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
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Sur Facebook
"Communauté de Communes de Desvres-Samer"
"Office de Tourisme de Desvres-Samer"
Le site de la CCDS :
www.cc-desvressamer.fr
Le blog de l'Office de Tourisme :
tourisme-desvressamer.fr/blog/

ÉDITO
La superbe météo de cet été a mis plus
encore en valeur notre territoire. L'Office
de Tourisme Intercommunal souligne une
saison exceptionnelle ! Quel plaisir toute cette
animation, ces sorties, ces rencontres, que ce
soit pour nous, habitants, ou pour les touristes.
La rentrée apporte elle aussi son lot de
nouveautés. Nous avons travaillé avec les
élus, les techniciens et nos partenaires sur
plusieurs domaines afin de vous proposer des
nouveaux services et de toujours mieux vous
accueillir.
Je pense tout d'abord aux séniors. À l'image
de la situation nationale, ils sont de plus en
plus nombreux. Qu'ils soient jeunes séniors
en recherche d'activités ou plus âgés avec
des besoins spécifiques, il est important de
pouvoir leur proposer des services qui leur
correspondent. Le Centre Intercommunal
d'Action Sociale a donc le plaisir d'annoncer
la création d'un nouveau service : le Relais
Informations et Animations Séniors (RIAS).
Vital pour nous tous, l'habitat a également
été au coeur de notre réflexion et nous
vous proposons désormais de nombreuses
actions en faveur de ce domaine comme
des permanences gratuites (Architecte des
Batiments de France...). La CCDS est à vos
côtés, que vous soyez locataire ou propriétaire.
Chaque jour nous oeuvrons pour continuer
à faire du territoire un véritable lieu de vie
agréable à tous.
Claude Prudhomme,
président de la CCDS
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Les événements de la CCDS depuis avril

Actions Habitat
Propriétaires, locataires : la CCDS a vos côtés

- Futur complexe aquatique : les travaux continuent
- Le service Gestion des déchets de la CCDS, indispensable
- Déchets professionnels : une déchèterie dédiée à Longfossé
- Horaires d'hiver à la déchèterie réservée aux particuliers
- Préserver l'herbe des prairies

Bienvenue à la sophrologue Eloïse Menneboo
et à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Compte-rendu des conseils communautaires

- Balade thermique à Desvres
- Journée Sécurité Routière Séniors
- La Maison des Services labellisée "Maison de Service au Public"
- Démarches en ligne : nous vous accompagnons
- Le RIAS, nouveau service du CIAS pour les séniors
- De nouvelles permanences vous sont proposées
- Mutuelle intercommunale : confiance et proximité
- Sécurité Sociale : avez-vous pris rendez-vous ?
- Les transports collectifs, c'est facile avec passpass.fr !

- Événements à venir, ateliers Vacances pour les enfants
- Infos à noter, espaces Emploi, ateliers Informatique
- Toutes les permanences près de chez vous

Retrouvez le prochain numéro
de Terre de Cœur en décembre

Jean-Marc Pierru, son association Mémoire et Paix
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Ateliers Parentalité

JEUNESSE

Cuisine, sophrologie, sortie nature, loisirs créatifs... à partager 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 Pâques, la CCDS et
ses partenaires ont proposé toute une série d’ateliers : cuisine,
sophrologie, art plastique, randonnée contée, après-midi sport,
loisirs créatifs, massage bébé...

Retrouvez les animations Parentalité dans la rubrique Actualités du site de la CCDS : www.cc-desvressamer.fr
Les dates des prochains ateliers Vacances sont dans l'Agenda page 28

Ateliers Vacances et journée Vacansport :

le plein d'activités pour les 3-14 ans !
En avril, la CCDS a reconduit les Ateliers Vacances pour le plaisir de ses jeunes habitants. L'idée est de leur proposer des activités
et des rythmes adaptés à leur âge. Les plus grands, les 12-14 ans, se sont vus organiser une journée entière en forêt de Desvres
sur le thème du monde médiéval. Les 6-11 ans ans ont pu participer à 3 belles journées aux thèmes et animations variés à
Wirwignes, Quesques et Crémarest : "Le Jardin des Merveilles", "Le Monde Africain" et "Welcome to USA".
Pour les 3-6 ans, une journée consacrée à la vie de la ferme était proposée à Belle-et-Houllefort avec activités manuelles, baby
hockey, mini raquettes et sortie à la découverte des animaux de la Ferme de la Vausserie.
Sans oublier la fameuse journée Vacansport qui était organisée à Lottinghen où 66 jeunes du territoire ont pu découvrir, en
compagnie des animateurs, touch rugby, ultimate (frisbee), joute et parcours gonflables géants.
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Olympiades de Pâques et journée Aquafun en juillet :

2 animations très appréciées à la piscine
80 heureux aux Olympiades de Pâques

Fin avril lors des vacances, la rencontre organisée par l'équipe
de la piscine intercommunale a une nouvelle fois été plébiscitée.
Quatre vingt jeunes répartis en équipes ont relevé avec brio de
nombreuses épreuves : relais libres, basket aquatique, courses
de vitesse et divers jeux originaux. Lot et goûter étaient offerts
à chaque participant.

Journée Aquafun pour les ados

Six ans déjà que la CCDS propose sa journée Aquafun. En
cette superbe journée ensoleillée de juillet, une centaine
d'adolescents (dont de nombreux jeunes des centres de loisirs
du territoire) se sont amusés grâce aux activités sportives
préparées : jeux aquatiques et animations en extérieur.

Le reportage photos complet sur notre site : www.cc-desvressamer.fr > Photos

Au Village des Métiers d'Art de Desvres

MÉTIERS D'ART

Journées Européennes des Métiers d'Art
Début avril, le Village des Métiers d’Art de Desvres (VMAD) s’est
comme chaque année associé aux Journées Européennes des
Métiers d’Art. Pendant trois jours, une vingtaine d’artisans et
des lycées ont présenté aux visiteurs leur savoir-faire autour
d’expositions, d’échanges et de démonstrations.
L’un des temps forts du rendez-vous a été la venue d’Hervé
Leroy, un chef d’entreprise de Lomme. Pour promouvoir
les métiers manuels et les talents de l’artisanat régional, ce
sympathique couvreur a fait le pari de sillonner les Hauts de
France en vélo ! "Je fais le tour du Nord sur mon vélo. Mille
kilomètres pour rencontrer nos artisans, ces Mains en Or qui
font notre savoir-faire et notre
fierté !". Pendant une matinée,
accompagné d’un caméraman,
Hervé Leroy a rencontré les
artisans installés au VMAD.
Retrouvez les reportages
sur la page Facebook "À la
Rencontre des Mains en Or".
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180 personnes à Questrecques

Le territoire mobilisé autour du 27ème

Le Parcours du Cœur est une grande opération nationale de
prévention-santé. Son but est de sensibiliser sur les maladies
cardio-vasculaires et de promouvoir la pratique et les bienfaits
d’une activité physique.
Dans les Hauts-de-France, 540 Parcours du Coeur étaient
organisés. Comme chaque année, le territoire s'est lui aussi
mobilisé sous l'impulsion de la CCDS (accompagnée cette fois
de l’association Questrecques en Fête) pour ce rendez-vous
familial et convivial. Chacun à son rythme, les 180 participants
ont pris part à la manifestation pour le plaisir de bouger en
famille ou entre amis. Deux parcours étaient proposés : 6 et 10
kilomètres pour les plus motivés. Comme lors des précédentes
éditions, le club cibiste desvrois et la Protection Civile se sont
chargés de la sécurité de la marche. En fin de matinée, après le
retour de l’ensemble des participants, le verre de l’amitié a été
partagé (avec modération bien évidemment).

C'était un plaisir pour la CCDS de poursuivre son partenariat
avec l’Auto Club Côte d’Opale pour l’organisation du 27ème
Rallye National du Boulonnais. Un soutien logistique et financier
qui démontre l’attachement des élus à cet évènement majeur
du sport automobile national.
Cette manifestation a rassemblé au bord des routes de nos
communes des centaines de passionnés le mois dernier.
"J'en profite pour saluer l'Auto Club Côte d'Opale et ses 400
bénévoles qui se sont retroussés les manches afin de faire
vrombir le territoire. Avec une mention spéciale cette année
à la nouvelle spéciale, partie de la place de Wirwignes pour
se terminer route des Hautes Fontaines à Crémarest et nos
félicitations à Anthony Puppo, vainqueur au volant de sa Skoda
Fabia R5", souligne Claude Prudhomme, président de la CCDS.

Parcours du Coeur

Rallye du Boulonnais

SERVICES

Assistants maternels Premiers secours
Une réunion sur la protection sociale

21 habitants ont suivi la formation

Le Relais Assistantes Maternelles de la CCDS a proposé aux
assistants maternels agréés une rencontre avec le Groupe
IRCEM, groupe de protection sociale des emplois de la famille.
Environ cinquante professionnels y ont assisté afin d'avoir des
informations concrètes sur tout ce qui concerne leur retraite,
leur protection sociale (les compléments de salaire en cas
d'arrêt maladie, d'accidents de travail), les aides sociales
dont ils peuvent bénéficier (études des enfants, chèques
vacances, aides en cas d'hospitalisation...). Cette soirée a
apporté des réponses fiables et a permis de poursuivre la
professionnalisation des assistants maternels.

Chaque année, la CCDS organise une session de formation
"Prévention et Secours Civiques de niveau 1" (PSC1). Sur
Desvres et Samer, 21 habitants ont suivi cette formation qui
passe en revue les bases du secourisme (que faire en cas de
malaise, comment aider un blessé avant sa prise en charge par
les services de secours, etc.). Les cours à la fois théoriques et
pratiques ont été dispensés par Opale Secourisme. La CCDS
a pris en charge 50 % du tarif de la formation, soit 25 €, pour
les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi du territoire.

6 - Terre de Cœur

Forum Emploi et Formation de la CCDS
59 partenaires ont répondu présent pour favoriser l'accès à l'emploi
Lorsque l'on est en recherche d'emploi ou que l'on souhaite se
former, quoi de mieux que rencontrer directement le recruteur
ou l'organisme qui saura répondre à nos questions ? Telle est
l'idée de la CCDS lorsqu'elle a lancé la première édition de son
Forum Emploi et Formation il y a plusieurs années déjà, en
partenariat avec le Conseil Départemental et Pôle Emploi.
"Ce forum propose aux habitants d'être en contact direct, sur un
même lieu et quasiment à domicile, de nombreuses entreprises
et acteurs du monde de l'emploi. Ils peuvent ainsi discuter dans
un cadre moins formel que lors d'un entretien d'embauche et
distribuer leur CV. Des discussions qui permettent parfois de
voir son projet professionnel sous un autre angle... Je pense
particulièrement à une dame venue pour chercher un travail
et qui a trouvé un projet concret de formation pour affiner ses
compétences", précise Aurélie Delamaëre, responsable de la
Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, qui
organisait l'événement.

