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

Festival
Théât'Rural
Du 14 mai au 9 juin
Festival de théâtre amateur
(programme en pages centrales)
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C’est chez nous

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

Spectacle de magie
Avec Ludo Magic Show

Spectacle équestre
Avec Orlane et ses chevaux

En musique !
Avec les Pistons
Flingués

5
KM

Avec l'arrivée du printemps notre territoire se
fait plus beau encore. Il se colore, s'anime et se
prépare à accueillir de nombreux événements
sportifs, culturels, familiaux... et ce pour le plus
grand plaisir de tous.
Je pense à notre très apprécié festival de
théâtre amateur Théât'Rural qui proposera
pendant le mois de mai des pièces originales.
Il y aura aussi bien évidemment notre célèbre
randonnée semi nocturne et tout un programme
de sorties ludiques et gourmandes, préparé à
votre intention par notre dynamique Office de
Tourisme. Découvrez ces événements et bien
d'autres encore dans l'Agenda de l'été pour
avoir une idée de tout ce que le territoire va
vous réserver !
Notre territoire, riche et généreux, est une
vraie chance. Il est important de le préserver.
Ce travail est réalisé au quotidien par les élus
et les acteurs locaux. Chacun de nos actes,
notre façon de vivre, de construire, de travailler
la terre façonne notre territoire. Ensemble,
nous avons la responsabilité de préserver
notre cadre de vie pour qu'il reste un lieu de
partages, un espace pour chacun et un lieu où
il fait bon vivre pour tous.
Profitez de la belle saison qui s'annonce pour le
découvrir plus encore et le vivre intensément,
en famille ou entre amis. Profitez de nos
animations, de ceux qui vous sont chers et de
ce beau territoire que vous habitez.
Claude Prudhomme
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Les événements de la CCDS depuis janvier

Médiation familiale : nouvelle permanence sur le territoire

- Aux côtés des agriculteurs, les réponses concrètes de la CCDS
- Anticiper les changements liés à la problématique des déchets
- LEADER soutient les projets de développement innovants
- Une roulotte à Halinghen, premier hébergement insolite local
- Propriétaires sur Desvres, profiter de l'aide aux travaux
- Rénovez vous-même votre maison avec les conseils d'un pro

Cermix, le géant de la colle et des mortiers, tourné vers l'avenir

- Vers la fin des contrats aidés... pourtant un beau tremplin
- Vice-président à la CCDS. Au service des habitants

- Récréation des aidants
- Sécurité Sociale : vous avez rdv ?
- Nouveau site de la CCDS !
- Démarches en ligne : nous vous accompagnons
- ADIL Npdc : une nouvelle permanence sur le territoire

Sorties, soirées, rando... tout ce que la CCDS vous a préparé !

Vendredi 6 juillet 2018
à Senlecques

- Ateliers Emploi, Infos à noter
- Ateliers Informatique, permanences près de chez vous

Chaussures de randonnée obligatoires !
Randonnée pédestre avec spectacles et repas champêtre dansant.
Départ toutes les 20 minutes à partir de 17h - Salle des Fêtes de Senlecques.
Randonnée seule : 5€ - rando + repas : adulte 14€, enfant 9€

Inscriptions Obligatoires à l’Office de Tourisme - 03 21 92 09 09

2 - Terre de Cœur

Sylvie et Bernard Machen, la passion du mouton Boulonnais
Retrouvez le prochain numéro
de Terre de Cœur en septembre

Terre de Cœur -
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RETOUR SUR

Fêtons Mardi Gras

ENFANCE

avec le Relais Assistantes Maternelles

Trois aires de covoiturage en moins de 3 ans pour notre terrioire !

à l’occasion de Mardi Gras, le Relais Assistantes Maternelles
a organisé une après-midi récréative. Diverses animations
étaient proposées: atelier décoration et confection, peinture
et coloriage… La rencontre s’est clôturée par l’incontournable
dégustation de crêpes.

Ateliers Vacances, Vacansport :

le plein d'activités
pour les 3-12 ans !
en février, la CCDS a reconduit ses Ateliers Vacances pour le
plaisir de nombreux enfants. L'idée est de leur proposer des
activités et des rythmes adaptés à leur âge.
Les plus grands, les 6-12 ans ont pu participer à 3 belles
journées aux thèmes et animations variés à Carly, Colembert
et Courset : "Walt Disney", "Les mystères de la lampe magique"
et "Carnaval, en avant la musique".
Pour les 3-6 ans, une journée "Le carnaval des animaux"
était proposée à Menneville avec maquillage, fabrication de
masques, baby gym, activités sportives et dégustation de
crêpes ! Sans oublier la célèbre journée Vacansport qui était
organisée à Samer où 66 jeunes du territoire ont pu découvrir,
en compagnie des animateurs, cirque, hand-ball, boxe,
badminton et structures gonflables géantes.

Découvrez les prochains ateliers Vacances et Parentalité dans l'Agenda de l'été à partir de la page 20
Du sport, de la musique et des nouveautés !

Ateliers Parentalité
Partager des animations en famille

Depuis dix ans, des ateliers Parentalité sont mis en place
sur le territoire. Ces rencontres permettent aux familles de
partager un moment privilégié autour d’activités manuelles,
culinaires, culturelles ou sportives. Elles reçoivent le
soutien financier du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement de la Parentalité). Pendant les vacances
de Février, la CCDS et ses partenaires ont proposé toute une
série d’ateliers : musique, cuisine, sophrologie, "Heure du
Conte et création sur le thème du carnaval", "Soirée Jeux
de société en famille", "Création de bijoux", massage bébé...

4 - Terre de Cœur

Covoiturage : l'aire de Samer inaugurée

SERVICES

Le territoire de la CCDS est aujourd'hui bien équipé ! Après
Colembert et Longfossé, c'est à Samer que la dernière aire a
été aménagée et ce en un temps record, à peine 3 mois ! D’une
capacité de 40 places et équipée d’un stationnement réservé
aux personnes handicapées, l’aire est implantée le long de
la départementale 901, à la sortie de Samer, en direction
de Montreuil-sur-Mer. Le montant des travaux s’élève à 240
000 euros TTC. Le conseil départemental soutient le projet à
hauteur de 50 000 €.
"Nous avons été précurseurs en la matière. L’aire de Colembert
connait un beau succès et démontre largement son utilité. C'est
d’ailleurs l’une des plus remplies du département. Celle de
Longfossé, près de la Gendarmerie, a commencé à avoir ses
habitués. Ces réalisations sont indispensables dans un territoire
comme le nôtre où près de 70 % des actifs travaillent hors de
leur commune de résidence. Il est donc difficile de compter sur
d’autres moyens de transport que la voiture pour se déplacer",
souligne Claude Prudhomme, président de la CCDS.

à Lille, Charleroi...

Opération promotion du territoire !

Comme chaque début d'année, l'Office de
Tourisme se rend sur plusieurs salons en
France et à l'étranger afin de promouvoir le
territoire. Les nouveautés 2018 : participation
au salon de Charleroi, mutualisation des salons
de Liège et Reims avec la Terre des 2 Caps
et Pays d’Opale et création d’une carte "Côte
d’Opale" commune avec ces 2 structures.
 Salon Idée Vacances de Charleroi axé
tourisme, véhicules de loisirs, maison et jardin.
Première participation avec un stand de 12 m2
en partenariat avec la Coupole d’Helfaut. Un
public intéressant et intéressé par notre région,
motivé par la proximité géographique (2 h 45 de route). à
renouveler sans aucun doute !
 Salon Tourissima à Lille où l'Office de Tourisme était présent
une journée sur le stand de 12 m2 du Village des Métiers d'Art
de Desvres et du Musée de la Céramique. Distribution de 400
guides lors de ce salon qui a attiré très peu d’exposants mais
un public visiteur qualitatif.
 Salon Vert Bleu Soleil à Liège sur le stand de 24 m2 partagé
avec les Offices de Tourisme de la Terre des 2 Caps et le Pays
d’Opale, la Coupole d’Helfaut et le territoire de Béthune-Bruay.
Salon incontournable où nous sommes à chaque fois reconnus !
Un public encore plus présent que d'habitude, très intéressé
et connaisseur de notre région, qui se renseigne sur les
nouveautés. Une situation idéale à l’entrée du salon permettant
de capter tous les visiteurs. Les Liégeois restent fidèles à ce
salon. Ils n’hésitent pas à discuter avec nous et sont fiers de
nous avertir qu’ils ont séjourné sur notre territoire et qu’ils
souhaitent y retourner.
à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Office de Tourisme participe au
salon Tendance Nature de Reims avec les Offices de Tourisme de la
Terre des 2 Caps et de Pays d’Opale.

Initiation gratuite

à l'informatique sur Samer et Desvres

En février dernier, Evelyne Durot, vice-présidente en charge
des services aux personnes à la CCDS, a remis une attestation
aux habitants ayant suivi l'initiation gratuite à l'informatique
proposée par le Centre Intercommunal d'Action Sociale de
Desvres-Samer (CIAS).
Dans une ambiance conviviale et agréable, en petit groupe,
l'objectif est d'apprendre à se servir d'un ordinateur pour des
besoins quotidiens. D’une durée d'environ 35 heures, à raison
d'1 heure et demi par semaine, l'initiation gratuite permet
d'aborder des domaines variés comme l'utilisation d'internet
(qui devient indispensable avec l'augmentation des démarches
en ligne*), la messagerie, les arnaques, les virus, le transfert
des photos, la clé USB, la discussion sur Skype…
Cette initiation gratuite est proposée dans les Maisons
Intercommunales des Services, sur Samer et sur Desvres.
Inscrivez-vous au 03 21 99 26 00 pour les séances sur Desvres
et au 03 91 21 39 79 pour celles sur Samer.
Les sessions de formations sont programmées en fonction des
inscriptions.
* voir l'article sur les démarches en ligne page 19
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LOISIRS

Soirée Zen
à la piscine

Au coeur du Salon de l'Agriculture

C'est toujours l'événement attendu des vacances de Février :
la célèbre soirée Zen de la piscine intercommunale ! Musique
d’ambiance, encens, éclairage à la bougie… tout avait été
prévu pour relaxer les 80 participants. Pour satisfaire le plus
grand nombre, une séance tout public et une séance réservée
aux adultes étaient proposées.
Les participants ont pu profiter de massages de confort et d'une
tombola proposés par Cap Zenitude, ainsi que d'un atelier de
sophrologie (travail sur l’harmonisation du corps et de l’esprit)
animé par l’association sophro-partage de Boulogne.

Succès des ateliers Gym Douce
et Mémoire organisés par le CIAS de Desvres-Samer

Pour toujours plus de services et de proximité avec les habitants, le Centre Intercommunal d'Action Sociale de Desvres-Samer
(CIAS) a mis en place en janvier dernier 2 ateliers destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus ou retraitées. Les inscriptions
ont été rapides et nombreuses pour ces ateliers reposant sur le Programme d'Education et de Promotion de la Santé (Peps) Eurêka.
Préserver sa mémoire grâce à une bonne hygiène de vie
Ne plus se souvenir si la porte est fermée à clef, égarer ses
lunettes, oublier un rendez-vous, le nom d’un voisin ou d’un
ancien camarade de classe… Avec l'âge, le cerveau perd de
sa capacité à retenir certaines informations.
"Les ateliers visent à mieux comprendre le fonctionnement
de la mémoire en proposant des méthodes en lien avec la vie
quotidienne", explique l’animatrice Elsa Delroisse. Lors des 10
séances, les participants se familiarisent avec diverses astuces
pour préserver, cultiver et stimuler leur mémoire. "Dans une
ambiance agréable et dynamique, on alterne exercices ludiques
et messages de prévention. De nombreux facteurs comme une
activité physique régulière, une alimentation équilibrée et le
respect des cycles de sommeil influencent le fonctionnement
de notre cerveau. Les participants apprennent comment agir
sur ces facteurs afin d’améliorer leur santé et leur mémoire".

