 60 00

OFFICE DE TOURISME

tourisme-desvressamer.fr/blog/

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

MULTI-ACCUEIL LA MAISON DE JACKIE

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Tél. : 03 21 99 60 04 ou 06 32 98 33 92

MULTI-ACCUEIL LE COIN DES FAONS

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

CENTRE DE TRI

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

30, rue Jean Moulin - Samer
Tél. : 03 21 32 79 38

MULTI-ACCUEIL LES PETITS PAS

Zone d'Activités Les Pichottes - Alincthun
Tél. : 03 21 99 55 92

DÉCHÈTERIE

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

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