LOISIRS

Véritable succès pour Le Soldat Rose !
Une belle aventure humaine et artistique. Bravo les enfants !
Après 6 mois de travail, impatients et heureux, les jeunes
habitants qui avaient franchi brillamment l'étape de la
sélection du casting ont tout donné en scène !
Début juin, la représentation inspirée de la comédie
musicale "Le Soldat Rose" a été applaudie par plus de 350
spectateurs, salle Raymond Dufour à Desvres.
Porté par le service Jeunesse de la CCDS, ce beau projet
a permis à une quarantaine d’enfants du territoire d'avoir
accès à des cours de chant et des séances de mise en
scène, le tout organisé par l’orchestre symphonique Opal
Sinfonietta et l’association Lyricomédia, professionnels
reconnus dans leur domaine.
"Le Soldat Rose a été un réel succès, très beau spectacle
coloré, joyeux, rythmé et très bien interprété par tous les
enfants. Merci aux organisateurs pour cette belle aventure.
Nous espérons tous revivre cela l'an prochain", confiait une
maman.
Nous félicitons nos jeunes participants pour la qualité de
leurs prestations. Quel beau spectacle ils nous ont offert !
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Festival Théât’Rural : de l’émotion,
du rire et 1 556 entrées !

Coup
de 
CCDS

Créé en 2003 par la CCDS afin de promouvoir le théâtre en milieu rural, le célèbre festival Théat’Rural a fait son grand retour du
14 mai au 9 juin. "À l’époque, il n’y avait pas de représentation théâtrale dans les villages. On ne trouvait pas normal qu’il faille
aller en ville pour voir du théâtre", confie Joël Pruvost, vice-président en charge de la culture à la CCDS. Pour cette 10ème édition,
revues patoisantes, théâtre de boulevard et représentations inédites ont fait rire plus de 1 550 spectateurs. Toujours un succès !

Le show Kamini
Quelques témoignages reçus...
Questrecques (Les Trois Grâces)
"Acteurs au top. Chanteur compétent. Technique sans reproche. Salle pleine et
participative. Merci de m’avoir fait "braire aux larmes" avec le sketch du curé de
l’église". Jean-Claude
Alincthun (Les Bins Drôles)
"Super moment de détente de rire et de partage. Nous avons passé une agréable
soirée". Anne

Parmi les invités du festival, Kamini le
rappeur de Marly-Gomont a présenté à
Samer son One Man Show "Il faut que je
vous explique". Sa générosité explosive et
son ton unique mariant cultures africaine
et "chticard" (mélange de chti et de picard)
ont été très appréciés du public. Kamini a
ensuite pris le temps de signer bon nombre
d’autographes. Sympathique !
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Lottinghen (Le théâtre des Crapons)
"J'ai passé un super moment ! Les crapettes vous embarquent dans leur délire tout
simplement. J'aimerai beaucoup les revoir". Claudine
Samer (Kamini)
"Trop bien, 1h15 de franche rigolade". Cri Cri
Selles (Audomare et Compagnie)
"Spectacle totalement différent par rapport à ceux que nous avons vu précédemment.
J'ai préféré la première partie car le comédien a joué avec le public en invitant
quelques personnes sur scène, un dialogue s'est créé entre eux, se terminant bien
souvent en dérision et c'est cela qui mettait de l'ambiance". André

SPORT

Raid nature "L'Odyssée de la Faïence"
Trail, VTT, Run & Bike et 180 sportifs pour cette 12ème édition
Épreuve nature sans orientation, l'Odyssée de la Faïence
est organisée par le Team Cap Opale, la CCDS, la ville de
Desvres et le Département. Trois disciplines attendaient les
180 participants : du Trail (6 km), du VTT (20 km) et du Run &
Bike (6 km).
"En raison des travaux du futur complexe aquatique sur la
friche du Mont Pelé, nous avons dû changer les départs",
explique l’organisateur Rodrigue Hanquez. Les coureurs se
sont élancés du complexe sportif du Pilbois avec au choix, la
formule en duo ou en individuel (duathlon vert).
L’épreuve emblématique en binôme a été remportée par
Mathias et Grégory Cucheval. Les deux frères s’imposent en
1h26mn21s. Un quatrième sacre pour ces deux champions,
salué par leurs premiers poursuivants Fabien Level et Valentin
Gricart (1h30m52s).
Dans l’épreuve en individuel, Arnaud Fligny remporte la mise
devant Jérôme Leboucher et Romuald Sergent. Ce raid
tombant le jour de la fête des Pères, certains en ont profité
pour faire du sport en famille.

CLASSEMENT

Tous les résultats sur chronopale.fr.

Duo masculin
1. Mathias et Grégory Cucheval ; 2. Fabien Level et Valentin Grivart ;
3. Antoine Lhomel et Adrien Dransart...
Duo féminin
1. Céline Biernacki et Christelle Baillet ; 2. Caroline Baude et
Stéphanie Cresson ; 3. Dorothée Hanquez et Aurélie Delannoy...
Duo mixte
1. Chloé Merlot et Christophe Debucquoi ; 2. Amandine Vanhersecke
et Christophe Quiquet ; 3. Joane Pitten et José Crogiez...
Individuel masculin
1. Arnaud Fligny ; 2. Jérôme Leboucher ; 3. Romuald Sergent...
Individuel féminin
1. Lina Level ; 2. Lucie Feramus ; 3. Catherine Capdevila...
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Bravo aux quadrettes de Bellebrune, Senlecques et Courset !

SPORT

Challenge "Quilles" Intercommunal 2018 Coup

de 
CCDS

Après Lottinghen en 2017, c’est la commune
de Longfossé et la Société l’Union qui étaient
chargées d’accueillir le challenge "Quilles" de la
CCDS.
Pour cette nouvelle édition, 14 villages étaient
représentés par 26 quadrettes hommes, 18
quadrettes femmes et 8 quadrettes juniors.
Durant le tournoi organisé sur 4 jours, les 208
joueurs engagés ont abattu 10 658 quilles, ce qui
représente plus de 80 tonnes de bois à relever !
Il y a eu 319 sept sur neuf et on a dénombré 14
blancs pour les moins chanceux.
À l’issue des finales du jeudi de l’Ascension, les
résultats ont été proclamés par le vice-président
Joël Pruvost. On notera la belle performance
des hommes de Senlecques et des femmes
de Bellebrune qui, après avoir remporté les
Intervillages en avril, ont de nouveau gagné. Le
club d’Alincthun est reparti avec le jeu de quilles
flambant neuf offert par la CCDS.

Retrouvez les photos de la compétition sur
la page Facebook de la CCDS (rubrique Photos)

Résultats du Challenge
Quadrettes Hommes
1er : Senlecques ; 2ème : Crémarest ; 3ème : Lottinghen ;
4ème : Bellebrune ; 5ème : Longfossé ; 6ème : Lottinghen2
Quadrettes Femmes
1er : Bellebrune ; 2ème : Senlecques ; 3ème : Brunembert ;
4ème : Desvres ; 5ème : Lottinghen ; 6ème : Alincthun
Quadrettes Juniors
1er : Courset ; 2ème : Lottinghen1 ; 3ème : Lottinghen2 ;
4ème : Menneville
Finale inter-joueur
1er : J. Delattre ; 2ème : JM. Wattez; 3ème : F. Claeyman…
Finale inter-joueuse
1ère : A. Delattre ; 2ème : C.Cadart ; 3ème : M.Huszak…
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Plus d'un millier de sportifs arpente le territoire !

Le Trail de la Faïence, course 100 % nature,
a fêté ses 11 ans les 14 et 15 avril derniers
L’épreuve concoctée par la CCDS
et l’association Team Cap Opale,
avec le soutien du Département
et de la ville de Desvres, a une
nouvelle fois été à la hauteur de
sa réputation.
Ils étaient 1 200 participants,
dont 200 enfants, sur la ligne
de départ. "Vous allez partir à
l’assaut des Monts Hulin et Pelé,
les sommets du Pas-de-Calais.
Vous verrez, c’est magnifique !",
promettaient les organisateurs
avant le départ.
Le samedi soir, lampe frontale
vissée sur la tête, les coureurs

se sont élancés dans l’obscurité
la plus totale sur un parcours de
15 km. "Les pluies orageuses
n’ont pas facilité les choses",
commentait à l’arrivée ce coureur
nordiste.
Le lendemain, trois parcours de
13, 23 et 30 km attendaient les
sportifs. Sous un temps beaucoup
plus sec que la veille, ils ont
foulé des sentiers sauvages,
descendu des pâtures, traversé
des sous-bois et surtout grimpé
les hauteurs de notre superbe
arrière-pays boulonnais.
Le vainqueur des
13 km, Léo Dubiez
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RETOUR SUR
Du jamais vu ! UNE SAISON EXTRAORDINAIRE !

Depuis la naissance de l'Office de Tourisme en janvier 2005,
nous n’avions jamais connu un tel succès, que ce soit dans
nos animations ou sur la fréquentation de nos 2 structures, sur
Desvres et sur Samer. Notre campagne verdoyante n’a pas
démérité cette année encore et prouve qu'elle a bel et bien un
rôle à jouer dans l’économie touristique de la région ! Ajoutez à
cela une météo exceptionnelle et vous obtenez des animations
estivales sensationnelles ! Nous avons affiché COMPLET pour
toutes nos randonnées et sorties ! Il en est de même pour les
hébergements et structures touristiques du territoire, très satisfaits pour la majorité d'entre eux de cette belle saison 2018.

•
5 RANDONNÉES "FUNTASTICOS" : randonnée crépusculaire avec Eden 62 et une troupe de théâtre, sortie sur les arbres
remarquables en forêt de Desvres, animation culturelle sur les pas
de Cazin à Samer et dans les dunes d'Ecault... une thématique
variée et très appréciée ! Estimation : environ 110 participants.
•
8 SORTIES FAMILLES et ENFANTS : découverte d'un
moulin, des abeilles, des chevaux, des chèvres, cueillette de
fraises... plus de 361 personnes y ont participé avec bonheur.
•
1 RANDONNÉE INTERCOMMUNALE pour clôturer
la saison à Quesques avec la participation estimée d'environ
100 personnes.

Un été exceptionnel avec

Sortie F

Coup
de 
CCDS

l'Office de Tourisme !
Des animations estivales très appréciées !