Gym Douce pour être bien dans son corps
Les 12 séances ont plusieurs objectifs : repousser le seuil
de fatigue physique, apprendre les bons gestes et postures,
reprendre confiance en soi, donner envie de reprendre une
activité... "Ces ateliers ont aussi pour finalité de prévenir les
chutes en travaillant l’équilibre et le renforcement musculaire",
explique Maxime Quenu, professeur d’activités physiques
adaptées pour l’association Défi Autonomie Seniors de
Capinghem.
"Je dois dire que ça a été difficile de passer le cap et de décider
de m'inscrire. Mais le tarif était très attractif et je me suis dit
que si je ne le faisais pas maintenant je ne le ferais plus. Je
ne voulais pas m'enfermer dans une vie non active. Je me
félicite d'ailleurs de l'avoir fait, ce sont des séances qui me font
vraiment du bien, un bon mélange d'exercices et de conseils",
explique une habitante

Pour les personnes intéressées, il est possible de mettre de nouveaux groupes en place.
Merci de contacter la Maison Intercommunale des Services, rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00).

6 - Terre de Cœur

Sortie en bus organisée par le CIAS de Desvres-Samer

Coup
de 
CCDS
Une journée riche en échanges et rencontres, au cœur de la plus grande ferme
de France ! Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Desvres-Samer (CIAS)
a organisé fin février une sortie au Salon de l’Agriculture. Une belle occasion pour
une cinquantaine d’habitants de découvrir plus de 4 000 animaux d’élevage et les
spécialités culinaires du monde paysan français.
"Nous avons passé une excellente journée ! Ca nous a changé ! En plus le prix de
36 € pour le transport en bus et l'entrée au salon était vraiment attractif", témoigne
ce couple qui avait réservé pour des amis et des membres de la famille.
Claude Prudhomme, président de la CCDS, participait également à cette sortie.
Il en a profité pour rencontrer diverses personnalités, notamment le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert (photo de droite).

Clin d’oeil aux éleveurs et producteurs du territoire présents au Salon*
Nous tenions à saluer les éleveurs et les producteurs locaux qui avaient fait le déplacement sur le Salon de l'Agriculture.
Grâce à vos animaux, à vos produits, vous contribuez à l'attractivité et la mise en avant du territoire. Bravo et Merci !

Samer

Laurent Bodin,
éleveur de vaches
"Rouge Flamande"

Doudeauville

Sylvie et Bernard
Machen, éleveurs de
moutons boulonnais
(voir Portrait en page 35)

Brunembert

Isabelle Leduc,
productrice de
fromages fermiers bio

St Martin Choquel
Emmanuel Brasseur,
éleveur d’escargots

Quesques

Laurence Vasseur
et Freddy Coffre,
éleveurs de
moutons boulonnais

* Liste des éleveurs et producteurs fournie par la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
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La famille fait partie de ce que l'on a de plus précieux. Mais parfois des situations particulières nous conduisent
dans des impasses au sein même de notre propre famille : divorce, grossesse précoce, succession, transmission
d'une entreprise familiale, placement en maison de retraite, départ du domicile familial... Face à ces difficultés,
nous pouvons être aidés afin de trouver une résolution amiable qui réunira la famille plutôt que la diviser, qui saura
également être plus rapide et moins coûteuse qu'un procès.
Aucun organisme de médiation familiale n'était présent localement. Dans leur volonté d'être toujours plus proche de
ceux qui ont besoin de construire ou renouer le lien familial, le Centre Intercommunal d'Action Sociale de DesvresSamer et le service de médiation familiale UDAF62 viennent de mettre en place des permanences sur le territoire.

Qu'est-ce que la médiation familiale ?

Lorsqu'une famille ou un couple vit un conflit, la médiation
familiale propose de rétablir le dialogue et chercher des
solutions. C'est un accompagnement par un professionnel
titulaire du Diplôme d'Etat de Médiateur Familial, qui aide à
trouver une issue favorable lorsque les personnes concernées
n'y parviennent pas seules. Axée sur l'autonomie, la médiation
familiale permet de réfléchir et prendre des décisions à propos
des difficultés rencontrées. Chacun est ainsi responsabilisé en
contribuant à la décision qui mettra fin au conflit.

Qui est le médiateur familial ?

Djéna Célestin assure la permanence de médiation familiale
qui vient d'être mise en place sur le territoire : "Le médiateur
est impartial, indépendant et qualifié. Il est là pour pacifier
les relations et n'a aucun
pouvoir de décision. Il favorise
la communication et aide à la
gestion du conflit. Le médiateur est
soumis au respect des principes
déontologiques : il est là pour
écouter chacun, sans prise de
partie et dans la plus grande
confidentialité. Il accompagne la
prise de décision en respectant la Djéna Célestin, médiatrice familiale
liberté de chacun de conclure un
accord ou non. Il faut beaucoup de psychologie, savoir écouter
et poser les bonnes questions pour essayer de régler le conflit".

Quelles situations sont concernées ?

à qui s'adresse la médiation familiale ?

Couples, parents, grands-parents, enfants, jeunes adultes,
fratries, membres d'une famille recomposée, pacsée,
homoparentale, d’accueil, d’adoption… Toute personne
concernée par une difficulté de communication, un conflit
familial, peut prendre l'initiative. Un juge peut également orienter
vers la médiation familiale afin de trouver une résolution qui
pourrait éviter un procès. D'ailleurs, en cas de saisie d'un juge
lors d'un conflit familial, il sera demandé de pouvoir justifier
auparavant d'un recours à une résolution amiable.
Dans tous les cas, la médiation familiale ne sera engagée
qu'avec l'accord de toutes les personnes concernées.

8 - Terre de Cœur

Vous faites face à des difficultés, à une absence de
communication dans le couple, entre parents et enfants, entre
petits-enfants et grands-parents... séparation, recomposition
familiale, décès, succession compliquée, prise en charge d’une
personne en situation de dépendance (âgée, handicapée,
jeune qui quitte le foyer), divergence de culture, problème avec
un proche que vous aidez, injonction du juge à rencontrer un
médiateur familial... De nombreuses situations, traversées par
une famille avec le risque que des tensions se répercutent sur
chaque membre, peuvent être apaisées et facilitées grâce à la
médiation familiale.
Toutes les familles peuvent en bénéficier. Les tarifs, comme
tout service conventionné "Prestation de service CAF62", sont
calculés selon les revenus. Une personne au RSA paiera 2 € la
séance. L'UDAF62 ayant négocié des subventions, la séance
sera gratuite pour une médiation dans un contexte de maladie
grave, handicap, vieillissement.

Exemples

"Nous nous séparons et voulons discuter de l’organisation de la
vie familiale après notre séparation"
"Nous ne voyons plus nos petits-enfants et aimerions trouver
une solution pour reprendre contact avec eux"
"Je suis encore étudiant et mes parents refusent de payer le
loyer de mon studio"
"Avec mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas d’accord
sur le fait que notre mère rentre ou non en maison de retraite"
"Je n’arrive plus à parler avec mon fils adolescent"
"Je refais ma vie. Ce n'est pas toujours facile pour chacun de
trouver sa place dans une famille recomposée"
"Ma fille veut arrêter ses études pour partir avec son petit ami"

"La médiation familiale est un
dispositif encore méconnu des
familles de notre territoire. Son
intérêt, son efficacité ne sont
pourtant plus à démontrer.
S'inscrivant dans les politiques
publiques actuelles, la collectivité s'est proposée
d'intégrer la médiation familiale dans sa politique
de cohésion sociale et de soutien à la famille. Elle
propose donc des permanences dédiées au sein
des Maisons Intercommunales des Services et de
la Solidarité, sur Desvres et sur Samer. Nul doute
que ce nouveau service rencontrera un franc
succès auprès des habitants."
Evelyne Durot

Vice-présidente en charge des services aux personnes
à la CCDS

Témoignages

Comment se déroule la médiation ?

Une médiation familiale commence toujours par un premier
entretien d'information, gratuit et sans engagement. Il permet
de comprendre la situation, clarifier demande et attentes
et également de vérifier si cette demande est adaptée à la
médiation familiale (avec éventuellement une réorientation vers
d’autres professionnels).
Suite à ce premier entretien, si chaque personne concernée est
d'accord pour lancer le processus, les séances de médiation
peuvent commencer. Limitées dans le temps, elles ont pour
buts de créer un moment d’échanges et de négociation
afin de réfléchir à ce qui pourrait améliorer la situation. Ces
séances aident à mettre en mots ce qui a été vécu et ressenti,
d'exprimer les besoins, d'écouter, favoriser le dialogue et poser
des décisions concrètes, sur mesure.

"Suite au décès de nos parents, nous étions en conflit avec mes
frères pour la gestion d'un bien commun. Nous avons trouvé en
médiation familiale des solutions pour organiser l'indivision"
"Avant la levée de la mesure de placement en famille d'accueil
de notre enfant, le juge nous a envoyés en médiation familiale
pour organiser son retour"
"Ma fille est tombée enceinte très jeune. En médiation familiale,
nous avons su parler de la situation et de nos craintes"
"Je pensais que nous pourrions nous en sortir seuls lors de
notre séparation. Mais nous n'arrivions plus à nous parler et
notre fils souffrait de la situation. Avec l'aide du médiateur, le
dialogue a repris et notre fils va mieux"
"Sorti de prison, je veux comme tous les pères, revoir ma fille
qui ne me connaît qu'au parloir"
"Mon fils de 21 ans a claqué la porte et veut une pension alimentaire"

Permanences de l'UDAF62

à la Maison Intercommunales des Services, sur rdv
- 2ème vendredi de chaque mois, 14 rue du Breuil à Samer
- 1er vendredi de chaque mois, rue Claude à Desvres
mediationfamiliale@wanadoo.fr / 03 21 71 21 55
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développement durable

Aux côtés des agriculteurs,

3 - Projet d’une halle commerciale sur Desvres

les réponses concrètes de la CCDS

Pour identifier la place, le rôle et les enjeux de l’agriculture locale, la CCDS a engagé fin 2012, une enquête auprès
de l’ensemble des exploitations du territoire. Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal qui vise notamment un aménagement cohérent de notre lieu de vie. Grâce aux 98 %
de participation des agriculteurs, cette enquête a donné une image précise du secteur agricole et a mis en avant les
points forts comme les points faibles. Consciente de l'importance de l'agriculture dans l'activité locale et engagée aux
côtés des agriculteurs, la CCDS a travaillé sur plusieurs actions dans le but de soutenir l'agriculture : réglementations
sur le foncier, développement des circuits courts, déploiement d'un Groupement d'Employeurs, mise en place d'un
dispositif de formation...

Contexte

Fortement agricole, le territoire
de la CCDS est un secteur de
polyculture élevage à la fois
très laitier et aussi marqué par la viande bovine.
Près de 88 % des exploitations agricoles locales comptent un
atelier "bovin". On note l'omniprésence de l’atelier "lait", sur
72 % des exploitations (chiffres de 2013), pour une production
totale de 61 millions de litres de lait (soit 5 % de la production
régionale).
L’agriculture représente 21 % des emplois localisés sur le
territoire qui comptait en 2013, 250 exploitations.

Le maintien d’une filière agricole locale est donc
stratégique et primordial pour le développement local.

Par ailleurs, cette forte présence d’élevage a un impact sur
les paysages : près de 41 % des surfaces cultivées par les
agriculteurs de la CCDS sont en prairies en 2013 et près de
1151 kms de haies ont été identifiés en 2012.

