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C’est chez nous



 
Nos enfants, nos petits-enfants, sont les 
futurs citoyens de demain. Engagée depuis 
longtemps en faveur des familles, la CCDS 
franchit aujourd'hui une nouvelle étape vers 
une qualité plus durable encore dans ses 
lieux d'accueil collectif : la mise en oeuvre 
d'une démarche éco-responsable en vue 
d'une labellisation Ecolo crèche®. Chaque 
geste compte, chaque nouvelle habitude 
peut changer les choses. Voilà pourquoi 
nous souhaitons nous engager en faveur de 
pratiques plus éco-responsables.
La Petite Enfance n'est pas le seul domaine 
dans lequel la CCDS s'implique. Ils sont 
même nombreux ! Apprentissage gratuit de 
la natation pour les scolaires, mise en place 
d'un réseau de bénévoles, ateliers Vacances, 
grands projets pour l'attractivité et la vitalité du 
territoire comme le futur complexe aquatique... 
retrouvez-les tous pages 20 et 21.
L'économie, elle aussi indispendable au 
dynamisme local, franchit une nouvelle étape 
avec la construction de bâtiments sur l'extension 
de la zone du Pont d'Etienfort à Samer et 
l'installation de la dernière entreprise, Domotic 
Opale, sur la zone de la Houlette à Desvres. 
Bonne continuation à ces entreprises  !
Je vous souhaite un très joyeux Noël, entourés 
de tous ceux qui comptent pour vous. Je vous 
présente mes meilleurs voeux de santé et de 
bonheur pour cette nouvelle année 2019.

Claude Prudhomme
Président de la CCDS

ÉDITO
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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 la Toussaint, la CCDS et ses 
partenaires ont proposé une série d’ateliers : Gym Tendresse 
pour les enfants de 10 mois à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, découverte et partage culinaire, heure du Conte et 
maquillage, table ronde ados/parents sur la thématique "Être 
parent d’un ado", soirée jeux de société en famille, atelier 
création artistique avec MariKa, massage bébé, éveil musical...

Prochains ateliers aux vacances de Février, renseignements auprès de 
la CCDS au 03 21 92 07 20, par mail sur reaap@cc-desvressamer.fr ou 
consultez les actualités du site de la CCDS : www.cc-desvressamer.fr.

Ateliers Parentalité
Cuisine, Gym Tendresse, conte, loisirs créatifs... à partager en famille
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Nouveaux ateliers Vacances proposés en octobre par la CCDS 
à ses jeunes habitants ! 
Les 6-12 ans ont pu participer à 3 belles journées aux thèmes 
et animations variés :
•	 à Carly, "Le Monde Féerique" était programmé à la salle 

des fêtes avec confection de dragon et de personnage de 
fée, acrogym, jeux anciens et grand jeu l’après-midi (la 
reine Nymphéa avait besoin des enfants pour retrouver 
ses pouvoirs),

•	 à Brunembert, "L’Egypte et les Pharaons" étaient à 
l’honneur avec fabrication de coiffe égyptienne et 
de pyramide, activités ludiques à la découverte des 
hiéroglyphes et défis sportifs l’après-midi,

•	 à Courset, une journée entière consacrée à Halloween 
avec création d'une couronne d'Halloween et de sorcière, 
activités sportives, maquillage et grand jeu l'après-midi 
(l'esprit d'Halloween demandait de l'aide aux enfants pour 
retrouver des citrouilles perdues. Il en avait absolument 
besoin pour la grande nuit d'Halloween). 

Pour les 3-6 ans, une journée sur le thème "La nature et 
l’automne" était organisée à Henneveux avec création d’un 
cadre nature et d’un arbre coloré, découverte musicale, 
maquillage, baby-gym, jeux de ballons...

Sans oublier la grande journée Vacansport qui s'est déroulée 
à Desvres où des dizaines de jeunes du territoire ont pu 
découvrir, en compagnie des animateurs, jeux gonflables sur 
parcours géant de 33 m et diverses activités sportives.

Ateliers Vacances, journée Vacansport
De nombreuses animations proposées aux enfants

Rendez-vous page 24 pour les prochains ateliers Vacances 
en février ou consultez les actualités du site de la CCDS 
www.cc-desvressamer.fr ou la page Facebook
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Desvres-
Samer a une nouvelle fois organisé une sortie dans le cadre 
d'Octobre Rose afin de promouvoir le dépistage du cancer du 
sein. Deux randonnées de 8 et de 10 km ainsi qu'une initiation 
au trail de 10 km avec Team Trail 62 étaient au programme. Le 
montant des dons à la Ligue s’est élevé à 746 €.
Un grand merci à la municipalité de Verlincthun pour son 
accueil, aux associations de marche le PEPS de Colembert et 
Les Semelles de Menneville, au Team Trail 62, aux cibistes et 
à la protection civile de Desvres.

Octobre Rose : 
200 personnes mobilisées

LOISIRS

Des animations pour tous à la piscine
Soirée aquagym "Caribbean Cruise" et après-midi "Halloween Party"

La croisière s’amuse à la piscine
Rendez-vous très attendu des nageurs, la soirée aquagym à 
thème a remporté un vif succès pendant les vacances de la 
Toussaint. Dans une ambiance festive et "Caribbean Cruise”, 
60 personnes ont participé à cette séance de gymnastique 
aquatique originale. Une nouvelle fois, les maitres-nageurs 
ont joué le jeu en se déguisant… A l’issue de la séance, une 
collation bien méritée attendait les participants.