De juin à fin août, l'Office de Tourisme intercommunal a organisé 26 animations (randonnées et sorties Familles) qui ont
rassemblé 3 038 participants (chiffre non définitif puisque, à l'heure
où nous écrivons ces lignes, la saison touristique n'est pas terminée).
•
11 RANDONNÉES GOURMANDES
Soit environ 1 300 marcheurs et 593 repas servis sur les 7
premières randonnées (la saison n'est pas encore finie). "En
2017, à la fin de la saison, nous comptabilisions 14 randonnées gourmandes, soit 1 150 marcheurs et 775 repas servis
dans 14 restaurants aux alentours. Nous n'avons pas encore
terminé la saison et nous avons déjà bien plus de marcheurs
que pour pour toute la précédente saison !", se réjouit Florence
Caron, directrice de l'Office de Tourisme intercommunal. "Le
beau temps a entrainé un nombre croissant de participants. À
chaque randonnée nous découvrions de nouvelles personnes.
Nos fidèles marcheurs ont su les coacher et les fidéliser car
bon nombre d'entre elles, en vacances dans la région, sont
revenues marcher aussi souvent que possible.
•
1 RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
Le 6 juillet, dans la charmante commune de Senlecques et
sous un soleil radieux, comme à chaque édition, notre célèbre
randonnée semi-nocturne a une nouvelle fois fait des heureux.
Avec 1 167 participants et environ 1 067 repas barbecue servis par La Table de Ferme de Brunembert, cette 9ème édition
remporte cette année encore un vif succès et reste un évènementiel incontournable dans la région, très attendu des locaux
et autres visiteurs. Le nombre de places est limité, les réservations s’effectuent de plus en plus tôt et les inscriptions se
font parfois par groupe de 20 personnes afin d’être certains de
marcher ensemble dans le même créneau horaire. Originaux,
les spectacles équestres, de magie et de chansons de rue ont
su séduire le public malgré quelques déboires en raison des
fortes chaleurs, comme les chevaux fatigués par la canicule".
Nouveauté ! LES SORTIES ESTIVALES
Quel succès ! Visite d'un moulin, découverte du monde des
abeilles, des escargots, des chevaux, ateliers de cuisine, sorties à thème... l'Office de Tourisme a préparé un programme
diversifié et étonnant qui a totalement séduit de très nombreux
participants, ravis de ces découvertes locales et venus d'horizons bien différents.

12 - Terre de Cœur

Randon

Temps forts de la randonnée
semi-nocturne

Sortie Funtastico "Sur les pas de Cazin" avec Eden 62

Sortie Familles "Ramène ta fraise" Ferme de Bellozanne

Sortie Funtastico "Les arbres remarquables" avec l'association Haies Vives

Randonnée gourmande à Doudeauville

Sortie aux Ecuries des As à St-Martin-Choquel

Sortie Familles "Le miel et les abeilles" à Tingry

Sortie au Moulin des Marais d'Opale à Lottinghen

Sortie au Club Hippique de Menneville

Régalades Nocturnes : record battu !
Depuis 6 ans, l’Office de Tourisme propose un autre événement
important pendant l'été : ses désormais célèbres Régalades
Nocturnes. Le principe est original et convivial : un marché
nocturne dînatoire où l'on apporte ses couverts et l'on compose
son assiette au gré de ses envies avec les produits de terroir
du marché. On se régale à la lueur des lampions, on se laisse
porter par la musique et les enfants s'amusent grâce aux
animations. L'édition 2018 a reçu bien plus de visiteurs que
l'an dernier ! Cette année encore, les records ont été battus :
1 500 visiteurs (estimés), 800 places assises sur le site, ajout
de 2 chapiteaux, plus de 800 repas barbecue servis, 15 kilos
de fromage à la coupe, une centaine de baptêmes à poney...

Création du label "Sourire en campagne"
Félicitations aux acteurs touristiques qui participent à l'attractivité locale !
L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’association "Les Uns
et les Hôtes en Boulonnais", a mis en place un label territorial
basé sur la qualité de l’accueil en arrière-pays.
Baptisé "Sourire en campagne", ce label a été créé pour
récompenser les structures qui veillent à accueillir de façon
professionnelle et avec attention les vacanciers. Pour cette
première promotion, le label a été attribué à 20 hébergeurs,
5 restaurateurs et 8 structures touristiques. Les équipements
labélisés ont reçu un diplôme et une plaque à apposer sur leur
façade. Toutes nos félicitations ! Merci de contribuer à faire du
territoire un lieu toujours plus agréable à vivre où l'on a envie
de revenir !

Terre de Cœur -
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Conseils, informations, permanences gratuites, subventions aux travaux d’amélioration de l’habitat… Depuis
plusieurs années, la CCDS s’engage activement dans l’habitat. Trouver un logement adapté à ses besoins est
essentiel pour chacun et indispensable au bon fonctionnement d'un territoire.
Dans ce dossier, nous vous présentons l'ensemble des actions Habitat mises en place localement et qui vous sont
destinées, que vous soyez propriétaire ou locataire.

Auto-Réhabilitation Accompagnée

Vous souhaitez faire des économies d’énergie et réaliser vousmême une partie des travaux dans votre maison datant d'avant
1945 ? Depuis 2016, le Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale vous accompagne grâce
au dispositif "Auto-Réhabilitation
Accompagnée" (ARA). L’ARA
vous permet de réaliser les
travaux avec l’assistance d’un
accompagnateur spécialement
formé. 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.

président de la CCDS. Cette première OPAH se termine à
la fin de l'année ! Dernière ligne droite pour en profiter, sous
conditions de ressources, si vous êtes propriétaire, occupant
ou bailleur, d'un logement de plus de 15 ans.
+ d’infos auprès de Citémétrie : 03 21 16 99 44 - 07 60 28 59 60

•
OPAH RU pour Desvres
Lancée le 1er janvier 2018, l'OPAH RU est le prolongement d’une
démarche volontariste menée depuis plusieurs années pour
accompagner la réhabilitation du parc d’habitat privé ancien du
territoire. L'objectif est d'inciter des propriétaires privés à réaliser
des travaux d’amélioration de l’habitat dans des logements
desvrois mis en location ou occupés en résidence principale.
Profitez de cette assistance technique et financière pour
effectuer les travaux dans votre logement !

+ d'infos sur www.parc-opale.fr (rubrique "Patrimoine bâti")
ou au 03 21 87 86 26 ou lduterte@parc-opale.fr

Opérations Programmées d'Amélioration
de l'Habitat (OPAH et OPAH RU)
Destinées aux propriétaires, les OPAH visent à réhabiliter le
parc immobilier bâti et à améliorer l’offre de logements. Elles
font l’objet d’une convention entre la CCDS, l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) et l’État.
•
1ère OPAH il y 4 ans
La CCDS s'est engagée dans sa première OPAH en 2014,
ce qui a permis à 237 ménages d'améliorer le confort de leur
habitation. Aide financière, accompagnement gratuit et privilégié
d'un bureau d'études... ce dispositif est une vraie chance de lutter
contre la précarité et le gaspillage énergétiques. "Changement
de chauffage, installation d'une VMC, adaptation au handicap,
rénovation lourde... : pour améliorer le quotidien de ses
habitants, la CCDS a mobilisé des subventions exceptionnelles.
Son engagement financier atteint 854 903 € à fin juillet 2018,
déduction faite des subventions", précise Claude Prudhomme,

Projet de réhabilitation lourde, travaux d'économie d'énergie ou
pour l'autonomie de la personne... sous conditions de revenus,
bénéficiez d'aides de l’ANAH et de la CCDS, cumulables avec
la prime de l’État "Habiter Mieux" en faveur de la rénovation
énergétique. Vous disposez également de l'accompagnement
de l’organisme Soliha, désigné par la CCDS pour animer ce
dispositif, qui fera gratuitement le diagnostic de votre logement
et montera avec vous le dossier de demandes de subventions.
+ d’infos auprès de Soliha : 06 11 74 43 22
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Permanences gratuites et conseils
•

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE) du Pas de calais en partenarait avec le service
Droit des Sols de la CCDS : conseils aux candidats
à la construction pour choix de parcelle, intégration à
l'environnement, réhabilitation d’un bâtiment ancien,
création d’un hébergement touristique... La CCDS est
la première intercommunalité du département à avoir
développé un partenariat de la sorte.

+ d’infos auprès de la CCDS (Service Droit des Sols) au 03 21 92 07 20

•

Architecte des bâtiments de France (ABF) : les travaux
sur des terrains situés dans le périmètre de protection des
monuments historiques sont soumis à l’avis obligatoire de
l’ABF (permis de construire, d’aménager et déclaration
préalable) afin que les constructions s’intégrent
harmonieusement au monument à protéger. Sur le
territoire, 11 communes abritent des monuments classés
ou inscrits au titre des monuments historiques.

+ d’infos auprès de la CCDS (Service Droit des Sols) au 03 21 92 07 20

•

Conciliateur de justice : il cherche le plus rapidement
possible un accord favorable pour régler à l'amiable les
différends. S'il ne peut intervenir dans tous les domaines,
il est surtout saisi pour des problèmes de voisinage (haies
non taillées, limites de propriété...), des litiges avec un
propriétaire, un fournisseur d'énergie ou d'accès internet,
des malfaçons de travaux, etc. Procédure entièrement
gratuite. + d’infos au 03 21 99 26 00

•

Association de défense des consommateurs CLCV
(Consommation, Logement et Cadre de Vie) : pour des
situations conflictuelles en rapport avec la consommation,
le logement et le cadre de vie. Son rôle est de débloquer
les situations avant qu'elles ne s'agravent. Consultation
gratuite. Frais d'adhésion à l'association demandés pour la
prise en charge du dossier (37 €). + d’infos au 03 21 99 26 00

•

Agence Interdépartementale d'Information sur le Logement
(ADIL): une information complète, adaptée à votre situation
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...

"Aujourd'hui, un logement est
bien plus qu'un simple toit audessus de sa tête pour se protéger.
C'est un lieu de réalisation
sociale et familiale, synonyme
d'épanouissement et de bien-être.
Les attentes et les besoins ont
évolué. La CCDS l'a compris et a
su y répondre grâce à une démarche complète
basée sur de nombreuses actions en faveur de
l'habitat. En proposant un panel très varié,
la CCDS montre qu'elle a su prendre la juste
mesure des besoins de ses habitants qu'ils soient
jeunes, en couple, avec ou sans enfants, plus âgés,
propriétaires ou locataires. Ces services gratuits
sont à votre entière disposition pour vous
expliquer législation, aides, dispositifs... n'hésitez
pas à vous renseigner."
Evelyne Durot, vice-présidente à la CCDS en charge

des services aux personnes et du développement du lien social

"Depuis 2016, la CCDS est
compétente
sur
les
actions
HABITAT. Malgré ses moyens
financiers limités, mais avec
l'addition des aides de l’Anah, de
l’Etat et de la Région, la CCDS
arrive à développer une politique
Habitat variée et importante, en
particulier auprès des ménages modestes. De
nouvelles pistes se dégagent : béguinages, aides
à l’auto-réhabilitation, locatif conventionné. Une
action spéciale, sur Desvres, vise la lutte contre
l’habitat indigne. Rappelons que tout Maire
est habilité à combattre l’habitat indigne ou
insalubre, avec les services de l’Etat.
C’est dans cet esprit que nous travaillons dans
l’intérêt des habitants, en mettant à disposition,
sur ces questions complexes des conseils d’expert
(ADIL, CAUE, ABF). N’hésitez pas à les utiliser !"
Michel Sergent, vice-président à la CCDS en charge de

l'aménagement de l’espace, de l'urbanisme et du logement

Retrouvez les informations détaillées
de toutes les permanences HABITAT
en page 30

+ d’infos au 03 21 99 26 00
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Futur centre aquatique :

les travaux continuent leur progression
Il y a bientôt 1 an, la CCDS a donné le coup d'envoi à l'un de ses plus importants projets : son futur centre aquatique
destiné à l'ensemble des habitants (sportifs, écoles, jeunes, familles avec ou sans enfants, passionnés d'activités
aquatiques ou de détente, séniors, personnes handicapées...).
Pourquoi construire une nouvelle piscine ? Parce que la piscine actuelle a 40 ans, qu'elle n’est plus aux normes
et ne correspond plus aux attentes d'aujourd'hui. Plutôt que de la rénover, elle et son bassin unique de 25 m, pour
un coût de 4,5 millions d'euros, les élus ont souhaité voir plus loin et imaginer un nouvel équipement, plus adapté
aux besoins des habitants. La piscine a toujours été un loisir très apprécié. Le nombre d'entrées est en constante
augmentation et les activités mises en place par les maîtres-nageurs sont très prisées. Service public, la piscine
intercommunale assure de plus une mission importante auprès des écoles en offrant l'accès gratuit aux élèves de
primaire et en leur permettant d'apprendre à nager.
Le futur centre aquatique proposera un espace avec bassin sportif de 6 couloirs, bassin ludique de 130 m², pentagliss
et pataugeoire de 40 m² ainsi que des espaces de loisirs (balnéo-détente, musculation, sauna, cafétéria, salles
d’activités...). L’objectif est d’ouvrir en 2021. Avec cet équipement, la CCDS s'engage à nouveau aux côtés des
habitants. Elle complète l'offre locale de loisirs et renforce l'attractivité du territoire. Tout cela avec la volonté de
réduire le plus possible le coût de fonctionnement et la consommation énergétique.
En attendant, voici un rappel des travaux déjà effectués.