Constat

Dans un marché mondialisé,
les éleveurs laitiers du
Boulonnais ont des contraintes
territoriales (topographie, climat…) qui les
rendent
moins
compétitifs
vis-à-vis
d’autres régions.
En effet, le territoire de la CCDS peut être
assimilé à une zone de "piémont", c’est-à-dire
une zone "défavorisée" qui ne permet pas de
développer d’autres ateliers que l’élevage
ou qui ne permet pas d’obtenir les mêmes
performances économiques.
La CCDS souhaite maintenir et développer
la performance globale de l’agriculture et
des filières. Au travers de cette volonté, c’est
aussi la recherche d’une viabilité et d’une
rémunération décente pour l’agriculture et les
filières locales. C'est ce qui permettra demain
de répondre aux enjeux locaux afin d’assurer
une durabilité au territoire et à ses acteurs.
Face à ces constats et à l’importance de
l’agriculture locale, les élus de la CCDS ont
souhaité mettre en place un projet de territoire
pour l'amélioration de la compétitivité territoriale, renforcée
d'une triple performance : économique, environnementale et
sociale. Le tout bien entendu au bénéfice de l’agriculture et du
territoire.
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Action 1 :
agir sur le foncier
1 - Accompagner la mise en place de réglementations
de boisement auprès de communes volontaires du territoire

Un boisement anarchique de
terres agricoles s'est développé
ces dernières années avec
des impacts sur le paysage,
la biodiversité et l’agriculture.
Pour
accompagner
ce
développement, la CCDS et
le Département ont mis en
place une réglementation sur
les communes volontaires.
Brunembert, Quesques,VieilMoutier,
Saint-MartinChoquel et Lottinghen ont
été les 5 premières à avoir
délibéré en faveur de cette
réglementation de boisement.
Un travail conséquent d’un
an et demi (enquête publique,
définition des périmètres...)
a abouti fin 2017, à un arrêté
du Département fixant 5
réglementations de boisements communales pour 15 ans.
Cette réglementation a permis de classer :
•
558 ha en périmètre interdit (61 % du territoire d’étude),
•
876 ha en périmètre réglementé,
•
671 ha en périmètre libre (dont 570 ha déjà existants).
Suite au second appel à candidature de la CCDS, 9 nouvelles
communes ont délibéré en faveur de la mise en place de la
réglementation de boisement.
2 - Concertation des agriculteurs dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

La CCDS a mis en place une large concertation avec les
agriculteurs du territoire en novembre 2017. Animées par la
Chambre d’agriculture, ces réunions ont permis de réactualiser
les données par exploitation et de voir les projets et les bâtiments
réutilisables en cas de changement d’activité sur le zonage
agricole, plutôt que la constructibilité des terrains.

Action 2 :
agir sur l'emploi et
les circuits courts
1 - Déploiement d’un GEIQ 3A sur le boulonnais

L'étude agricole menée par la CCDS a révélé que 34 % des
exploitations expriment un manque de main-d’œuvre :
"un frein au développement de certaines activités, comme
la diversification ou la création d’un nouvel atelier", souligne
Thierry Cazin, exploitant agricole et vice-président en charge
de l’agriculture à la CCDS.
Pour apporter une réponse concrète, la CCDS a participé et
co-financé avec plusieurs partenaires le déploiement d'un
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
Agricole Agro-Alimentaire (GEIQ 3A) sur le Boulonnais.
L'objectif est de développer l'emploi en milieu agricole et
permettre aux agriculteurs locaux d’embaucher et de dégager
du temps pour réfléchir à des perspectives de développement
(circuits courts, diversification, etc.). Au bilan de la convention,
signée pour 1 an, 3 personnes ont été embauchées. Le Geiq
3A poursuit son développement sur le Boulonnais.
Claude
Prudhomme,
président
de la CCDS (à droite) et Thierry
Cazin, vice-président en charge de
l'agriculture à la CCDS (à gauche)
lors du lancement du dispositif de
formation à destination des chefs
d'exploitation, salariés agricoles et
demandeurs d'emploi du territoire.

2 - Développement de formations pour la montée en
compétences des chefs d’exploitations agricoles

En parallèle du déploiement du GEIQ 3A, un dispositif de
formation et de montée en compétences des chefs d’exploitation
a été mis en place. Le but est de soutenir les agriculteurs
travaillant sur des projets de développement en circuits courts
afin d’améliorer leur chiffre d’affaires et donc de consolider les
entreprises locales.
Les objectifs : former, sur le Boulonnais et le Calaisis, 12 chefs
d’exploitation, 10 salariés agricoles et 4 demandeurs d’emploi
à des métiers liés à la transformation, aux circuits courts, à
l’utilisation du cheval de travail (débardage par exemple), à
l’aviculture (développement des exploitations, diversification,
transformation). Ce dispositif a permis d'identifier des besoins
sur la découpe de volailles. Des formations correspondantes
sont en cours d’élaboration.

Vous êtes exploitant agricole et souhaitez solliciter une
formation ? Contactez Nadège Durimel au 06 48 95 95 98

Il y a 2 ans, la candidature de la ville de Desvres, en partenariat
avec la CCDS, a été retenue par l'état dans le cadre du
projet de revitalisation des centres-bourgs. Cette sélection,
bénéfique à l'ensemble du territoire, va permettre la mise en
place d'aménagements pour améliorer le cadre de vie des
habitants. Parmi les projets figure l’aménagement d’une halle
commerciale sur la place de Desvres pour le développement
des circuits courts notamment.
Les objectifs : affirmer le rôle du centre-bourg en créant un
équipement aux normes qui valorisera l’économie agricole
locale, conforter le lien existant entre Desvres et les villages à
l’occasion du marché, promouvoir la vente de produits issus de
filières courtes et locales, améliorer l’accueil du commerce non
sédentaire, animer le centre-ville qui connaît une désertification
de ses commerces et enfin, proposer un marché couvert le
week-end pour attirer un plus large public, notamment les actifs.
Le permis de construire de la halle a été accordé en juillet 2017,
2018 est consacrée aux travaux de construction du bâtiment.

Action 3 :
renforcer la compétitivité
des exploitations
Développement de l'outil CAP'2ER®

L'outil CAP’2ER® (Calcul Automatisé des Performances
Environnementales en Elevage de Ruminants) permet
d'évaluer l’empreinte environnementale d’un élevage laitier,
d'apporter un appui technique et d’engager des démarches de
progrès avec les éleveurs.
La CCDS s'est accompagnée,
fin 2017, des services de
l’Institut de l’Elevage, la
chambre
d’agriculture,
la
Prospérité Fermière, Novandie
et Oxygen Conseil Elevage pour
mettre en place des diagnostics
CAP’2ER® de niveau 2 auprès
des exploitations agricoles
laitières du territoire.
Objectifs
:
renforcer
la
compétitivité des entreprises
agricoles (d’un point de vue
économique, environnemental
et sociétal) en améliorant leur
marge de progrès relative à
l'empreinte environnementale
sur leur exploitation agricole
(réduction des émissions de gaz à effets de serre).
La prestation comprend :
•
la réalisation de diagnostics CAP’2ER® de niveau 2 sur
les exploitations agricoles laitières de la CCDS,
•
des conseils individualisés auprès des exploitants,
•
une analyse collective des diagnostics réalisés faisant état
d’un bilan territorial,
•
l’animation d’une démarche collective avec les agriculteurs.
La démarche se déroule en 2018. Elle est subventionnée par le
Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale dans le cadre de son
dispositif "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte".

Renseignez-vous auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20
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Anticiper les changements

liés à la problématique des déchets
Nous avons abordé le sujet il y a quelques mois : au plus tard en 2022, d'importants changements vont modifier notre fonctionnement
dans la gestion des déchets. Une réforme prévoit la mise en place de nouvelles consignes de tri, il faudra trier et valoriser plus de
déchets. Mais aussi et surtout, une capacité minimale des centres de tri va être imposée : 25 000 tonnes, alors que notre centre de
tri a une capacité maximale de 5 000 tonnes et qu'il traite aujourd'hui moins de 3 000 tonnes.
S'ajoute à cela, la perte des contrats aidés, alors qu'ils représentent la grande majorité des emplois au centre de tri, et l'augmentation
constante des déchets professionnels déposés à la déchèterie alors qu'elle est destinée aux particuliers et assimilés.
Pourtant, il faut bien continuer à assurer la collecte et le traitement des déchets. La CCDS est à pied d'oeuvre pour y parvenir.

Un centre de tri qui devra fonctionner sans contrats aidés

Suite à l'annonce du gouvernement en novembre dernier, nous
nous dirigeons vers la fin des contrats aidés. C'est un profond
bouleversement dans notre mode de fonctionnement. En effet,
notre service Déchets emploie de nombreuses personnes en
contrat aidé (75 % des salariés au centre de tri). Les nouveaux
Parcours Emploi Compétences mis en oeuvre ne sont pas
prioritaires dans le domaine des déchets. Nous ne pourrons
plus jouer notre rôle d'acteur pour l'insertion sociale mais de
plus, nous devrons faire face à l'augmentation du coût du tri
lié à la suppression de ces contrats subventionnés par l'état.
Selon notre estimation, ce coût de la tonne triée passerait de
145 € HT à 240 € HT.

Réfléchir aux futures obligations pour le tri des déchets

Autre changement signicatif auquel nous allons devoir faire
face : la réforme souhaitée par l'état et les organismes de
valorisation des déchets pour de nouvelles consignes de
tri en 2022. Cette réforme vise l'augmentation du tri des
emballages plastiques. Trier ces nouveaux plastiques exigera
des technologies modernes, que nous n'avons pas dans notre
centre de tri.
De plus, les nouveaux centres de tri devront couvrir une zone
d'au moins 500 000 habitants afin de répondre aux nouvelles
réglementations. De très nombreux centres de tri n'atteignent
pas ce bassin de population...
Le Pôle Métropolitain Côte d'Opale (PMCO) qui réunit 11
intercommunalités du Nord et du Pas-de-Calais, dont la CCDS,
a lancé une étude sur l'adaptation des centres de tri aux
nouvelles consignes.

Faire face à l'augmentation des déchets professionnels

Horaires d’été de la déchèterie
du 1 avril
au 31 octobre
er

Matin

Après-Midi

Lundi

9 h - 11 h 45

14 h - 18 h 45

Mardi

9 h - 11 h 45

14 h - 18 h 45

Mercredi

9 h - 11 h 45

14 h - 18 h 45

Jeudi

9 h - 11 h 45

14 h - 18 h 45

Vendredi

9 h - 11 h 45

14 h - 18 h 45

Samedi

9 h - 11 h 45

14 h - 18 h 45

Dimanche

9 h - 11 h 45

Fermée
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Depuis quelques temps, nous assistons à l'affluence de
professionnels qui viennent déposer leurs déchets à la
déchèterie. Hormis les problèmes de sécurité, de temps d'attente
et de mécontentement des utilisateurs, se pose la question de
ces déchets professionnels qui ne sont pas de la compétence
de la CCDS. Ne pouvant continuer à payer pour l'élimination
de déchets dont nous n'avons pas la responsabilité, les élus
de la CCDS ont décidé de créer une déchèterie destinée aux
professionnels.
Elle sera installée dans une partie du site de l'ancienne usine
SA Desvres à Longfossé que la CCDS vient d'acquérir. Afin
d'optimiser les coûts et d'améliorer le service aux habitants, la
déchèterie des particuliers, rue Bidet, y sera aussi délocalisée.
Les usagers pourront ainsi bénéficier d'une déchèterie couverte
idéalement située.
Ce bâtiment deviendra un pôle technique et Déchets car il
accueillera également les services techniques de la CCDS
dans le cadre d'une optimisation de la gestion des services.

Leader soutient les projets
de développement innovants
Leader (Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale) est un programme européen qui soutient des
projets économiques, publics et privés, en leur apportant une
aide financière bénéfique au dynamisme d'un territoire rural.
Entre 2007 et 2013, le programme LEADER a accompagné
de nombreux projets sur le territoire : bornes touristiques,
aménagement de l'Office de Tourisme, rue du Louvre à
Desvres, afin d'améliorer l'accueil des touristes, écogîte à SaintMartin-Choquel, chambres d'hôtes à Courset, liaison douce à
Samer, gîte Tourisme et Handicap à Belle-et-Houllefort, outils
de promotion de l'association Les Uns et les Hôtes, camping à
Henneveux, table d'orientation du Mont Dauphin...
L'expérience a été renouvelée pour un nouveau programme
2014-2020, opérationnel en 2018. Cette fois, la stratégie locale
choisie s'oriente sur le développement local par le biais de
l'excellence territoriale, la valorisation des ressources locales
et l'affirmation du Boulonnais. Une stratégie qui peut aussi bien
concerner le développement innovant, comme le numérique,
que les loisirs actifs de pleine nature.
"LEADER va financer 1 300 000 € de projets sur le Pays
Boulonnais qui regroupe les territoires de la CCDS, de

la Communauté d'Agglomération du Boulonnais et de la
Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps. Nous
invitons les porteurs de projets innovants et économiques,
privés ou publics, à nous rencontrer afin de savoir s'ils
peuvent solliciter cette subvention. Nous accompagnons de
l'idée à la réalisation du projet. Nous vérifions que le projet
corresponde bien à la stratégie de la programmation. Cela peut
se traduire par un projet de travaux paysager permettant un
accueil qualitatif du public, de mise en commun de matériel,
d'acquisition d'outils numériques... Dans le cas d'un projet privé,
nous vérifions également qu'il bénéficie déjà d'un financement
public. Enfin, dernière condition, le projet doit se dérouler sur
le Pays Boulonnais. L'objectif du programme LEADER est de
faire émerger des initiatives sur le Pays Boulonnais pour qu'il
devienne un territoire innovant, durable et solidaire", précise
l'équipe LEADER de la CCDS.
Vous avez un projet lié à l'innovation, à la valorisation des richesses
locales ou à l'affirmation du Boulonnais ? Prenez rendez-vous avec
l'équipe LEADER de la CCDS au 03 21 92 07 20 ou par mail
leader@pays-boulonnais.fr

Une roulotte
à Halinghen :

hébergement
insolite sur le territoire
premier

Très inspiré par la culture tzigane, Jacky Lebas a ouvert il y a 1
an un hébergement unique, empli de féérie et de poésie : une
magnifique roulotte. Superbement aménagée, décorée avec
amour d'objets d'époque et de tentures personnalisées réalisées
sur commande dans un atelier vosgien, cette roulotte invite à
un moment romantique et hors du temps. "Ma carrière dans
les métiers du cinéma m'a amené en Roumanie, pays méconnu
dont je suis tombé amoureux. J'ai eu la chance d'acquérir une
roulotte de 70 ans et à ma retraite, j'ai voulu faire partager toutes
ces richesses de la culture tzigane. J'aime réfléchir aux détails,
créer une ambiance magique et confortable qui invite au voyage",
explique Jacky Lebas. Accueil aux lampions, musique tzigane,
poêle chaleureux, intérieur cosy et coloré fidèle à la tradition,
petit-déjeuner "fait maison" avec pain, jus de fruits frais et plus
de 40 variétés de confitures (dont des recettes roumaines)... des
attentions que seul un passionné peut imaginer !

Contact : 06 07 82 00 29 - hj.lebas@orange.fr
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Propriétaires sur Desvres, profitez de
l'aide aux travaux de l'OPAH RU
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH RU) a été lancée le 1er janvier
2018. "Elle est le prolongement d’une démarche volontariste
menée depuis plusieurs années pour accompagner la
réhabilitation du parc d’habitat privé ancien du terrritoire.
L'objectif est d'inciter des propriétaires privés à réaliser des
travaux d’amélioration de l’habitat dans des logements mis en
location ou occupés en résidence principale. "Profitez de cette
assistance technique et financière pour effectuer les travaux
dans votre logement !", souligne Claude Prudhomme, président
de la CCDS.
Des aides pour quels travaux ?
Projet de réhabilitation lourde
Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, bénéficiez
d'aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et de la CCDS
pour la réalisation de gros travaux si le logement est insalubre
(lutte contre l’humidité, étanchéité, charpente, toiture...).
Travaux d'économie d'énergie
Sous conditions de revenus, les propriétaires occupants bénéficient
d'aides de l’ANAH et de la CCDS pour réaliser des travaux
d’amélioration des performances énergétiques des logements
(isolation thermique, système de chauffage, menuiseries,
ventilation...). Ces aides sont cumulables avec la prime de l’état
"Habiter Mieux" en faveur de la rénovation énergétique.
Travaux pour l'autonomie de la personne
Pour adapter un logement et ses accès aux besoins
spécifiques des personnes en situation de handicap ou de
perte d’autonomie liée au vieillissement.

Les propriétaires souhaitant bénéficier de subventions pour réaliser
des travaux dans les autres communes de la CCDS peuvent également
prétendre à des aides financières. Rapprochez-vous de la CCDS au 03
21 92 07 20 ou au 07 60 28 59 60 pour tout renseignement.

tre logement

Améliorez vo

!

avec les conseils d'un pro
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et des mortiers, tourné vers l’avenir

Une permanence à la CCDS pour vous renseigner
La CCDS a désigné l’organisme Soliha (Solidaires pour
l’habitat) pour animer ce dispositif. L’équipe est chargée
d’accompagner, informer, diagnostiquer le logement et monter
le dossier de demandes de subventions. Rencontrez-la lors
de la permanence mise en place tous les jeudis de 9 h à
12 h dans les locaux de la CCDS au 41, rue des Potiers à
Desvres. Vous pouvez également contacter le 06 11 74 43 22.

Rénovez votre maison
Vous souhaitez faire des économies d’énergie et réaliser vousmême une partie des travaux dans votre logement d'architecture
traditionnelle ? Depuis 2016, le Parc naturel régional des Caps
et Marais d’Opale accompagne
les ménages à travers le
dispositif "auto-réhabilitation
accompagnée" (ARA).
Trois
chantiers
peuvent
bénéficier d’un accompagnement
technique et financier sur le Pays
Boulonnais d’ici 2020, dans le
cadre du programme européen
SHINE (Sustainable Houses in
an Inclusive Neighbourhood)
auquel participe le Parc naturel régional aux côtés de partenaires
anglais, belges et hollandais. Le programme européen SHINE
encourage la réduction de la consommation d’énergies, la
lutte contre la précarité énergétique et l'amélioration du confort
thermique dans les habitations.

Cermix, le géant de la colle

Particulier, collectivité, propriétaire ou locataire
Si vous êtes propriétaire d’un bâti public ou privé ou locataire,
l’ARA vous permet de réaliser par vous-même les travaux
dans votre logement avec l’assistance d’un accompagnateur
spécialement formé. Le professionnel habilité (artisan, architecte
ou bureau d’études selon le projet) vient régulièrement sur votre
chantier pour donner des conseils, enseigner les bons gestes et
assurer un suivi.
Au préalable, un audit énergétique et une analyse architecturale
sont réalisés et pris en charge en totalité. Le coût de
l’accompagnement est financé à hauteur de 80 %. Il reste à
votre charge les 20 % de l’accompagnement ainsi que l’achat
des matériaux.
Vous avez un projet de rénovation et vous souhaitez faire des travaux
vous-même, accompagné par un artisan ? Demandez le dossier de
candidature auprès de Lucie Duterte du Parc naturel régional des Caps
et Marais d’Opale au 03 21 87 86 26 ou lduterte@parc-opale.fr.
+ d'infos sur www.parc-opale.fr (rubrique "Patrimoine bâti")

La société desvroise spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de mise en œuvre pour le carrelage
se porte bien. Dernier investissement en date, un centre de recherche et de formation.
Cermix et la Cité des Potiers sont intimement liées depuis 154
ans… De la faïencerie d’art en 1863 aux produits de mise en
œuvre pour le bâtiment à partir de 1963, la société a toujours
su s’appuyer sur un savoir-faire reconnu et une dynamique
d’innovations. Acteur historique dans le monde des mortiers
industriels, Cermix est aujourd’hui l’un des leadeurs français.
"Les habitants ne le savent peut être pas, mais ici à Desvres,
sur le site de la Belle Croix, il y a l’une des plus importantes
usines de France de fabrication de colles et mortiers spéciaux",
souligne le directeur général Julien Schloupt.
Des solutions spécialement conçues pour les carreleurs
Cermix propose une gamme spécialement conçue pour les
besoins du carreleur (colle, joints carrelage, mortier joint, mastic,
mortier colle, adhésif...). Cette offre de grande notoriété s’est
enrichie récemment de panneaux prêts à carreler permettant
notamment l’aménagement de salle de bains et de hammam. La
société distribue également des produits
de haute technologie aux entreprises
du Génie Civil et des Travaux Publics
(mortiers spéciaux, époxy, polyuréthane,
méthacrylate de méthyle…) destinés à
la réparation d’ouvrage, au scellement et
calage, à la voirie et l’imperméabilisation.
Production annuelle de 70 000 tonnes
Côté chiffres, 120 personnes sont employées sur le site desvrois.
La surface des bâtiments dédiée à la production est de 20 000
m². "La production annuelle s’élève à 70 000 tonnes. Pour vous
donner un chiffre assez parlant, un sac de Cermiplus XL Flex,
un de nos produits les plus vendus, sort de fabrication toutes
les 3 secondes", précise la direction. Les produits Cermix sont
disponibles dans plus de 1000 points de vente en France dont
de grandes chaines de magasins de bricolage. "Nous sommes
aussi présents en Italie, en Suisse, en Belgique…".
Un centre de recherche et de formation
En ce qui concerne les infrastructures, l’entreprise a
inauguré en novembre un centre de recherche et formation,

un investissement de 200 000 €. Ce
nouveau bâtiment a pour vocation de
former sur site les commerciaux, le
personnel, les clients et les prescripteurs
(architectes, bureau d’études…). "Via
des espaces dédiés, les personnes
découvrent et apprennent à manipuler et
appliquer nos produits". Un bel outil qui
doit accompagner la stratégie de forte
croissance de la marque et conforter la
transformation de l’entreprise face aux enjeux de demain.
Innovation et lancement de nouveaux produits
Avec un laboratoire de R&D (Recherche et développement)
d’une vingtaine de personnes, Cermix parie sur l’innovation.
"Il faut sans cesse lancer de nouveaux produits, développer
des mortiers spéciaux et surtout essayer d’être les premiers
à les sortir car la concurrence est très disputée", explique le
directeur Julien Schloupt.
Ses équipes sont à pied d’œuvre pour proposer aux carreleurs,
professionnels ou amateurs,
des produits faciles à mettre
en œuvre, performants et
économiques. "Il y a quelques
mois, nous avons été les
premiers à sortir le Joint
Facile, fruit de l’innovation de
notre centre de recherche.
Cette solution facilite la pose
du carrelage avec un résultat
parfait du premier coup". Au rayon des dernières innovations,
Cermix est la première marque à proposer le doublement de
ses durées limites d’utilisation. Cette exclusivité permet, grâce
à une nouvelle technologie d’emballage, d’augmenter la durée
de conservation des produits (en moyenne 2 ans au lieu d’1 an)
en luttant contre la reprise d’humidité.
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Vers la fin des contrats aidés... pourtant
un beau tremplin pour certains
Nous vous l'avions annoncé, cela s'est confirmé en novembre dernier : le gouvernement a décidé la fin des contrats aidés avec à
la clé la suppression de nombreux emplois. Pourtant, ces dispositifs subventionnés en partie par l'état, permettent aux personnes
éloignées de l’emploi d’être embauchées pour une durée limitée.
Impliquée dans l'insertion professionnelle, la CCDS emploie de nombreuses personnes en contrats aidés. Elle est bien entendu
impactée par cette décision gouvernementale, ainsi que le fonctionnement de certains de ses services.