Octobre 2017 : déboisement

Il y a 1 an, le coup d’envoi des travaux du futur centre aquatique
de la CCDS est donné. Sur une superficie de 6 000 m², des
travaux de déboisement sont opérés à la friche du Mont Pelé,
site du futur centre. Des travaux indispensables à l'implantation
des futurs aménagements.
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Mars 2018 : platelage

Afin de pouvoir se rendre à pied en toute sécurité, de la rue Pierre
et Marie Curie au futur centre aquatique tout en préservant
la biodiversité présente sur le site, un platelage a été créé. Il
forme un chemin surélevé composé de planches de bois. Une
solide structure de 160 mètres en acacia et chêne, construite
par la société Id Verde.
Les habitants pourront ainsi se promener sans abimer les
précieuses flores et faunes locales, notamment les amphibiens
(grenouilles, salamandres...).
De plus, l'étang situé à proximité continuera à offrir au site
toute la richesse d'une zone humide. Même si ce n'est pas
une zone protégée, il est capital de respecter des mesures
environnementales. Tout est fait dans la volonté de préserver
la nature et la biodiversité présentes. C'est un site important,
apprécié des habitants, qui sera toujours aussi agréable pour
les balades !

Juillet 2018 : carrefour et parking
riverains rue de la Gare

Mai 2018 : réseaux et voirie

Les responsables du chantier ayant annoncé que l’accès
au futur centre aquatique se ferait par la rue de la Gare, des
travaux d'aménagement sont réalisés. Un carrefour surélevé
de type plateau a été créé cet été afin de desservir et sécuriser
l’entrée principale. La vitesse y est limitée à 30 km/h.
Tout près, un parking de 15 places a été construit pour les
riverains. Ils pourront se garer plus facilement et en sécurité.
Pour le public, ce seront 208 places qui verront le jour aux
abords de la piscine.

Des embauches
grâce au chantier
Une nouvelle phase du chantier s'engage : les premiers
travaux de terrassement, voirie et réseaux. La société Colas
est chargée de créer les réseaux d’assainissement, d’électricité
et de gaz. Vient ensuite l’étape de la voirie.

La CCDS a intégré une clause d’insertion sociale dans les
marchés lancés pour son futur centre aquatique.
Une clause d'insertion est une mesure juridique prévue
dans le Code des marchés publics. Elle a pour objectif de
promouvoir l’embauche de personnes prioritaires à l’emploi
en leur permettant de s’engager dans un parcours d’insertion
professionnelle. "Dans le cadre des travaux de viabilisation
et de construction du futur centre aquatique, les entreprises,
en l’occurrence Colas, Id Verde et Citéos, se sont engagées à
réserver une part des heures de travail générées par le marché
à la réalisation de cette clause", détaille le président de la
CCDS Claude Prudhomme. Etaient recherchés des maçonsVRD, des manœuvres-TP, des électriciens habilitations à
jour-VRD, des titulaires CACES 1B-3B et des manœuvres.
Une matinée de recrutement (photo ci-dessous) a permis
aux entreprises de recevoir 15 candidats préalablement
sélectionnés par Réussir Ensemble et ses partenaires. Suite
aux entretiens, 3 personnes ont été retenues. Le contrat est
porté par Opale Interim.
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Le service Gestion des déchets
de la CCDS, un service indispensable
Comment nous débarrasserions-nous de tous nos déchets
sans service de gestion des déchets ?
Indispensable au confort, à l'hygiène, au recyclage et à la
préservation de l'environnement, la gestion des déchets tient
un rôle important dans le quotidien d'un territoire.
La CCDS compte environ 23 000 habitants. Elle a compétence
en matière de collecte et de traitement de l’ensemble des
déchets ménagers produits par ses habitants (ordures
ménagères, verre, produits propres et secs, encombrants…).
La CCDS met en place de nouvelles filières de valorisation pour
que des produits autrefois mis en décharge puissent devenir
de nouvelles matières premières. Cela permet de préserver
l'environnement, de revendre ces matières premières et de
participer ainsi aux recettes de la collectivité.
La hausse du prix du carburant, du coût de la mise en décharge
(+ 10 %), des tonnages plus importants de déchets collectés et
la fin des contrats aidés (75 % des emplois au centre de tri) ont
mis en déséquilibre le budget du service Gestion des déchets et
laissaient envisager un déficit supérieur à 450 000 € en 2018.
Pour y faire face, l'augmentation de 9 % à 12 % du taux de
la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères a été décidé à
l'unanimité en conseil communautaire. S'il n'est pas agréable
de voter une hausse de taxe, il fallait agir pour équilibrer le
budget et prendre en compte la problématique des déchets sur
le territoire. Rappelons que notre taux a longtemps fait partie
des plus bas de la région (il reste d'ailleurs parmi les plus bas
malgré cette augmentation) et que les investissements du
service (achat de camions, de bacs...) sont financés par le
budget principal de la CCDS et n’est pas couvert par la TEOM.

Grâce

à votre tri

carton, papier, plastique, verre...
tout ce qui est recyclable est vendu :
autant de recettes
dans le budget de la collectivité

MERCI !

Quelques chiffres du bilan 2017 du service :
CENTRE DE TRI : 3 910 tonnes de déchets recyclables triés,
dont 1 203 tonnes provenant de notre territoire, 1 339 tonnes
du territoire de la Terre des 2 Caps, 408 tonnes du territoire
d'Hucqueliers, 960 tonnes du territoire du Montreuillois
DÉCHÈTERIE : 3 000 tonnes de déchets verts, 2 500 tonnes de
gravats, 1 586 tonnes d'encombrants et 492 tonnes de mobilier
5 760 tonnes de déchets ménagers collectés en porte à porte
192 tonnes de verre collectées en porte à porte sur Desvres
793 tonnes de verre collectées en apport volontaire
+ de 1 000 tonnes de déchets verts à la plateforme à Samer
50 tonnes d'encombrants collectés en porte à porte

Budget prévisionnel 2018 Gestion des déchets
Dépenses
Collecte des déchets

Recettes
780 000 €

Traitement
des déchets collectés

550 000 €

Déchèterie

420 000 €

Centre de tri

820 000 €

Total des dépenses :

2 570 000 €
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Collecte des déchets

3 700 €

Déchèterie

50 000 €

Centre de tri

550 000 €

Taxe Enlèvement
Ordures Ménagères

1 636 300 €

Soutien Eco-Emballages

330 000 €

Total des recettes :

2 570 000 €

Déchets professionnels :

une déchèterie dédiée à Longfossé
Depuis juin, les professionnels du territoire disposent d'une
déchèterie qui leur est spécialement réservée.
Située à l’arrière des anciens locaux de la SA Desvres rue du
Rossignol à Longfossé, rachetés par la CCDS, la déchetterie
professionnelle s'adresse aux commerçants, artisans et
industriels locaux.
Ce nouvel équipement a été confié à la société Astradec
Environnement, basée à Arques et spécialisée dans la collecte,
le tri et la valorisation des déchets.
Faire face à l'augmentation des déchets professionnels
qui ne sont pas de la compétence de la CCDS
Le territoire dispose depuis près de 20 ans d'une déchèterie
intercommunale, rue Bidet à Longfossé. Elle permet aux
habitants de déposer gratuitement encombrants, ferraille,
gravats, végétaux… Les déchets des professionnels y étaient
tolérés, faute de solution alternative.
Mais ces derniers temps, de plus en plus de professionnels, qu'ils
soient ou non du territoire, y déposaient leurs déchets. 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 donc décidé de créer une déchèterie destinée aux
professionnels
Plusieurs territoires voisins de Calais, Montreuil et Saint-Omer
ont déjà opté pour cette solution. Sur le Boulonnais, c'est à
Outreau qu'une déchèterie professionnelle a vu le jour il y a
quelques mois.
Calculer au plus juste
Astradec, la société à laquelle la CCDS a confié la gestion de
cette nouvelle déchèterie professionnelle, a installé un pont
bascule afin de peser au plus juste et facturer les déchets
des professionnels. Sont concernés les PME, artisans,
commerçants, auto-entrepreneurs, agriculteurs…
Il n'y a donc plus de déchets professionnels acceptés à la
déchèterie intercommunale, rue Bidet à Longfossé.
Pour tout renseignement, contactez le 03 21 93 60 60.
Clément Lelong et Jean-François Hennuyer de la société Astradec devant le
pont bascule de la nouvelle déchetterie professionnelle

Éliminer des déchets a un coût
Les déchets déposés à la déchèterie (8 981 tonnes en 2017
contre 6 222 tonnes en 2015) doivent être régulièrement
acheminés vers un centre qui les traite, les élimine et les recycle
si cela est possible. Tout ceci a un coût. Les contribuables
payent pour le traitement des déchets, même si ce sont des
déchets professionnels en très grande quantité qui proviennent
de chantiers extérieurs au territoire, comme cela arrivait
régulièrement à la déchèterie intercommunale.