Les contrats aidés ne sont pas une fin en soi

Les contrats aidés ont permis à la CCDS d'accompagner de
nombreuses personnes dans un retour à l'emploi. Depuis 2012,
ils représentent 20 des 26 embauches faites par la CCDS. La
CCDS a toujours joué la carte de l'insertion en respectant les
obligations de formation. Les contrats aidés peuvent donc aussi
être une voie d'accès à son futur métier, grâce à la formation.
Ces contrats bénéficient à des personnes ayant connu de
longues périodes de chômage. Quoi de plus important que de
retrouver une place au sein de la société ? C'est l'occasion pour
certains de remettre un pied dans la vie professionnelle, de se
former, de trouver un autre emploi... bon nombre d’agents ont
en effet rompu leur contrat pour un travail en entreprise privée.
Les contrats aidés peuvent être un beau tremplin pour certains,
leur permettant de débuter dans la vie active ou d'enrichir leur
parcours. Ils ne sont pas une fin en soi.

Des conséquences sur les finances de la CCDS

La fin des contrats aidés a pour conséquences :
•
un impact sur le budget de la CCDS (perte de 250 000 €
sur 2018) alors que ce budget s'appauvrit depuis 4 ans en
raison de la diminution des dotations de l'état (2 millions
d'euros perçus en moins),
•
un impact sur le fonctionnement de certains services
qui employent des contrats aidés (services Déchets et
Petite Enfance). Au centre de tri de la CCDS, 75 % des
salariés sont en contrats aidés. Des contrats remplacés
par les nouveaux Parcours Emploi Compétences mis
en oeuvre par le gouvernement mais qui ne sont pas
prioritaires pour le centre de tri ou la collecte des déchets.
Avec la perte des contrats aidés, la CCDS aura donc
beaucoup moins de postes à proposer aux personnes en
recherche d'emploi de longue durée ou en difficulté sociale.

parole à
Claude Prudhomme, Président de la CCDS

"Lorsque je suis arrivé à la présidence de la collectivité en
2001, 15 personnes travaillaient en emploi jeunes ou aidés.
Très vite conscient du rôle que la collectivité avait à jouer au
niveau local pour l'emploi et le volet social, j'ai voulu, avec les
contrats aidés, proposer au plus grand nombre de personnes
une solution d'emploi. Certes, certains diront que ce type
de contrat est une solution temporaire. Pourtant, comme j'ai
pu le constater à de nombreuses reprises, elle s'est révélée
être un vrai tremplin, permettant à certains d'acquérir de
l'expérience et de trouver un emploi ailleurs. C'est important
de pouvoir être là pour quelqu'un à un moment de sa vie où
il en a besoin. J'ai aussi une pensée toute particulière pour
d'autres qui, licenciés à quelques trimestres de leur retraite,
ont pu trouver chez nous le complément qui leur manquait
après toute une vie à travailler".

Témoignage
Rémy, agent polyvalent

"La vie a fait que je me suis retrouvé dans l'impossibilité
de poursuivre mes études à l'université. J'ai adressé ma
candidature à la CCDS et j'ai été embauché au centre
de tri pour 15 mois. Après être passé par l'intérim, je suis
revenu sur Desvres. J'ai retrouvé du travail grâce au contrat
aidé comme agent polyvalent à la CCDS. J'ai travaillé à
la déchèterie, aux services techniques, à la piscine... J'ai
démissionné l'an dernier, suite à l'offre d'embauche d'un
ancien patron, rencontré lors d'un stage au lycée. Cela fera
bientôt un an et je suis en CDI aujourd'hui".
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Vice-président à la CCDS

Au service des habitants du territoire
Quel est le rôle d'un
vice-président ?
Quel est sa mission au
sein de la CCDS ?
En collaboration avec Claude
Prudhomme le président, les 10
vice-présidents sont chargés de
définir et d'orienter l'activité de
la CCDS.
Ils s'appuient sur des commissions
que chaque vice-président a la
charge d'animer (une commission
est un groupe de travail constitué
de conseillers communautaires).
Accompagnés des techniciens,
leur travail facilite les prises de
décisions quant à la meilleure
stratégie de développement local.
De nombreux domaines sont
concernés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aménagement de l’espace,
urbanisme et logement
finances et dialogue social,
tourisme,
développement économique,
animation et jeunesse,
services à la population et
développement du lien social,
travaux et gestion des déchets,
enjeux agricoles et
développement durable,
statuts et mutualisation,
enfance et petite enfance

à travers les futurs projets et
réalisations du territoire, les
vice-présidents agissent pour
chacun (enfants, jeunes, familles,
entrepreneurs, séniors...).

"Travailler selon
l'intérêt général
pour faire du territoire
un lieu vivant et agréable
pour tous"

Joël Pruvost, 1er adjoint à Menneville et vice-président
en charge de l'animation et de la jeunesse à la CCDS

"Le plus gros dossier qui nous occupe actuellement est
celui de la piscine, projet d'importance puisqu'il va participer
activement à l'attractivité du territoire. C'est exaltant, un sacré
travail sur le long terme ! Nous avons une responsabilité et
il est impératif de prendre les décisions les plus justes. Nous
sommes allés par exemple, visiter plusieurs réalisations de
piscines, en France et à l'étranger afin d'étudier, comparer,
et identifier les meilleurs solutions par rapport à notre projet.
Il y a aussi un long travail administratif de chasse aux
subventions pour lesquelles nous nous sommes déplacés à Paris, Lille, Arras. Ce
travail est facilité par l'implication des techniciens au sein des services de la CCDS,
que je remercie particulièrement. Il faut toucher à tout, aborder de nombreux domaines
comme le traitement de l'air, de l'eau, le chauffage... Il y a énormément d'intervenants
et il faut être sur le terrain, à leur rencontre, afin d'avoir une vision concrète du projet.
Nous avons eu récemment 3 jours de jury pour rencontrer les entreprises retenues
suite à notre appel d'offres. La somme de documents à analyser était colossale ! Les
dossiers arrivaient par palettes ! Ce jury avait pour but d'affiner notre choix puis de
demander une nouvelle analyse afin de prendre la meilleure décision possible. Cela a
représenté 1 an de préparation dans l'objectif d'optimiser le coût de fonctionnement et
de proposer un prix d'entrée le plus équilibré possible. C'est vraiment passionnnant !
Parallèlement à la future piscine, je travaille sur le festival de théâtre, le forum Emploi
et Formation, les ateliers Loisirs pour les enfants et autres animations ponctuelles".

Thierry Cazin, 2ème adjoint à Colembert et vice-président
en charge des enjeux agricoles et du développement
durable à la CCDS

"C’est un travail intéressant, tous les domaines de
compétences de la CCDS se croisent et il est important
d’avoir une juste analyse des choses. Il est essentiel
aujourd’hui d’associer dans nos réflexions élus, citoyens et
partenaires face aux évolutions nécessaires pour certaines
et obligatoires pour d’autres. L’activité agricole, largement
présente sur ce territoire, a toute notre attention. L’enquête
réalisée sous le dernier mandat nous a permis de mettre
en place des actions en faveur du maintien des exploitations, surtout dans l’espoir
d’assurer leur développement, leur pérennité. Je pense au règlement de boisement
proposé aux communes par le conseil départemental qui permet à chaque acteur
de se projeter dans le temps et de sectoriser les activités des uns et des autres. Je
pense également aux actions en faveur de l’emploi, notre agriculture a besoin de bras
pour l’élevage mais surtout pour alimenter un bassin de consommation important en
produits et services de qualité. Nous devons jouer cette carte de la valeur ajoutée de
ce territoire bien particulier, c’est un atout. Autres actions : un volet énergie et des
diagnostics bientôt opérationnels proposés aux agriculteurs pour mesurer l’empreinte
carbone des activités liées à la production et réduire les consommations énergétiques
par plus d’autonomie, voir même devenir producteur d’énergie. Je terminerai par
l’eau, une des richesses de ce territoire : sa quantité, sa qualité, sa distribution, son
recyclage, son écoulement... un sujet capital qui aura toute notre attention".
Labellisé "Territoire à énergie positive, pour la croissance verte" par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie, le Parc naturel régional des Caps et Marais
d'Opale reçoit un appui financier pour encourager les actions
concrètes contribuant à la lutte contre le changement climatique,
la réduction des besoins d’énergie et le développement des
énergies renouvelables locales. Deux projets, qui concernent
Joël Pruvost et Thierry Cazin, ont été retenus pour bénéficier
de cet appui financier : la future piscine et l'achat l'an dernier du
véhicule électrique pour les services de la CCDS.
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ACTUALITÉS

Démarches en ligne :
nous vous accompagnons

Vous avez rdv
Récréation
des Aidants
Un aidant familial s'occupe à
titre non professionnel d'une
Un peu de
personne (parent, proche,
voisin) âgée, malade ou
temps libre
handicapée. Si l'aidant familial
sans délaisser
a un rôle primordial, il peut aussi
être confronté à des difficultés :
pour autant
fatigue, isolement, culpabilité...
son aidé.
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.
"Recharger les batteries"
La "Récréation des Aidants", c'est un moment de détente, une
parenthèse. 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. "
Si vous aussi vous aidez un proche, venez vous joindre à nous
le temps d'une animation. C'est totalement gratuit !
Il suffit de vous inscrire auprès de la Maison des Services et de
la Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00).

•
•

Nos prochaines animations

16 mai, 14 h - 17 h : atelier Mémoire et visite de la chèvrerie
à Wirwignes
12 juin, 9 h - 13 h : atelier Cuisine et apéro dinatoire
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La permanence de la Sécurité Sociale a lieu à la Maison
Intercommunale des Services, rue Claude à Desvres, tous
les mardis après-midi. Depuis le 1er avril, il est maintenant
obligatoire d'avoir pris rendez-vous avant de se rendre à la
permanence. Connectez-vous sur votre compte ameli.fr ou
téléphonez au 3646.

S’inscrire à Pôle Emploi, obtenir une attestation CAF, faire son
recensement pour la Journée Défense et Citoyenneté, déclarer
ses revenus ou plus récemment faire sa carte grise, demander
son permis de conduire... Nous devons de plus en plus utiliser
internet dans nos démarches. Comment faire sans connexion
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 vous accompagner.
"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 l'initiation gratuite à l'informatique
en petit groupe sur Desvres et sur Samer", précise t-elle.

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

ADIL Npdc :

Nouveau site

www.cc-desvressamer.fr
La CCDS inaugure son nouveau site internet ! Ergonomique,
interactif et dynamique, ce site a été conçu en interne comme
un outil d’information et de communication au service des
habitants. Un véritable portail d’informations et d’échanges !
Retrouvez-y toutes les informations utiles sur la vie de la
collectivité (actualité, structures, commande de poubelles en
ligne…) et des 31 communes (permanences, élus...).
"Je vous invite à le parcourir afin d'y découvrir, au fil des
pages, notre intercommunalité et ses nombreux domaines de
compétences. Domaines de compétences qui se traduisent,
chaque jour, en actions concrètes au service des habitants",
confie Claude Prudhomme, président de la CCDS.
Sur ce nouveau site, retrouvez également un accès direct :
•
au blog de l'Office de Tourisme,
•
aux services Petite Enfance,
•
aux horaires et aux activités de la piscine,
•
à toutes les actualités locales,
•
à l'agenda des manifestations et sorties,
•
à votre magazine Terre de Coeur,
•
à la page Facebook de la CCDS.

nouvelle permanence
Question logement ? L'Agence Interdépartementale
d'Information sur le Logement du Nord et du Pas de
Calais vous répond lors de la nouvelle permanence
mise en place à la Maison Intercommunale des
Services, rue Claude à Desvres.
L'ADIL, c'est une information complète, neutre et
gratuite sur toutes les questions de logement : location,
qualité de l'habitat, fiscalité, accession à la propriété,
copropriété, assurances, difficultés financières liées au
logement ou d'accès au logement, travaux de rénovation,
d'agrandissement ou d'adaptation, urbanisme... Que
vous soyez locataire, propriétaire ou en recherche d'un
logement, l'ADIL est là pour vous apporter des réponses
complètes et adaptées à votre situation, à prendre les
bonnes décisions.

www.anil.org
Rencontrez l'ADIL lors de la permanence sur Desvres à
la Maison Intercommunale des Services, rue Claude. à
partir du 25 avril, le 4ème mercredi de chaque mois de 9 h
à 12 h 30, sur rdv (à prendre sur place ou au 03 21 99 26 00).
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parentalité parentalité

Av r i l

parentalité

Découverte de soi
Mercredi 18 avril

De 10 h à 11 h. Ouvert aux enfants dès 7 ans
accompagnés des parents. Jeux de respiration,
relaxation, aide à la concentration, apprendre à
réduire son stress... Renseignements par mail
à reaap@cc-desvressamer.fr

parentalité

cuisine
Lundi 23 avril
Desvres

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

relaxation respiration balade contée
Mercredi 25 avril
Jeudi 26 avril
Desvres
Desvres
Rendez-vous pour des séances de jeux
de relaxation et de respiration gratuites
en famille. Inscription auprès de la CCDS
au 03 21 92 07 20.

parentalité parentalité

Massage bébé
Jeudi 26 avril (9 h 30 - 11h)
Desvres

Moment de bien-être gratuit avec bébé
de la naissance à 1 an. Découverte des
techniques de massages et de relaxation.
Inscription à la Maison Intercommunale
de l'Enfance et de la Famille, rue Claude
à Desvres, 03 21 99 60 00.

Structure gonflable
Lundi 23 avril
Piscine intercommunale

Rendez-vous pour une journée à
thème destinée aux 6-11 ans. Activités
manuelles, ludiques et sportives, jeu de
l'oie... De 9 h 30 à 17 h, 5 €. Inscription
auprès de la CCDS au 41, rue des
Potiers à Desvres, 03 21 92 07 20.

parentalité

bricolage / soirée jeux
Mardi 24 avril
Desvres

Rendez-vous pour un agréable moment
gratuit et en famille autour d'activités
manuelles et d'une soirée "jeux en
famille". Inscription auprès de la CCDS
au 03 21 92 07 20.

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

jeunesse

Une journée à thème destinée aux 6-11
ans. Activités manuelles, cuisine, grand
jeu "étoiles d'Hollywood"... De 9 h 30 à
17 h, 5 €. Inscription auprès de la CCDS
au 41, rue des Potiers à Desvres, 03 21
92 07 20.

Pour les enfants à partir de 6 ans. De 17
h 15 à 18 h 15, 1.80 € l'entrée. Infos au
03 21 91 63 08.

jardin et merveilles
Mardi 24 avril
Wirwignes

activités sportives
Vendredi 27 avril
Menneville

welcome to usa
Vendredi 27 avril
Crémarest

jeunesse

jeunesse

Rdv Ferme du Désert pour une balade contée
gratuite avec la Médiathèque de Desvres
et des activités sportives. Inscription
auprès de la CCDS au 03 21 92 07 20.

jeunesse

monde africain
Jeudi 26 avril
Quesques

Rendez-vous pour une journée à
thème destinée aux 6-11 ans. Activités
manuelles et ludiques, jeux anciens et
défis sportifs... De 9 h 30 à 17 h, 5 €.
Inscription auprès de la CCDS au 41, rue
des Potiers à Desvres, 03 21 92 07 20.

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 27 avril
Piscine intercommunale

Enfants à partir de 6 ans. De 17 h à 18 h,
1.80 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

Mai

parentalité

jeunesse

Massage bébé
17 et 31 mai (9 h 30 - 11h)
Desvres

bienvenue à la ferme

Jeudi 3 mai
belle-et-houllefort

Moment de bien-être gratuit avec bébé
de la naissance à 1 an. Découverte des
techniques de massages et de relaxation.
Inscription à la Maison Intercommunale
de l'Enfance et de la Famille, rue Claude
à Desvres, 03 21 99 60 00.

Une journée à thème destinée aux 3-6
ans. Activités manuelles et sportives,
sortie à la Ferme de la Vausserie... De 9
h 30 à 17 h, 5 €. Inscription auprès de la
CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres,
03 21 92 07 20.

jeunesse

le monde médiéval

Vendredi 4 mai
forêt de desvres

Une journée à thème destinée aux 12-14
ans. Activités sportives et jeu de piste "à
la recherche de l'épée Excalibur". De 9
h 30 à 17 h, 5 €. Inscription auprès de la
CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres,
03 21 92 07 20.

RANDO

crépusculaire

jeunesse

Structure gonflable
Vendredi 4 mai
Piscine intercommunale

Pour les enfants à partir de 6 ans. De 17
h à 18 h, 1.80 € l'entrée. Infos au 03 21
91 63 08.

sport

challenge quilles
Du 7 au 10 mai
Longfossé

Challenge quilles intercommunal au
quillier de Longfossé, organisé par la
CCDS et la Société l'Union.

jeunesse

Vacansport
Mercredi 2 mai
Lottinghen

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

Vendredi 18 mai
Desvres

Théâtre

festival

Du 14 mai au 9 juin

Nouvelle édition du désormais célèbre
festival Théât'Rural de la CCDS ! Programme détaillé en pages centrales
de ce magazine. Renseignements et
réservation à la CCDS au 41, rue des
Potiers à Desvres, 03 21 92 07 20.

parentalité

Découverte de soi
Mercredi 16 mai

De 10 h à 11 h. Ouvert aux enfants dès 7 ans
accompagnés des parents. Jeux de respiration,
relaxation, aide à la concentration, apprendre à
réduire son stress... Renseignements par mail
à reaap@cc-desvressamer.fr

"Par Monts et par Mots". Rdv 20 h, parking
du Musée de la Céramique à Desvres.
Au-delà d'un territoire, le Boulonnais est
aussi caractérisé par son patois. Laissezvous emmener lors de cette sortie
crépusculaire jusqu'au Mont Hulin, avec
un guide nature et une troupe théâtrale.
Prévoir des chaussures de randonnée et
une lampe de poche. En partenariat avec
l'Office de Tourisme intercommunal et
Eden 62. Gratuit. Inscription Eden 62 au
03 21 32 13 74.

sport

rando vtt des potiers
Dimanche 27 mai
Desvres

5 parcours VTT de 20 à 60 km avec la
participation des Fous du Guidon de
Menneville et de l’ASPTT. Inscription sur
place dès 8 h 30, parking du Musée de la
Céramique à Desvres. Non licenciés : 5 € /
Licenciés : 4 € / Randonnée pédestre : 2 €
(lieu de départ à confirmer). Renseignements
Office de Tourisme intercommunal au 03 21
92 09 09.

L'Agenda de l'été

Sorties, soirées, animations, ateliers, randos... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
14 - Terre de Cœur
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jardin

Juin

parentalité

Massage bébé
7 et 21 juin (9 h 30 - 11h)
Desvres

Moment de bien-être gratuit avec bébé
de la naissance à 1 an. Découverte des
techniques de massages et de relaxation.
Inscription à la Maison Intercommunale
de l'Enfance et de la Famille, rue Claude
à Desvres, 03 21 99 60 00.

la maison des champs
Samedi 16 juin
Doudeauville

Visite du jardin / Troc Plantes et Graines.
Patrick vous accueille dès 10 h pour la
visite de son jardin. De précieux conseils
seront donnés aux passionnés du
jardinage et aux amoureux des belles
plantes ! à la fin de la visite, un troc de
plantes sera proposé, accompagné d’un
goûter. N’oubliez pas vos petites graines et
plantes ! Inscription obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme intercommunal, 1 rue
du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
son antenne en Mairie de Samer (03 21 87
10 42). Tarif : 6 €, gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans.

RANDO

Gourmande
Mardi 26 juin
Nielles-les-bléquin

Circuit de 11 km. Départ 9 h sur la Place.
Déjeuner au restaurant Le Chantauvent
à Ledinghem. Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme intercommunal, 1 rue
du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
à l’antenne de Samer, dans le hall de la
Mairie (03 21 87 10 42). Tarif 20 € boisson
comprise. Possibilité de rando seule à 3 €.

Juillet

parentalité

Massage bébé
12 et 26 juillet (9 h 30 - 11h)
Desvres

Moment de bien-être gratuit avec bébé
de la naissance à 1 an. Découverte des
techniques de massages et de relaxation.
Inscription à la Maison Intercommunale
de l'Enfance et de la Famille, rue Claude
à Desvres, 03 21 99 60 00.

parentalité

Découverte de soi
Mercredi 13 juin

De 10 h à 11 h. Ouvert aux enfants dès 7 ans
accompagnés des parents. Jeux de respiration,
relaxation, aide à la concentration, apprendre à
réduire son stress... Renseignements par mail
à reaap@cc-desvressamer.fr

sport

Odyssée de la Faïence
Dimanche 17 juin

Raid multisports organisé avec l’association
Team Cap Opale, la CCDS et de nombreux
partenaires sur le somptueux cadre des
Monts Hulin et Pelé. 5 km de trail, 20 km
de VTT et 6 km de run and bike. En duo
et en individuel (duathlon vert). Départ 9 h.
Ouvert aux licenciés et non licenciés.
+ d'infos : http://4.ikinoa.com/

parentalité FAMILLES

Découverte de soi
Mercredi 4 juillet

De 10 h à 11 h. Ouvert aux enfants dès 7 ans
accompagnés des parents. Jeux de respiration,
relaxation, aide à la concentration, apprendre à
réduire son stress... Renseignements par mail
à reaap@cc-desvressamer.fr

RANDO

NOCTURNE

Vendredi 6 juillet
Senlecques

La célèbre rando nocturne ! Circuit de 5
km avec 3 spectacles et repas champêtre
dansant. Départs toutes les 20 mn à partir
de 17 h 20. Inscription obligatoire à l'Office
de Tourisme intercommunal, 1 rue du Louvre
à Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Rando
seule (adulte/enfant) : 5 €, rando adulte +
repas : 14 €, rando enfant + repas : 9 €.

Avec Ludo Magic Show

Spectacle équestre
Avec Orlane et ses chevaux

En musique !
Flingués

Gourmande
Mardi 19 juin
Alquines

balade détente
Mercredi 20 juin
Desvres

Rendez-vous à 14 h 30 pour une sortie
gratuite en famille sur le territoire,
ponctuée de temps de détente et de jeux
de relaxation. Renseignements par mail
à reaap@cc-desvressamer.fr.

FAMILLES

Club hippique
Mercredi 18 juillet
Menneville (25 route de Selles)

Rdv avec Claire à 14 h : visite du club,
balade à poney en autonomie avec
les parents (environ 15 mn à poney
par enfant), atelier pansage. Goûter
compris. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal,
1 rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09
09) ou son antenne en Mairie de Samer
(03 21 87 10 42). Tarif 6 €, gratuit pour
les moins de 3 ans.