Déchèterie rue Préserver

Bidet à Longfossé l'herbe des prairies
Réservée aux particuliers habitant le territoire

du 1er octobre
au 31 mars

Matin

Après-Midi

Lundi

9 h - 11 h 45

14 h - 16 h 45

Mardi

9 h - 11 h 45

14 h - 16 h 45

Mercredi

9 h - 11 h 45

14 h - 16 h 45

Jeudi

9 h - 11 h 45

14 h - 16 h 45

Vendredi

9 h - 11 h 45

14 h - 16 h 45

Samedi

9 h - 11 h 45

14 h - 16 h 45

Dimanche

9 h - 11 h 45

Fermée

En juin dernier, le site de la future
Maison du Cheval Boulonnais
à Samer a accueilli la fête
de l'herbe. Ce rendez-vous
technique est organisé par le
comité "Tous autour de l’Herbe",
qui réunit notamment le Parc
naturel régional et la Chambre
d’agriculture, afin de promouvoir
la culture de l'herbe.
Lors de cette journée, il a été rappelé que les surfaces en herbe
représentent encore 28 % de la surface agricole utile en Caps
et Marais d’Opale, contre seulement 20 % au niveau du Nord et
du Pas-de-Calais, d'où l'importance de soutenir les prairies, les
systèmes herbagers et plus largement l’élevage, à l’heure où la
profession agricole rencontre des difficultés.
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Bienvenue ! Ils se sont installés dans
des locaux gérés par la CCDS
Eloïse Meneboo, sophrologue
Il y a quelques mois, la CCDS s'est portée acquéreur de
l’ancien office notarial Bruno Vandenbroucque, rue des Potiers,
afin d'accueillir de nouvelles permanences et services. Depuis
mai, la sophrologue Eloïse Meneboo s'y est installée.
Habitante de Longueville, Eloïse Meneboo a découvert la
sophrologie il y a 8 ans. "J’ai été séduite par cette méthode
naturelle qui fait appel à la respiration et à l’écoute des
ressentis corporels. C’est un outil formidable pour découvrir
ses propres ressources, s’épanouir et améliorer sa qualité de
vie". Désireuse d'apprendre le
métier, Eloïse Meneboo s’est
formée à l’Institut de Formation
à la Sophrologie (IFS de Paris)
et a obtenu la certification
professionnelle.
Mieux vivre au quotidien
La sophrologie permet de
mieux vivre au quotidien :
gestion des émotions et de
la douleur, diminution de
l’anxiété (examen, entretien
d’embauche…), lutte contre
certaines addictions comme
le tabac, l'alcool, les troubles
alimentaires… "La sophrologie
est accessible à tous à partir
de 6 ans. Je m’adapte à
toutes les situations. C’est
vraiment personnalisé selon
les attentes et besoins de
chacun, même dans le cas
d'un accompagnement avant
et après accouchement".
La sophrologie comment ?
En séance individuelle ou en
groupe, la sophrologie utilise
des techniques de respiration,
de détente musculaire et de
visualisation positive. Grâce
à des exercices simples et
faciles à reproduire chez soi,
la sophrologie se pratique en
toute autonomie. "C'est une
thérapie brève, il faut compter
entre 6 et 8 séances pour avoir
des résultats satisfaisants. La
sophrologie ne se substitue pas
aux professionnels de santé
ni à un traitement médical.
Aucun arrêt de ces traitements
ne sera suggéré ou demandé
pendant l'accompagnement".
Tarifs pour une séance adulte :
Individuel : 45 € / Groupe : 8 €
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Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS)

Crédit photo : Philippe MASSIT / ONCFS

L'Espace Belle Croix situé Chaussée Brunehaut à Longfossé,
appartient à la CCDS. Après des travaux de rénovation, des
bureaux y ont été aménagés et proposés à la location. Le
dernier locataire vient de s'installer : la brigade Nord du service
départemental du Pas-de-Calais de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).
Établissement public sous double tutelle du ministère de la
Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Agriculture,
l'ONCFS exerce de nombreuses missions de protection de
la nature. Un travail indispensable qui en fait l'un des acteurs
principaux de la politique gouvernementale pour la préservation
de la biodiversité. Auparavant installée à Courset, la brigade Nord
intervient sur les arrondissements de Boulogne et Calais. Elle
compte 6 fonctionnaires d'État : 1 chef de brigade, Sébastien
Crochemore, assisté de 5 agents. Ses missions s'articulent autour
de 3 axes prioritaires : police de la chasse et de l'environnement,
études et recherches pour une meilleure connaissance des
espèces et appui technique. Dans un département comme le
nôtre, classé 2ème au niveau national en nombre de chasseurs (33
000), avec 119 km de littoral et une grande variété de paysages,
le travail ne manque pas et les missions sont réellement variées.
Des missions de police
"Dans notre mission de police, nous veillons au respect de la
réglementation en matière de faune sauvage. Nous contrôlons
également les activités de commerce des animaux (cirques,
animaleries, élevages...). Nous sommes compétents en matière
de pêche fluviale et de protection des espaces naturels et nous
sommes également amenés à intervenir en collaboration avec
d'autres corps de police comme la gendarmerie. Enfin, nous
conduisons des opérations de lutte contre le braconnage", précise
Stéphane Cathelain, chef du Service Départemental de l'ONCFS.
Des missions techniques et de développement
Environ 30 % de leur activité concernent des opérations de suivi
de la faune sauvage : baguage, comptage, surveillance sanitaire...
Ces précieuses données sont exploitées par la Direction de la
Recherche et de l'Expertise de l'ONCFS et d'autres organismes
tels que le Muséum national d'Histoire naturelle. Les agents
contribuent également à l'information des usagers.
Un problème lié à l'environnement ? Contactez la brigade Nord au 03
21 83 20 44 ou 06 25 03 19 04 - www.oncfs.gouv.fr -

VIE DE LA CCDS

Conseils communautaires
Compte-rendu du conseil
du 22 mars 2018

Compte-rendu du conseil
du 5 avril 2018

1. Débat d’Orientation Budgétaire
Le Débat d’Orientation Budgétaire est imposé aux collectivités
de plus de 3500 habitants par l’article L5211-36 du code
général des collectivités territoriales. Il a lieu dans les 2 mois
qui précèdent le vote du budget. Le débat n’est pas soumis
au vote de l’assemblée délibérante mais il est acté par une
délibération qui justifie de sa tenue.

1. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales
Les taux d’imposition votés dans le cadre du budget 2017 sont
les suivants :
- Taxe d’habitation : 11.83 %
- Taxe sur le foncier bâti : 0.204 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 2.10 %
- Cotisation foncière des entreprises : 27.24 %
L’obligation d’équilibre du budget ne nécessitant pas une
augmentation des taux, il est proposé de maintenir ces mêmes
taux dans le cadre du budget primitif 2018.

2. Vote sur la tenue du débat d’orientation budgétaire
La loi NOTRe précise qu’il doit être pris acte du Débat
d’Orientation Budgétaire par une délibération spécifique de
l’assemblée sur la base du rapport présenté.
A l’unanimité, le Conseil Communautaire prend acte de la tenue
du débat d’Orientation Budgétaire et de l’existence du rapport
sur lequel s’est tenu le DOB.
3. Groupement de commande avec la Communauté de
Communes de la Terre des 2 Caps pour le tri des déchets
Le centre de tri traite les déchets de la CCDS, de la Communauté
de Communes de la Terre des 2 Caps dans le cadre d’une
convention d’entente, de l’ex Communauté de Communes
du Montreuillois jusqu’au 31 mars et de la Communauté de
Communes d’Hucqueliers jusqu’au 31 décembre 2018.
Compte tenu de l’importante augmentation des coûts du tri des
déchets à la tonne de notre centre de tri, ceci en raison de
l’extinction progressive des contrats d’insertion, la commission
Travaux et Déchets a émis un avis favorable, validé en bureau
communautaire, pour une consultation sur appel d’offres
conjointement avec la Communauté de Communes de la Terre
des 2 Caps (CCT2C).
L’objectif est de situer le coût du tri de nos déchets par rapport
à d’autres prestataires publics et privés et éventuellement de
pouvoir envisager des solutions d’optimisation de ce coût.
Il est demandé au conseil de valider la convention de
groupement de commande qui régit cette procédure de
consultation et de désigner un membre titulaire et un membre
suppléant de la commission d’appel d’offres.
A l’unanimité, le Conseil valide la convention de groupement de
commande avec la CCT2C et désigne :
• Monsieur Aimé HERDUIN, membre titulaire
• Monsieur Bertrand FLAHAUT, membre suppléant
4. Modification des statuts du Pôle Métropolitain de la Côte
d’Opale
Le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale a adopté une révision
de ses statuts qui doit désormais être soumise à l’approbation
de ses membres.
La modification porte sur 2 points :
- les bourses aux doctorants désormais sous la maitrise
d’ouvrage du Pôle (article 2)
- la création d’une compétence optionnelle sur la submersion
marine.
Il est proposé d’émettre un avis favorable à cette modification
statutaire.

2. Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est
fixé à 9 % depuis 2017. Les importantes modifications voire la
quasi suppression du dispositif de recours aux contrats aidés,
les très fortes augmentations des dépenses de fonctionnement
de la déchetterie, de carburant, d’entretien des véhicules et de
la mise en décharge des déchets ultimes (+ 8,80 € la tonne et
+ 1.10 € de TGAP) laissent envisager un déficit du budget de
fonctionnement du service déchets supérieur à 450 000 €.
Afin d’équilibrer ce budget de fonctionnement du service
des déchets, il est proposé au conseil de fixer le taux 2018
de TeOM à 12 %. Les investissements prévus (camion,
bacs, aménagement du pôle déchets,…) imputés en section
d’investissement, demeureront financés par le budget principal.
3. Budget principal
Le conseil a adopté le budget principal de la CCDS qui
s’équilibre en dépenses et recettes à 13 937 585.32 € en
fonctionnement et à 11 693 130.51 € en investissement.
4. Budgets annexes
Les 10 budgets annexes ont été adoptés pour un montant total
de 4 022 019.78 € en fonctionnement et 7 423 089.88 € en
investissement.
5. Vote des subventions et participations
Les subventions et participations doivent être soumises au vote
de l’assemblée.

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

(La communauté > Les comptes-rendus)
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Compte-rendu du conseil
du 28 juin 2018
1. Décisions modificatives budgétaires
Des décisions modificatives budgétaires sont adoptées pour :
a) - Intégrer l’excédent du B.A. ZAL Les Courteaux dans le
Budget Principal
b) - Passer les écritures d’opérations patrimoniales suite au
remboursement des avances faites aux entreprises pour les
travaux du Centre Aquatique.
c) - Le paiement de personnel de l’association de réinsertion
Espoir effectuant des remplacements.
2. Indemnité de conseil au receveur des finances
Attribution suite au changement de receveur.
3. Modification du barème de la taxe de séjour pour
les meublés de tourisme non classés ou en attente de
classement
La loi de finances rectificative pour 2017 a introduit de nouvelles
dispositions pour la taxe de séjour. L’objectif principal de ce
texte est de faire en sorte que les plateformes de location de
type airbnb n’échappent pas à la perception de la taxe de
séjour. Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er janvier
2019. Les collectivités doivent délibérer avant le 1er octobre
2018. Celles-ci concernent, pour notre territoire, uniquement les
meublés de tourisme non classés ou en attente de classement.
En application de l’article L2333-30 du CGCT le montant
afférent de la taxe de séjour est plafonné au tarif le plus élevé
adopté par la collectivité (à savoir 1.30 € pour les hôtels de
tourisme 4 étoiles).
Eu égard à ces dispositions, aux tarifs actuels de taxe de
séjour au réel appliqués, et aux simulations faites, il est décidé
d’appliquer le taux de 4% applicable au coût par personne de
la nuitée dans les hébergements (meublés de tourisme) non
classés ou en attente de classement.
4. Modification du tableau des effectifs du personnel
Le tableau modifié des effectifs du personnel :
- Pour la transformation du grade d’Infirmière de classe normale
à ½ temps (cat. B) en Infirmière de soins généraux de classe
normale à ½ temps (cat. A) (nouvelles dispositions statutaires).
- Au titre des avancements de grade : attaché principal (+1) ;
adjoint administratif principal de 2ème classe (+2) ; adjoint
technique principal de 2ème classe (+4) ;
- Suite à l’admission à un examen professionnel ou concours :
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adjoint d’animation principal de 2ème classe (+1) ; adjoint
administratif principal de 2ème classe (+2)
5. Convention d’Entente intercommunautaire
Il est validé une convention d’entente entre les 5
intercommunalités rurales (CCDS ; CCT2C ; CCPL ; CCPO ;
CCRA) permettant, sur des actions concrètes, de renforcer leur
complémentarité et réaliser des économies d’échelle dans un
souci de bonne gestion locale.
La conférence est le lieu de délibération de l’entente. Chaque
intercommunalité reste libre de participer ou non aux actions
mises en place ou traitées en commun. Toute décision ne
devient exécutoire qu’après validation de l’organe délibérant
de l’EPCI.
Les programmes d’intervention peuvent concerner les
compétences tourisme/sport, développement rural, culture,
fonctionnement des intercommunalités, accueil des gens du
voyage...
6. Modification de la convention relative au déploiement de
la fibre numérique
La convention initiale relative au déploiement de la fibre
numérique prévoit un montant à charge de la CCDS de 68 €
par prise (prévision de 11 450 prises) soit 778 600 € lissée sur
4 ans entre 2019 et 2022. Ce coût passe à 38 € par prise soit
412 718 € pour 10861 prises (nouvelle évaluation).
Il y a lieu d’adapter la convention qui demeure toutefois
susceptible de subir d’autres modifications notamment sur le
nombre de prises.
7- Rapport annuel 2017 du service des déchets
La gestion des déchets fait l’objet d’un rapport annuel qui doit
être présenté au conseil communautaire avant le 30 juin de
chaque année.