FAMILLES

Ferme de la lombarderie
Jeudi 19 juillet
Wirwignes (805 rue de la Lombarderie)

parentalité

De 10 h à 11 h. Ouvert aux enfants dès 7 ans
accompagnés des parents. Jeux de respiration,
relaxation, aide à la concentration, apprendre à
réduire son stress... Renseignements par mail
à reaap@cc-desvressamer.fr

Rdv avec Christophe à 14 h pour une
visite de l'exploitation de fraises. Cueillette
des fraises et atelier "Petits Chefs"
pour concocter le goûter. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 6 €, gratuit
pour les moins de 3 ans.

jeunesse

RANDO

parentalité

Rdv avec Fanny à 15 h : découverte du
jardin de plantes médicinales, participation
à une cueillette de fleurs de la récolte
à la mise au séchoir. Goûter compris.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du Louvre
à Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif
6 €, gratuit pour les moins de 3 ans.

Découverte de soi
Mercredi 11 juillet

Spectacle de magie

Avec les Pistons

Circuit de 13 km. Départ 9 h au Café
des Sports qui accueille également le
déjeuner. Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
à l’antenne de Samer, dans le hall de la
Mairie (03 21 87 10 42). Tarif 20 € boisson
comprise. Possibilité de rando seule à 3 €.

cueillette nomade
Jeudi 12 juillet
Brunembert (31 rue de la Coquerelle)

5
KM

Vendredi 6 juillet 2018
à Senlecques

jeunesse

Structure gonflable
Chaque vendredi & lundi
Piscine intercommunale

Enfants à partir de 6 ans. De 17 h 15 à 18
h 15 le lundi et de 17 h à 18 h le vendredi,
1.80 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

Chaussures de randonnée obligatoires !
Randonnée pédestre avec spectacles et repas champêtre dansant.
Départ toutes les 20 minutes à partir de 17h - Salle des Fêtes de Senlecques.
Randonnée seule : 5€ - rando + repas : adulte 14€, enfant 9€

RANDO

Inscriptions Obligatoires à l’Office de Tourisme - 03 21 92 09 09

Gourmande
Mardi 10 juillet
Licques

Circuit de 12 km. Départ 9 h à l'église.
Déjeuner au restaurant Brugnobois à
Surques. Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
à l’antenne de Samer, dans le hall de la
Mairie (03 21 87 10 42). Tarif 20 € boisson
comprise. Possibilité de rando seule à 3 €.

L'Agenda de l'été

aquafun
Mardi 17 juillet
Piscine intercommunale

Journée d'activités sportives à l'intérieur
comme à l'extérieur destinée aux 12-17
ans. Inscription sur réservation à la CCDS
au 41, rue des Potiers à Desvres. Tarif :
5 €.

parentalité RANDO

balade détente
Mercredi 18 juillet
Desvres

Rendez-vous à 14 h 30 pour une sortie
gratuite en famille sur le territoire,
ponctuée de temps de détente et de jeux
de relaxation. Renseignements par mail
à reaap@cc-desvressamer.fr.

Fraises
Samedi 21 juillet
Samer

Circuit de 7 km. Départ 14 h 30 de la
Place. Visite de l'exploitation et dégustation
de fraises à la Ferme de Bellozanne.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou à l’antenne de Samer,
dans le hall de la Mairie (03 21 87 10 42).
Tarif 6 €, gratuit pour les moins de 3 ans.

Sorties, soirées, animations, ateliers, randos... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
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FAMILLES

la vie des abeilles
Mardi 24 juillet
Tingry (154 rue du Vivier)

Olympiades
Vendredi 3 août
Samer

Rdv avec Maurice à 15 h pour une
explication de la vie des abeilles autour
d'une ruche vitrée, explication des
différents outils. Goûter compris. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 6 €, gratuit
pour les moins de 3 ans.

Gourmande

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

Terroir

Régalades nocturnes

RANDO

Vendredi 3 août à partir de 18h
Jardin de l'Abbaye à Samer

Gourmande
Mercredi 25 juillet
Doudeauville

Circuit de 10 km. Départ 9 h de la Mairie.
Déjeuner à la Brasserie de l'Agriculture à
Desvres. Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
à l’antenne de Samer, dans le hall de la
Mairie (03 21 87 10 42). Tarif 20 € boisson
comprise. Possibilité de rando seule à 3 €.

RANDO

jeunesse

Août

jeunesse

Structure gonflable
Chaque vendredi & lundi
Piscine intercommunale

Une animation originale qui fait de plus en
plus parler d'elle... Plus de 1 000 personnes
ont participé à cette délicieuse soirée en
2017 ! Le concept est simple : apportez
vos couverts et composez votre dîner
avec les produits proposés sur place par
les producteurs. Musique et animations.
Infos auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42).

Mardi 7 août
la capelle les boulogne

Circuit de 11 km. Départ 9 h du centre
hippique. Déjeuner au restaurant Ferme
du Blaisel à Wirwignes. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 20 € boisson comprise.
Possibilité de rando seule à 3 €.

FAMILLES

Le Petit Quenneval

Jeudi 9 août
Wirwignes (1656 route de Desvres)

Rdv avec Sabine à 15 h : visite de la
ferme, atelier fabrication du fromage,
participation à la traite des chèvres. Goûter
offert. Inscription obligatoire auprès de
l'Office de Tourisme intercommunal, 1 rue
du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 6 €, gratuit pour les moins
de 3 ans.

FAMILLES

fraises et chevaux
Mercredi 8 août
Samer (600 chemin de Bellozanne)

Rdv avec Maxime à 15 h pour visiter
l'exploitation de fraises et l'élevage de
chevaux Boulonnais. Goûter compris.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du Louvre à
Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42). Tarif
6 €, gratuit pour les moins de 3 ans.

Enfants à partir de 6 ans. De 17 h 15 à 18
h 15 le lundi et de 17 h à 18 h le vendredi,
1.80 € l'entrée. Infos au 03 21 91 63 08.

FAMILLES

le monde des escargots
Lundi 30 juillet
st martin choquel (55 rue du Choquel)

RANDO

sur les pas de cazin
Mercredi 8 août
Samer et dunes d'Ecault

Gourmande

Mercredi 1 août
Desvres
er

Circuit de 11 km. Départ 9 h place du 8
Mai. Déjeuner au restaurant chez Jules
à Desvres. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03
21 87 10 42). Tarif 20 € boisson comprise.
Possibilité de rando seule à 3 €.

Venez avec
vos couverts,
on s’occupe
du reste !

3
Jardins de l’Abbaye à Samer de 18h à minuit

Repas champêtre avec les producteurs, barbecue, marché de terroir, animation musicale & enfants

03 21 92 09 09 - www.tourisme-desvressamer.fr

Réalisation : Alexandre Albertini

Rdv avec Emmanuel à 14 h 30 pour visiter
l'élevage et découvrir le petit monde des
escargots. Goûter compris. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 6 €,
gratuit pour les moins de 3 ans.

BALADE

Rdv 10 h en Mairie de Samer pour une
visite guidée du Musée Cazin, peintre
méconnu en sa région natale qui a
réalisé de nombreuses œuvres inspirées
des paysages du Boulonnais. Après un
pique-nique, découvrez ces paysages
restés intacts lors d’une sortie sur les
Dunes d’Ecault. Prévoir véhicule pour le
déplacement et pique-nique. En partenariat
avec Eden 62. Gratuit. Inscription Eden 62
au 03 21 32 13 74.

RANDO

arbres remarquables
Jeudi 16 août
Longfossé

Circuit de 7 km. Départ 14 h du parking
de la SA Desvres. Balade sur le parcours
du Chêne à Huit Bras acoompagnée d'un
petit goûter. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal,
1 rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09
09) ou son antenne en Mairie de Samer
(03 21 87 10 42). Tarif 6 €, gratuit pour les
moins de 3 ans.

L'Agenda de l'été

Sorties, soirées, animations, ateliers, randos... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
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Septembre

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

RANDO

Gourmande

Mardi 21 août
Wierre-Effroy

Circuit de 12 km. Départ 9 h de la
Place. Déjeuner à l'Auberge du Goulet
à Pernes les Boulogne. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 20 € boisson comprise.
Possibilité de rando seule à 3 €.

FAMILLES

Ferme de la lombarderie
Jeudi 23 août
Wirwignes (805 rue de la Lombarderie)

Rdv avec Christophe à 14 h pour une
visite de l'exploitation de fraises. Cueillette
des fraises et atelier "Petits Chefs"
pour concocter le goûter. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres
(03 21 92 09 09) ou son antenne en Mairie
de Samer (03 21 87 10 42). Tarif 6 €, gratuit
pour les moins de 3 ans.

RANDO

Gourmande

Mardi 28 août
Alembon

Circuit de 11 km. Départ 9 h de l'église.
Déjeuner au restaurant La Campesina à
Colembert. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03
21 87 10 42). Tarif 20 € boisson comprise.
Possibilité de rando seule à 3 €.

RANDO

Gourmande

Mardi 4 septembre
Halinghen

Circuit de 10 km. Départ 9 h de l'église.
Déjeuner au restaurant Le Domaine
du Vieux Château à Tingry. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme intercommunal, 1 rue du
Louvre à Desvres (03 21 92 09 09) ou
son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 20 € boisson comprise.
Possibilité de rando seule à 3 €.

RANDO

RANDO

Gourmande

Mardi 11 septembre
Nabringhen

Gourmande

Circuit de 11 km. Départ 9 h de l'église.
Déjeuner à l'Auberge du Cheval Blanc à
Brunembert. Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme intercommunal, 1
rue du Louvre à Desvres (03 21 92 09 09)
ou son antenne en Mairie de Samer (03
21 87 10 42). Tarif 20 € boisson comprise.
Possibilité de rando seule à 3 €.

Mardi 18 septembre
Boursin

Circuit de 12 km. Départ 9 h de la Place.
Déjeuner au restaurant Le Château
des Tourelles à Le Wast. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à
Desvres (03 21 92 09 09) ou son antenne
en Mairie de Samer (03 21 87 10 42).
Tarif 20 € boisson comprise. Possibilité
de rando seule à 3 €.

O c to b r e

FAMILLES

champignons
Samedi 13 octobre
Desvres

Rdv 10 h sur le parking du Musée de la Céramique
à Desvres pour un circuit de 3.5 km à la découverte
des champignons avec Eden 62. Goûter compris.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
intercommunal, 1 rue du Louvre à Desvres (03 21 92
09 09) ou son antenne en Mairie de Samer (03 21
87 10 42). Tarif 6 €, gratuit pour les moins de 3 ans.