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

(La communauté > Les comptes-rendus)
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Balade à la caméra thermique
jeudi 15 novembre à Desvres
Repérez les défauts d’isolation des habitations grâce à la caméra
thermique ! Jeudi 15 novembre, le conseiller Info->Energie du
Parc naturel régional, en partenariat avec la CCDS, propose
une balade pour visualiser les ponts thermiques, les fuites d’air
et autres défauts d’isolation par thermographie infrarouge.
Rendez-vous à 18 h 30, salle des Potiers à Desvres.
La soirée se poursuivra en salle pour échanger sur les
techniques d’isolation et les aides financières mobilisables,
puis un kit énergétique d’une valeur de 40 € sera offert aux
participants (un kit par foyer).
Nouveauté : possibilité d’emprunter une caméra thermique
infrarouge. Les modalités seront expliquées lors de cette soirée.
Inscription au 03 21 87 86 31 ou info.energie@parc-opale.fr ou
à la CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres (03 21 92 07 20).
Vous êtes une association et vous souhaitez apprendre collectivement à réduire vos consommations d’énergie ?
L’espace Info->Energie du Parc peut vous proposer des ateliers !
Contactez Willy Flour, conseiller Info->Energie au 03 21 87 86 31 ou écrivez à info.energie@parc-opale.fr

Sécurité Routière Séniors

une journée pour conserver les bons réflexes

Lors de la précédente édition en 2017

Depuis plusieurs années maintenant, une journée Sécurité
Routière à l'intention des séniors est organisée avec un succès
grandissant. Après Samer, Desvres et Carly, c'est Crémarest
qui accueillera l'édition 2018, salle Biscopem le mardi 16
octobre.
"Je ne pensais pas découvrir autant de choses, c'est vraiment
très intéressant ! J'ai déjà participé aux précédentes éditions
mais je continue à apprendre et j'en parle autour de moi",
expliquait l'an dernier cette participante.
Ce qui fait en effet le succès de cette animation, en plus de
sa convivialité, c'est son programme d'ateliers variés : révision
du code de la route, bilan de conduite, contrôle de la vue,

comment bien remplir un constat, bien prendre un rond point,
tests ludiques sur la consommation d'alcool...
Organisée par le Centre Intercommunal d'Action Sociale, cette
journée est financée par la CCDS avec la participation de la
commune de Crémarest. Les places sont limitées, inscrivezvous rapidement car chaque année les inscriptions sont
complètes. Le coût de cette journée est de 9 €, comprenant le
repas pris ensemble le midi.
Renseignements et inscriptions à la Maison Intercommunale
des Services et de la Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21
99 26 00).
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La Maison des Services

labellisée "Maison de services au public"

Accompagner, faciliter les démarches, offrir aux habitants de
nombreux services près de chez eux : telle est la vocation de
la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité,
service public ouvert à tous, créé il y a 7 ans sous l'impulsion
des élus de la CCDS. Il existe aujourd'hui 2 structures, l'une sur
Desvres, rue Claude et l'autre sur Samer au 14, rue du Breuil.
La structure située sur Desvres a obtenu le label "Maison de
services au public", un label attribué par l'État qui souligne
l'accompagnement des usagers dans leurs démarches.
Qu'est-ce qu'une "Maison de services au public" ?
Outil de proximité, une Maison de services au public offre à
tous les habitants d'un territoire différents services en un lieu
unique. Ils y trouvent un accueil de qualité, une aide et un
premier niveau d’information et d’accompagnement dans leurs
démarches quotidiennes : aides et prestations sociales, emploi,
insertion, retraite, santé, accès aux droits…
Concilier humain et outils numériques
Nous sommes tous aujourd'hui confrontés à l'utilisation
d'internet pour de nombreuses démarches. Afin que cela ne
soit pas un frein pour les personnes peu habituées aux outils
numériques, des animateurs accompagnent les usagers qui le
désirent dans leurs démarches (voir l'article page de droite).

Ce que vous trouvez à la Maison des Services
Sur Desvres et Samer, dans vos Maisons Intercommunales des
Services et de la Solidarité, vous trouverez plusieurs services :
•
accueil et information : documentation, orientation vers le
bon interlocuteur...
•
aide pour les services en ligne : déclaration Assedic,
inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à
la recherche d’emploi, candidature en ligne…
•
aide aux démarches administratives : carte grise...
•
permanences : Mission Locale, conciliateur de justice,
création/reprise d'entreprise, médiation familiale, défense
des consommateurs, logement, Sécurité Sociale... (voir la
•
•
•
•

liste des permanences organisées sur Desvres et Samer en p 30)

ordinateurs avec internet en accès libre, scanner et
imprimante (4 copies noir et blanc offertes par jour),
découverte de l'informatique en initiation gratuite en petits
groupes ou en séance individuelle,
Relais Information Séniors (voir encart ci-contre),
Point Information Jeunesse : accueil libre, anonyme
et gratuit des jeunes de 11 à 30 ans à la recherche d'
informations sur de nombreux domaines (orientation
professionnelle et scolaire, logement, droit, santé, loisirs,
culture, mobilité internationale…

Voici une information que vous pouvez trouver dans nos Points Information Jeunesse :

Connaissez-vous la Réserve Civique ?

Instituée par la loi Egalité et Citoyenneté, la Réserve civique permet l’engagement bénévole
et occasionnel de citoyens. Être réserviste civique, c’est être acteur d’un ou plusieurs projets
d’intérêt général, inspirés par les valeurs de la République, proposés par des organismes publics
ou associatifs. Ces projets concernent 10 domaines d’action : solidarité, éducation, culture,
santé, environnement, sport, citoyenneté, coopération internationale, interventions d’urgence en
situation d’événement exceptionnel et sécurité. Venez en discuter avec nous !
Inscrivez-vous ou découvrez les offres de missions sur reserve-civique.beta.gouv.fr

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)
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Démarches en ligne :
nous vous accompagnons
S’inscrire à Pôle Emploi, obtenir une attestation CAF, faire
une demande de prestation sociale, de carte grise, de permis
de conduire, déclarer ses revenus... Nous devons de plus en
plus utiliser internet dans nos démarches. Comment faire sans
connexion internet à la maison, si l'on ne sait pas se servir d'un
ordinateur ou si l'on préfère simplement être guidé ? La Maison
Intercommunale des Services et de la Solidarité, sur Desvres
et Samer, est là pour vous accompagner.
"Ces démarches en ligne inquiètent beaucoup de personnes
mais il faut les voir comme une opportunité à saisir ! Ce sont
de nouvelles habitudes, c'est normal que cela puisse être
déstabilisant 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 vous guider dans vos démarches sur internet si vous le

souhaitez. 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. Nous faisons le maximum pour faciliter
ces nouveaux gestes du quotidien", 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)

NOUVEAU !

ADIL Npdc :

Relais Information
et Animations
Séniors :
nouvelle
permanence

le nouveau service du CIAS
Permettre à ses habitants de trouver près de chez
eux les informations et les services dont ils ont
besoin, telle est la volonté de la CCDS et de son
Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS).
À l'image de la situation nationale, les personnes
âgées sont de plus en plus nombreuses sur le
territoire. Qu'elles soient jeunes séniors et en
recherche d'activités ou plus âgées avec des besoins
spécifiques, il est important de pouvoir leur proposer
des services qui leur correspondent.
Plusieurs actions sont déjà menées : le portage
de repas à domicile (depuis 20 ans déjà), l'initiation
informatique, les ateliers Gym douce et Mémoire, la
journée Sécurité Routière, la récréation des Aidants...
Pour mieux répondre aux attentes et besoins des
personnes de plus de 60 ans, le CIAS met en place un
nouveau service : le Relais Informations et Animations
Séniors (RIAS).

Intercommunales des Services, sur Desvres et Samer.
Il propose également des activités collectives et des
actions locales autour du "bien vieillir".
De plus, ce service oriente vers les organismes
adaptés et fournit les coordonnées utiles, le but étant
bien d'apporter aux séniors les réponses dont ils ont
besoin.
Une permanence est assurée le lundi sur Samer
et le vendredi sur Desvres, de 9 h à 12 h, sans rdv.
Si vous préférez prendre rdv, contactez la Maison
Intercommunale des Services, rue Claude à Desvres
au 03 21 99 26 00.
À bientôt pour de nouvelles activités à partager !

Le RIAS propose un lieu d'accueil, d'écoute et
de documentation dans les locaux des Maisons
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Les permanences locales
Toujours à l'écoute des besoins des habitants, la CCDS met régulièrement en place de nouvelles permanences avec différents
partenaires. L'objectif est de leur permettre de trouver près de chez eux les services et conseils dont ils ont besoin, quel que soit
le domaine concerné (logement, santé, emploi, famille...). Ces permanences se déroulent sur Desvres et/ou Samer, dans les
structures intercommunales. Vous retrouverez en page 30 la liste complète des permanences organisées.