L'Agenda de l'été

Sorties, soirées, animations, ateliers, randos... Voici tout ce que la CCDS vous a préparé !
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AGENDA

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 en petits groupes pour vous
permettre de découvrir cet univers et devenir plus autonome dans votre recherche d'emploi.
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

Date

J'utilise le site pole-emploi.fr

Lundi 14 mai, vendredi 8 juin, lundi 2 juillet
de 9 h à 10 h 30

Je mets mon CV en ligne

Lundi 4 juin, vendredi 6 juillet
de 9 h à 10 h 30

Je crée et j'utilise mon adresse mail

Jeudi 24 mai, mardi 10 juillet
de 14 h à 15 h 30

Je m'inscris sur les sites des agences d'intérim

Vendredi 15 juin, lundi 30 juillet
de 14 h à 15 h 30

Je rédige mon CV

Vendredi 1er juin de 9 h à 10 h 30
Mardi 17 juillet de 14 h à 15 h 30

Je découverte l’emploi store de Pôle Emploi

Lundi 25 juin, mardi 24 juillet
de 9 h à 10 h 30

Je crée un fichier d'adresses pour mes
candidatures spontannées

Vendredi 16 mars de 10 h à 11 h 30
Mardi 7 août de 9 h à 10 h 30

Je découvre des sites de recherche d’emploi
(nordjob…)

Jeudi 21 juin de 9 h à 10 h 30
Lundi 6 août de 14 h à 15 h 30

Vacances de Pâques

Le plein d'activités de 3 à 14 ans !
Pour que ses jeunes habitants passent des moments riches en découvertes, la CCDS propose avec succès à chaque
période de petites vacances scolaires des ateliers ludiques et très appréciés. Voici le programme pour les vacances de
Pâques. Places limitées, tarif 5 € la journée.
Renseignements, inscription et réglement auprès de la CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres, tel : 03 21 92 07 20

Ateliers pour les 12/14 ans

Vendredi 4 mai en forêt de Desvres : une journée entière sur le thème du monde médiéval avec de nombreuses
animations (tir à l'arc, battle archery et grand jeu de piste "à la recherche de l'épée Excalibur")

Ateliers pour les 6/11 ans
•
•
•
•

Le Jardin et ses merveilles : mardi 24 avril à Wirwignes (création de personnage en pot en terre cuite,
memory image, jeu de senteurs, quizz, athlétisme et grand jeu de l'oie)
Le Monde Africain : jeudi 26 avril à Quesques (fabrication de masque africain, création de mini djembé et
initiation, jeux anciens et défis sportifs)
Welcome to USA : vendredi 27 avril à Crémarest (création d'aigle et de drapeau américain, fabrication de
cookies et grand jeu "étoiles d'Hollywood")
Journée Vacansport : mercredi 2 mai à Lottinghen. La grande journée de découverte de sports et d'activités
originaux et amusants ! Avec jeux, tir à l'arc et structures gonflables

Infos à noter
guide touristique

édition 2018 ! Le nouveau guide touristique est disponible
dès à présent à l'Office de Tourisme Intercommunal (1, rue du
Louvre à Desvres). Trente cinq pages pour (re)découvrir ce joli
territoire où l'on vit et mieux connaître ses acteurs touristiques.

Les Espaces Emploi de la CCDS
vous proposent


Ateliers gratuits (voir page de gauche)
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...).
Télécandidater sur le site Pôle Emploi
Envoyer une candidature par mail
S'inscrire sur les sites d'interim
Utiliser internet pour sa recherche d'emploi

amélioration de l'Habitat

Pour les propriétaires (occupant ou bailleur) d'un logement
de plus de 15 ans situé sur le territoire (hors Desvres). Sous
conditions de ressources. 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 au 07 60 28 59 60 ou 03 21 16 99 44.

formation Psc1



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)

Formation de base de premiers secours. Organisée le lundi 23
avril à la salle de réunion à Samer et le samedi 3 juin à la salle
des Potiers à Desvres. Horaires : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13
h 30 à 17 h 30. Tarif 50 € (25 € pour les demandeurs d'emploi,
étudiants et lycéens habitant le territoire de la CCDS). Inscription
à la Maison Intercommunale des Services, 14 rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79) ou rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00).

une rose un espoir

Les 28 et 29 avril, avec l’association Une Rose Un Espoir
(secteur de Senlecques), des
motards offrent une rose en
échange d’un don minimum de
2 € au profit de la ligue contre
le cancer du Pas de Calais.
Plus de renseignements sur
les sites uneroseunespoir.
com et uneroseunespoir62.
overblog.com ou sur la page
Facebook uneroseunespoir62

Atelier pour les 3/6 ans

Jeudi 3 mai à Belle-et-Houllefort : une journée entière sur le thème "Bienvenue à la ferme" avec de nombreuses
animations (activités manuelles "le paon éventail", baby hockey, mini raquettes et sortie à la Ferme de la Vausserie)

28 - Terre de Cœur
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Fermeture d'été

AGENDA

La Maison Intercommunale
des Services et de Solidarité

les permanences
près de chez vous
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 pris au 03 20 05 64 00
•
Tous Parrains (accompagnement vers l'emploi)
2ème mardi de chaque mois de 14 h à 16 h 30
sur rdv pris au 03 21 87 69 96
•
A Dom'Services (aide à domicile) 06 76 34 86 40
le dernier jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h ou sur 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

•

Médiation Familiale UDAF62

le mercredi de 9 h à 12 h - avec et sans rdv

pour adultes - sur rdv pris au 03 21 87 62 65

Nouveau !

1er vendredi de chaque mois sur rdv pris au 03 21 71 21 55
•
ADIL (information logement)
4ème mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h 30 sur rdv
pris sur place ou au 03 21 99 26 00 Nouveau !

à la Maison de l’Enfance et de la Famille

Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
23/05 9 h à 11 h Maison Intercommunale des Services Desvres
Je transfère mes photos sur l'ordinateur
30/05 9 h à 11 h Maison Intercommunale des Services Desvres
Je développe mes photos sur internet
29/08 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
Je contrôle mes paramètres Facebook
06/06 9 h à 11 h Maison Intercommunale des Services Desvres

Je crée et j'utilise mon adresse mail
30/05 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
J'achète sur internet (sites sécurisés, compte client...)
01/08 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
Les bons plans pour rouler moins cher sur l'autoroute

Rue Claude à Desvres - 03 21 99 60 00

(sites mappy, viamichelin, google maps...)
20/06 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

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

Je découvre les démarches administratives en ligne

•

Consultation du nourrisson

•

Assistante sociale

•

Consultations Centre Médico-Psychologique

•

Caisse d’Allocations Familiales

•

Centre de Planification ou d'Education Familiale

sur rdv pris au 03 21 10 20 70

pour enfants - sur rdv pris au 06 30 52 04 41
le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

sur rdv pris 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 :

•

Relais Assistantes Maternelles :

le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

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

•

Assistante sociale

•

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

•

Médiation Familiale UDAF62

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

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

Nouveau !

2ème vendredi de chaque mois sur rdv pris au 03 21 71 21 55

30 - Terre de Cœur

Sylvie et Bernard Machen :
la passion du mouton boulonnais

Ateliers
INFORMATIQUE

Je mets une annonce sur leboncoin.fr
16/05 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

sur rdv pris au 03 21 99 39 50 ou 03 21 99 38 82
le mardi de 14 h à 16 h 30 sur rdv pris au 3646



sera fermée à Desvres
du 20 au 24 août inclus
et à Samer du 13 au 27 août inclus

PORTRAIT

(permis, carte grise, impôts, France Connect...)
05/06 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
14/06 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres

Je protège et nettoie mon ordinateur
13/06 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
11/07 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
J'utilise au mieux mon navigateur internet
18/07 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
09/05 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
3 € LA séance (en petit groupe)
sur inscription
14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79
ou rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00

à la Communauté de Communes de Desvres-Samer

41, rue des Potiers à Desvres - 03 21 92 07 20
•
OPAH (amélioration de l'habitat)
pour les propriétaires du territoire, excepté ceux sur Desvres
le mardi de 14 h à 16 h - 07 60 28 59 60 ou 03 21 16 99 44
•
OPAH RU (amélioration de l'habitat)
Nouveau !
uniquement pour les propriétaires sur Desvres
le jeudi de 9 h à 12 h - 06 11 74 43 22 (voir p 14 pour en savoir plus)

Depuis près de 30 ans, Sylvie et Bernard Machen sont éleveurs de moutons boulonnais à Doudeauville. Aujourd’hui,
leur exploitation et leurs animaux sont reconnus au-delà des frontières du Boulonnais. Chaque année, le couple se
Maxime et Alexis ont eu l'idée de se lancer, comme les enseignes de la grande distribution, dans le système du drive
rend à Paris au Salon de l’Agriculture. Un rendez-vous où la famille a su se faire un nom. Rencontre.
Sylvie et Bernard Machen sont installés
au hameau de Beaucorroy depuis 1984.
"L’année de notre mariage", se souvient
Bernard. Le couple poursuit l’élevage
laitier et porcin, activité traditionnelle de
l’exploitation. En 1989, une obligation de
mise aux normes et un prix du porc en
berne poussent le couple à se tourner
vers l’élevage de moutons. "C’est un
animal que j’ai toujours aimé. Mon
arrière-grand-père avait déjà 200 brebis
boulonnaises dans les années 40",
confie l’éleveur.
à Doudeauville, les débuts sont prudents.
Le couple démarre son activité avec 18
brebis de race boulonnaise. Le troupeau
grossit... "En 2007, année où nous avons
arrêté la production laitière, nous avions
500 bêtes". Aujourd’hui, le cheptel est
estimé à 1 000 brebis et 35 béliers. "Deux
fois plus de moutons que d’habitants",
précise Bernard. "Nous avons aussi 35
vaches allaitantes de race Salers et un
cheval boulonnais".
Label agneau Boulonnais
La viabilité économique de l’élevage
passe indéniablement par la qualité de
la viande au goût subtil et aux qualités
nutritionnelles exceptionnelles. "Tous
nos agneaux sont vendus en circuit
court, directement chez les bouchers et
les restaurateurs de la Côte d’Opale et

de l’Audomarois. On ne le retrouve pas
en supermarché. Pour valoriser la filière,
un label a été créé il y a une quinzaine
d’années. Aux beaux jours, rien de
meilleur qu’une bonne côtelette d’agneau
boulonnais grillée au barbecue", souffle
l’éleveur.
750 hectares d’éco-pâturage
D’avril à octobre, les moutons vont paitre
et entretenir plusieurs sites protégés :
Mont Pelé, Mont Hulin, Cap Blanc Nez,
l’Audomarois, la Citadelle de Montreuil...
"Cela représente environ 750 hectares
d’éco-pâturage. Lorsque les moutons
pâturent, la diversité biologique et les
paysages se portent mieux. Ils jouent
un rôle de tondeuse et permettent de
préserver les espaces protégés et
sauver ainsi les espèces végétales
remarquables", ajoute-t-il.
Trois tonnes de laine
Une fois l’an, la famille Machen doit
procéder à la tonte de l’ensemble de
son cheptel. Une opération d’envergure
nécessaire pour le bien-être des
animaux. Pas moins d’une vingtaine
de personnes sont mobilisées sur deux
samedis. Les brebis sont rassemblées
et transportées dans un coin de la
bergerie. Des "attrapeurs" amènent les
animaux aux tondeurs. "Je fais appel à

cinq tondeurs professionnels. Le plus
près vient de Zoteux. Sinon ils viennent
du Nord, de la Picardie...", explique
Bernard. En un temps record, ces as de
la tondeuse débarrassent les animaux
de leur manteau d’hiver. A l’issue de la
tonte, cela représente environ 3 tonnes
de laine qu’il faut ramasser, mettre
en sac et compacter. La laine prend
ensuite la direction de la Chine pour être
transformée en pulls.
Des fidèles du Salon de l’Agriculture
Porte-drapeau du mouton boulonnais
(le couple possède 1000 brebis sur les
1800 que compte encore la race), Sylvie
et Bernard participent à de nombreux
concours dont le plus emblématique est
sans conteste le Salon de l’Agriculture.
"Depuis 1993, c’est un rituel. C’est
l’occasion de présenter à des milliers
de visiteurs nos moutons et notre
savoir-faire". Cette année encore, les
décorations ont été nombreuses…
Porte de Versailles, deux béliers ont été
primés. "Le bélier d’un an et le bélier
adulte ont remporté le premier prix en
laine et le deuxième prix en viande.
Nous avons aussi obtenu le prix de
championnat de la meilleure laine de la
race. Ces récompenses sont gratifiantes,
elles récompensent un travail quotidien
où l’on ne compte pas ses heures".
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Communauté de Communes
de Desvres-Samer

www.cc-desvressamer.fr

41, rue des Potiers - Desvres
Tél. : 03 21 92 07 20
Ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Maison Intercommunale des
Services et de la Solidarité

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

2 adresses :
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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