Centre de Planification BGE Littoral Opale
avez des questions sur
ou d'Education Familale Vous
la création d'entreprise ?
La permanence de Samer déménage

Pour faciliter l'accès aux
soins et à l'information, la
CCDS a mis en place il y a
3 ans une permanence du
Centre de Planification ou
d'Education Familiale (CPEF)
sur Desvres et Samer.
Le CPEF est un établissement
public ouvert à tous, financé
par le Conseil départemental.
C'est un lieu d’accueil,
d’écoute et de conseils sur
la fécondité, les infections
sexuellement transmissibles,
la sexualité, l’interruption volontaire de grossesse.
Assurée par une sage femme, la permanence propose des
consultations médicales pour :
•
mettre en place une contraception (implant, stérilet,
pilule...) et son suivi gynécologique,
•
faire un test de grossesse,
•
procéder à un dépistage d'infections sexuellement
transmissibles (sida, hépatite B et C, syphillis...),
•
recevoir une demande d'Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG).
Ces consultations sont confidentielles et ouvertes à tous, y
compris aux mineurs accompagnés ou non des parents. Elles
sont prises en charge par l’Assurance Maladie ou, suivant la
demande des patients, être anonymes et gratuites grâce au
financement du Conseil départemental.
Le CPEF offre aussi la possibilité de rencontrer sur rendezvous une conseillère conjugale. Ces entretiens s'adressent à
toutes les personnes qui éprouvent des difficultés dans leur
vie relationnelle, affective et sexuelle.
Cette permanence illustre la volonté de la CCDS et du
Conseil départemental de promouvoir la santé des habitants
et de prendre part active dans le dépistage des infections
sexuellement transmissibles et des cancers féminins.
Prenez rdv au 03 21 21 62 33
Permanence sur Desvres :
Maison Intercommunale de l'Enfance et de la Famille,
rue Claude
Permanence sur Samer :
Multi-accueil Le Coin des Faons
au 30, rue Jean Moulin
(remplace la permanence à la maison La Bernardière)
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Parce qu'il n’y a pas d’âge ou de
profil idéal pour entreprendre,
mais des compétences et des
aptitudes indispensables pour
réussir, la BGE soutient la
création d’entreprise pour qu'elle
soit une réalité accessible à
tous. En accompagnant les
entrepreneurs à toutes les
étapes de la création, de l'émergence au développement de
l'entreprise, BGE donne à tous ceux qui entreprennent les
chances de réussir. Aucun parcours d’accompagnement ne
ressemble à un autre. Il est personnalisé pour s’adapter au
mieux au rythme, au projet, aux besoins. Un parcours dans
lequel l'entrepreneur est acteur, construit en binôme avec son
conseiller.
Réseau associatif à but non lucratif, BGE est formé de 50
associations implantées dans les territoires pour ouvrir des
perspectives, sécuriser le parcours des entrepreneurs et créer
des solutions pérennes pour l'emploi et le développement
local. C'est l'association de Boulogne-sur-Mer qui assure la
permanence sur le territoire.
Prenez rdv au 03 21 87 43 00
ou par mail : bgeb@bgelittoralopale.com
Permanence sur Desvres : rue Claude à la
Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité

Allocations familiales

Une nouvelle permanence sur Samer
Les Allocations familiales accompagnent
les familles dans leur vie quotidienne. Elles
leur proposent des aides sous forme de
compléments de revenus, d'équipements, de
suivis et de conseils.
En France, 30,6 millions de personnes sont
concernées par les actions des Caf, soit 50
% de la population.
Déjà présente localement grâce à une
permanence sur Desvres à la Maison Intercommunale de
l'Enfance et de la Famille, la Caf est désormais présente sur
Samer : une toute nouvelle permanence qui vient d'être mise
en place à la Maison Intercommunale des Services et de la
Solidarité au 14, rue du Breuil (03 91 21 37 79), les 2ème et 4ème
mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h sans rdv.

Mutuelle intercommunale :

confiance, tarifs attractifs et proximité
Il n'est pas normal de renoncer à se soigner
faute de moyens financiers. C'est pourtant
un choix qui s'impose à trop de personnes.
Pour faire face à ce problème, la CCDS a
lancé une mutuelle intercommunale à tarifs
négociés pour tous les habitants intéressés.
Déjà près de 300 personnes ont adhéré.
Plus on est, plus les tarifs peuvent être négociés
L'idée est simple : plus nombreux sont les
souscripteurs à la même assurance, plus les
tarifs peuvent être négociés. "L'union fait la
force. Les tarifs sont inférieurs à ceux qu'une
personne seule obtiendra en souscrivant de
son côté. Les habitants sont libres d'adhérer
et de choisir leurs garanties. L'économie
moyenne constatée par personne et par an est
de 260 €", explique Jérémy Barbier, conseiller
qui assure les permanences de la mutuelle
intercommunale sur Desvres.

De l'étudiant au sénior
La mutuelle est ouverte à tous, quel que soit le
niveau de revenus. "Depuis le début de l'année,
je rencontre surtout de jeunes retraités qui ne
bénéficient plus d'une mutuelle d'entreprise
mais les situations familiales sont variées. Sur
environ 30 rendez-vous effectués, 10 personnes
ont souscrit un contrat. Les 20 autres, encore
liées à leur mutuelle, venaient se renseigner. Il
faut en effet anticiper le préavis de 2 mois pour
résilier son contrat", précise Jérémy Barbier.
Proximité et confiance
Le nombre de contrats signés reste à l'équilibre,
ce qui veut dire qu'il n'y a que peu de départs.
"Les gens viennent grâce au bouche à oreille.
Cela fait presque 3 ans maintenant que la
mutuelle est proposée, ils ont confiance. Et
le fait d'être accompagné, de pouvoir me
rencontrer sur Desvres, d'avoir mon numéro en
cas de questions, ça compte beaucoup".

Renseignements :
Maison Intercommunale
des Services et de la Solidarité,
rue Claude à Desvres
(03 21 99 26 00)

Rencontrez Jérémy Barbier,
conseiller pour la mutuelle
intercommunale, sur Desvres

Offres d'emploi, ateliers informatique, information jeunes et séniors, permanences...
Suivez toutes les actualités de la Maison Intercommunale des Services, sur Desvres et Samer
sur la page Facebook "Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité Desvres-Samer"

Avez-vous
pris rdv ?

Transports collectifs :

c'est facile !

La permanence de la Sécurité Sociale a lieu à la Maison
Intercommunale des Services, rue Claude à Desvres, tous les
mardis après-midi de 14 h à 16 h 30.
Depuis le 1er avril, la Sécurité Sociale a changé son système de
fonctionnement. La permanence a désormais lieu sur rendezvous. Il suffit de vous connecter sur votre compte ameli.fr ou de
téléphoner au 3646 afin de prendre rendez-vous.

Info (très) pratique : découvrez vite le site passpass.fr pour
vos déplacements en transports collectifs dans la région !
Mis en place par le Syndicat Mixte Intermodal Régional de
Transports (SMIRT), qui travaille pour développer l’usage des
transports collectifs dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce site
rend accessible toute l’offre de mobilité du territoire régional.
Il vous permet de rechercher votre itinéraire en transport en
commun, vélo, voiture ou à pied ! Vous souhaitez aller à Lille
en partant de Desvres ? Le site vous donne l’itinéraire détaillé
avec les horaires de bus, de train, les temps de trajet et les
coûts. Toutes les infos utiles et même pour le covoiturage !
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Infos à noter
SPECTACLE

Spectacle "Aime comme Mémoire" le dimanche 28 octobre à
16 h, salle Raymond Dufour à Desvres. Tarif : 5 €. Réservations
à la CCDS au 03 21 92 07 20.

CONCERT DU CENTENAIRE

Une page d'histoire en musique et en images. Concert du
Centenaire de l'anniversaire de l'Armistice 1918, organisé par
le comité du Centenaire de l'association Mémoire et Paix et
l'Harmonie municipale La Concorde, samedi 10 novembre
2018 à 20 h, salle Raymond Dufour à Desvres (entrée gratuite).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Journée de sensibilisation à l'intention des séniors à Crémarest,
salle Biscopem le mardi 16 octobre. Ateliers variés : révision du
code de la route, contrôle de la vue, comment bien remplir un
constat, bien prendre un rond point, séances de conduite... Places
limitées, tarif 9 € comprenant le repas le midi. Renseignements
et inscriptions à la Maison Intercommunale des Services et de la
Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00).

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Jeudi 15 novembre, balade pour visualiser ponts thermiques, fuites
d’air et autres défauts d’isolation par thermographie infrarouge.
Infos sur les techniques d’isolation et les aides financières, remise
d'un kit énergétique d’une valeur de 40 €. En savoir plus page 23.

Suivez toute l'actualité des animations sur notre page
"Communauté de Communes de Desvres-Samer"
Consultez également la rubrique Actualités de notre site : www.cc-desvressamer.fr

Vacances de la Toussaint
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
la Toussaint. 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

Lundi 29 octobre à Samer, une journée entière sur le thème du sport (battle archery, course d'orientation...)

Ateliers pour les 6/12 ans
•
•
•
•

Le Monde Féerique, mardi 23 octobre à Carly : confection de dragon et de personnage de fée, acrogym, jeux
anciens et grand jeu l'après-midi (la reine Nymphéa a besoin des enfants pour retrouver ses pouvoirs)
L'Egypte et les Pharaons, vendredi 26 octobre à Brunembert : fabrication de toque égyptienne et de
pyramide, activités ludiques "À la découverte des hiéroglyphes" et défis sportifs l'après-midi
Halloween, vendredi 2 novembre à Courset : création d'une couronne d'Halloween et de sorcière, activités
sportives, maquillage et grand jeu l'après-midi (l'esprit d'Halloween demande de l'aide aux enfants pour
retrouver des citrouilles perdues. Il en a absolument besoin pour la grande nuit d'Halloween)
Journée Vacansport : mardi 30 octobre à Desvres. La grande journée de découverte de sports et d'activités
originaux et amusants ! Avec structures gonflables

Atelier pour les 3/6 ans

Jeudi 25 octobre à Henneveux : une journée entière sur le thème "La nature et l'automne". Nombreuses animations
(création d'un cadre nature et d'un arbre coloré, découverte musicale, maquillage, baby-gym, jeux de ballons)
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INITIATION INFORMATIQUE

Initiation gratuite à l'informatique et à internet en petit groupe sur
Desvres et Samer. Possibilité de faire des séances individuelles
personnalisées. Contactez la Maison Intercommunale des
Services et de la Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21 99 26
00) ou au 14, rue du Breuil à Samer (03 91 21 37 79).

MARCHÉ DE NOËL

Offrez des cadeaux locaux et fabriqués à la main grâce au
marché de créateurs au Village des Métiers d’Art de Desvres les
8 et 9 décembre. Chaussée Brunehaut à Longfossé, 03 21 99
60 20 / www.vmad.fr /
"Village des Métiers d’Art de Desvres".

ATELIERS PARENTALITÉ

Nombreux ateliers gratuits (sur inscription) à l'attention des
parents et de leurs enfants sur Desvres et Samer : gym
tendresse pour les enfants de 10 mois à 3 ans, partage
culinaire, conte, table ronde sur le thème "Être parent d'un
ado", massage bébé, éveil musical, création artistique sur le
thème de Noël... Renseignements auprès de la CCDS au 03 21
92 07 20 ou par mail reaap@cc-desvressamer.fr ou consultez
les actualités du site de la CCDS : www.cc-desvressamer.fr.

ASSISTANTS MATERNELS

Le Relais Assistantes Maternelles "Les Art'istes" organise à
la Maison Intercommunale de l'Enfance et de la Famille, rue
Claude à Desvres : mardi 9 octobre à 18 h 30, une réunion pour
les assistants maternels avec l'intervention du Crefo sur le thème
de la formation continue et samedi 20 octobre de 10 h à 11 h 30,
une réunion à destination des parents et futurs parents sur le
thème "Comment déclarer le salaire de mon assistant maternel
sur Pajemploi ?". Contact : 03 21 99 60 04 ou 06 32 98 33 92.

ANIMATIONS À LA PISCINE

Soirée aquagym "Caribbean Cruise" lundi 22 octobre de 19 h à
20 h et après-midi pour les enfants "Halloween Party" mercredi
31 octobre de 14 h à 17 h15. Inscription et renseignements au
03 21 91 63 08 ou directement à la piscine intercommunale, rue
des Anciens à Desvres.

COMÉDIE MUSICALE

SHOW BOAT, de J.Kern et O. Hammerstein II, est la première
grande comédie musicale américaine. Évoquant la ségrégation
raciale, elle mêle chanteurs noirs et blancs et triomphe à
Broadway. Le spectacle a été produit le 26 novembre 2017, à
guichets fermés, au théâtre Monsigny de Boulogne et a obtenu
un énorme succès. Rendez-vous le dimanche 30 septembre à
15h30, salle polyvalente à Samer. Tarifs : 15 € (adulte) et 5 €
(moins de 14 ans).
Réservation à la CCDS
au 41, rue des Potiers
à Desvres (03 21 92 07 20)

Les Espaces Emploi de la CCDS
vous proposent




Ateliers gratuits

Bien utiliser le site pole-emploi.fr, envoyer une
candidature par mail, s'inscrire sur les sites d'intérim...

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



Ordinateurs en accès libre
et gratuit avec connexion internet



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)

ATELIERS
INFORMATIQUE
Je fais de belles photos avec mon smartphone
17/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
19/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
J'apprends à me servir de mon smartphone Android
05/11 9 h à 11 h Maison Intercommunale des Services Desvres
19/11 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
Je maitrise le copier-coller de texte et de fichiers
15/10 9 h à 11 h Maison Intercommunale des Services Desvres
07/12 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
Je protège et nettoie mon ordinateur
24/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
14/11 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
Je transfère des fichiers vers un support externe

(disque dur, clé usb)
26/10 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
09/11 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

3 € LA SÉANCE de 2 heures (en petit groupe)
OU
2 € LA SÉANCE d'une heure (en individuel)
sur rdv, selon vos disponibilités NOUVEAU !
SUR INSCRIPTION
14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79
ou rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00
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Les permanences pour trouver près
de chez vous les services qu'il vous faut !
À la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité (Desvres)

Rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00
• Mission Locale
le lundi et le mardi sans rdv de 8 h 30 à 11 h 30 et le mercredi sur rdv de 14 h à 16 h 30
• Service social CARSAT
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)
le dernier jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h ou sur rdv pris au 06 76 34 86 40
• ADMR (services à la personne)
le jeudi de 14 h à 16 h 30 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
• BGE (création d'entreprise)
le jeudi de 14 h à 17 h sur rdv pris au 03 21 87 43 00 NOUVEAU !
• Conciliateur de justice
le mercredi de 9 h à 12 h avec et sans rdv
• Consultations Centre Médico-Psychologique pour adultes
sur rdv pris au 03 21 87 62 65
• Consultations Addictologie
sur rdv pris au 03 21 99 39 50 ou 03 21 99 38 82
• Assurance Maladie Côte d'Opale
le mardi de 14 h à 16 h 30 sur rdv pris au 3646 ou sur ameli.fr
• Médiation Familiale UDAF62
4ème vendredi de chaque mois de 9 h à 17 h sur rdv pris au 03 21 71 21 55
• ADIL (information logement)
tous les 2 mois, le 4ème mercredi de 9 h à 12 h 30 sur rdv pris sur place ou au 03 21 99 26 00
• Relais Information Animations Séniors le vendredi de 9 h à 12 h sans rdv. Possibilité de prendre rdv au 03 21 99 26 00
NOUVEAU !

article en page 25 pour en savoir plus

À la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité (Samer)

14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79
• Mission Locale
le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
• Relais Assistantes Maternelles
le mardi de 14 h 30 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)
le lundi de 10 h à 12 h 30 et le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
• Assistante sociale
le jeudi matin sur rdv pris au 03 21 10 20 70
• ADIL (information logement)
tous les 2 mois, le 4ème mercredi de 9 h à 12 h 30 sur rdv pris sur place ou au 03 91 21 37 79
• Conseillère en Economie Sociale et Familiale
le mercredi matin sur rdv pris au 03 21 10 20 70
• Médiation Familiale UDAF62
2ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h sur rdv pris au 03 21 71 21 55
• Caisse d’Allocations Familiales
2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h sans rdv NOUVEAU !
• Relais Information Animations Séniors le lundi de 9 h à 12 h sans rdv. Possibilité de prendre rdv au 03 21 99 26 00
NOUVEAU !

article en page 25 pour en savoir plus

À la Maison Intercommunale de l’Enfance et de la Famille

Rue Claude à Desvres - 03 21 99 60 00
• Consultation du nourrisson avec la Protection Maternelle et Infantile
sur rdv pris au 03 21 10 20 70
• Assistante sociale
sur rdv pris au 03 21 10 20 70
• Consultations Centre Médico-Psychologique pour enfants
sur rdv pris au 06 30 52 04 41
• Caisse d’Allocations Familiales
le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
• Centre de Planification ou d'Education Familiale
sur rdv pris au 03 21 21 62 33

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 (voir p 14-15 pour en savoir plus)

•

OPAH RU (amélioration de l'habitat) uniquement pour les propriétaires sur Desvres

•

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Pas de calais en partenarait avec le service Droit

•

Architecte des Bâtiments de France (ABF)

le jeudi de 9 h à 12 h - 06 11 74 43 22 (voir p 14-15 pour en savoir plus)

des Sols de la CCDS : conseils aux candidats à la construction pour choix de parcelle, intégration à l'environnement, réhabilitation d’un
bâtiment ancien, création d’un hébergement touristique...
NOUVEAU !
informations auprès du service Droit des Sols de la CCDS au 03 21 92 07 20
pour les travaux sur des terrains situés dans le périmètre de protection des
monuments historiques (permis de construire, d’aménager et déclaration préalable) afin que les constructions s’intégrent harmonieusement
au monument à protéger. Sur le territoire, 11 communes abritent des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques
informations auprès du service Droit des Sols de la CCDS au 03 21 92 07 20
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PORTRAIT

Jean-Marc Pierru : "L'esprit de défense d'un

pays s'entretient en donnant du sens à la mémoire"
Ancien Officier et enseignant à la retraite, Jean-Marc
Pierru est le créateur et l’animateur de Mémoire et Paix,
une association qui s'est fixée pour objectif d'apporter
les connaissances nécessaires à la compréhension
des commémorations des grands moments de notre
vie patriotique. Rencontre avec ce passionné d’histoire
militaire pour qui "partage et transmission" ne sont pas
de vains mots.

Maxi

Jean-Marc Pierru voit le jour à Wirwignes
le 14 juillet 1947. Fils de Colonel, il passe
sa scolarité à Montargis dans le Loiret.
Une scolarité quelque peu perturbée
avec le début de la Guerre d’Algérie en
1954. "Mon père, militaire de carrière,
devait y passer près de quatre ans et
demi. Pour des raisons de commodité
en fonction de ses périodes d'absence et
de présence, les changements répétés
d'école se sont multipliés. Une scolarité
bien bousculée avec pas moins de
quatre changements d’établissement en
quatre ans".
L'indépendance déclarée, Jean-Marc,
ses 4 frères et sœurs et ses parents
passent leurs vacances en Algérie au
cours de l’été 1963. "Des souvenirs
incroyables. Nous logions au "Rocher
Noir", vaste camp très sécurisé, à une
quarantaine de kilomètres à l'est d'Alger.
Nous avons pu à cette occasion visiter
Alger, ses principaux monuments et
la Casbah, ainsi que toute la région :
Tipasa et ses ruines, le tombeau de la
Chrétienne, les gorges de la Chiffa, le
ruisseau des singes... Avec du recul, je
me dis que c’était quand même osé de
la part de mon père de nous emmener
en Algérie, une année seulement après
la proclamation de l’Indépendance". De
retour en France, la famille s’installe à
Rennes. "Pour la petite anecdote, j’étais

assez doué pour le football. J’ai même été
champion du Loiret. Mon grand copain
de club était Jean-Pierre Adams, devenu
par la suite International Français". À 18
ans, Jean-Marc Pierru s’engage dans
l’armée de terre. "Huit années dont 5 ans
et demi en école militaire. L’armée forme
un homme à la rigueur et à la solidarité".
À 26 ans, le wirwignois quitte l’armée.
"L’orientation proposée ne me permettait
pas un épanouissement complet en tant
qu’homme d’action. J’ai tout de même
continué dans la Réserve jusqu’au grade
de Capitaine".
De retour à la vie civile, il se tourne
vers l’enseignement. Professeur de
mathématiques, il débute sa carrière
au collège Saint Joseph de Desvres en
compagnie de son épouse, également
enseignante. Il exercera par la suite au
collège Saint Martin de Marquise puis
au collège Saint Joseph de Navarrin
jusqu’à la retraite. "Je me suis très bien
senti dans l’enseignement. Mais je suis
toujours resté très lié au monde militaire".
C’est tout naturellement qu’en 2004, il
crée l’association Mémoire et Paix afin
de commémorer le 60ème anniversaire
du débarquement et de la libération
du Canton. "L’association me permet
d’honorer la mémoire combattante en
restant fidèle à ma vocation militaire

et de transmettre aux générations
futures en donnant du sens à ce qui est
commémoré". Très proche des anciens
combattants, Jean-Marc Pierru a, dans
deux ouvrages "Ma Jeunesse en Algérie
tome 1 et 2", rendu la parole aux acteurs
mêmes de ce conflit. "Il fallait réveiller
cette mémoire, volontairement ou non,
endormie. Ces recueils de témoignages
étaient motivés par la volonté de ne pas
faire tomber dans l'oubli ce que nos
anciens combattants ont vécu".
Son association s’est aussi pleinement
investie à l’occasion du centenaire
de la première guerre mondiale, avec
notamment l'organisation de concerts qui
rassemblent chaque année plus de 600
spectateurs. "En octobre et novembre,
deux temps forts célébreront les 100 ans
de l’armistice (voir p 28-29). Mon travail ne
s’arrêtera pas là. Pour 2020, je prépare
le 80ème anniversaire des combats de
Desvres, Wirwignes et Questrecques du
22 mai 1940".
En conclusion, Jean-Marc Pierru nous fait
part de l’une de ses convictions : "L’esprit
de défense d’un pays s’entretient
en donnant du sens à la mémoire,
notamment à la mémoire combattante.
C’est ce que j’essaye de faire avec
l’association Mémoire et Paix".
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VICES unes
LES SEuR
té de Comm
na

de la Commu

www.cc-desvressamer.fr

41, rue des Potiers - Desvres
Tél. : 03 21 92 07 20
Ouvert de 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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