120 jeunes ont fêté Halloween
La rencontre baptisée "Halloween Party" a attiré à la piscine 
120 jeunes âgés de 5 à 16 ans. Différents jeux aquatiques 
étaient proposés : relais avec obstacles, relais sauvetage, 
courses, water basket… La manifestation s’est clôturée par un 
grand goûter et une remise de friandises.

Fin octobre salle Raymond Dufour à Desvres, la CCDS a 
proposé un moment émouvant au cœur de la Grande Guerre 
avec le spectacle musical "Aime comme Mémoire", produit par 
Coups de Vents Wind Orchestra - Orchestre du Pas-de-Calais.
Cette création transpose la mémoire écrite (lettres, journaux 
intimes, cartes postales, archives…) en un récit vivant 
convoquant musique, théâtre, cinéma… Elle fait entrer le public 
dans l’intimité d’un soldat, magnifiquement interprété par Pierre 
Langlet, comédien-chanteur-musicien, en qui sont cristallisés 
les pensées, douleurs et souvenirs de plusieurs Poilus. Le 
spectacle est illustré par les chansons à succès du début du 
20ème siècle : Roses de Picardie, Une gamine charmante, le Cri 
du Poilu, la Madelon, Auprès de ma blonde, l’Enfant blessée, la 
Valse bleue horizon, Une canne et des gants et des lettres de 
Poilus de Maurice Maréchal…
Les 300 spectateurs ont unanimement salué la prestation 
des musiciens et comédiens. Notons en première partie, la 
prestation remarquée des écoles de musique de Desvres et 
Samer. La relève est assurée. 

Un grand spectacle
Dans l'intimité d'un soldat
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Près de 80 collégiens du Caraquet
accueillis lors de la Porte Ouverte de la Maison des Services

La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité,  
rue Claude à Desvres a obtenu le label "Maison de services au 
public". Attribué par l'État, ce label souligne l'accompagnement 
des usagers dans leurs démarches. Début octobre, elle a 
organisé une Porte Ouverte afin de faire connaitre ses services 
et notamment un jeu sur les métiers d'avenir destiné aux 
collégiens.

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, accès aux droits…
De nombreuses démarches devant désormais être faites sur 
internet, des animateurs accompagnent les usagers qui le 
désirent afin que ces nouvelles pratiques ne soient pas un frein 
pour les personnes peu habituées aux outils numériques.

Quels seront les métiers porteurs de demain ?
Dans le cadre de cette Porte Ouverte, les collégiens étaient 
invités à découvrir le Jeu des Métiers Porteurs, réalisé par 
le Centre Régional Information Jeunesse du Nord - Pas de 
Calais. L'objectif est de leur faire découvrir de façon ludique les 
métiers porteurs par le biais de recherches sur des sites dédiés 
à l'orientation. Quatre classes de 3ème du collège du Caraquet 
à Desvres ont participé à cette animation. Joël Pruvost, vice-
président chargé de la jeunesse à la CCDS a salué les jeunes 
participants (photo ci contre).

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" 

PROXIMITÉ



Maison du Cheval Boulonnais
Les travaux avancent à bon rythme

RETOUR SUR

Fin août, une délégation de la Région Hauts-de-France est venue 
sur le site de la future Maison du Cheval apporter son soutien au 
projet. Une visite importante, couverte par les médias locaux.

Un chantier d'envergure
L’heure est encore aux travaux de 
charpente mais on imagine déjà 
parfaitement à quoi ressemblera 
l’équipement dont la mission est 
de sauver le cheval Boulonnais. 
"La ferme de la Suze à Samer, 
vaste corps de ferme du 19ème 
siècle, a pour ambition de 
devenir un site touristique et 
économique innovant au service 
de la sauvegarde du cheval 
Boulonnais", explique Thierry 
Cazin, vice-président en charge 
des enjeux agricoles à la CCDS. 
L’élu a fait visiter le site aux élus 
de la Région et aux principaux 
acteurs du monde équin dont le 
président du Syndicat Hippique 
du Boulonnais, Jean-Paul Munn. 
"Les travaux ont débuté il y a un 
an. Il y a encore du travail mais 
on entre véritablement dans le 
concret. Notre objectif est de 
sauver cet animal emblématique 
du territoire", poursuit Claude 
Prudhomme, président de la 
CCDS, collectivité à l’origine du 
projet. 
La Maison du Cheval Boulonnais 
accueillera un restaurant, un 
logement de gardiennage, un 
centre de documentation, un 
espace vétérinaire avec salles 
de reproduction, de radiologie, 
et de soins, une écurie de 15 
boxes… Sur les 19 hectares 
du site, on retrouvera aussi 
7 paddocks, une carrière en 
herbe, une carrière en sable, 
un manège, des ronds de 
longe… Un bâtiment neuf pour 
le stockage de la paille et du foin 
est en cours de construction.

Coup
de 
CCDS

Les subventions accordées pour 
la Maison du Cheval Boulonnais 

Un projet de 4 500 000 €, subventionné à hauteur de 
3 250 000 € grâce à l'implication :
• de la Région Hauts-de-France (2 000 000 €),
• de l’État avec le Fonds National d’Aménagement 

et de Développement du Territoire (750 000 €),
• du Département du Pas-de-Calais (500 000 €).

8 - Terre de Cœur 

La Région, très impliquée, soutient le projet
Lors de sa venue à Samer 
cet été, Marie-Sophie 
Lesne, vice-présidente de 
la Région Hauts-de-France 
en charge de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire, a 
rappelé la mobilisation de 
la Région en faveur de la 
filière équine. "La Région 
a mis en place un plan 
de sauvegarde depuis 
quelques années. Des 
primes à la naissance et au 
débourrage sont octroyées 
aux éleveurs". L’élue a 
salué ce projet qui pourra 
compter sur une aide 
conséquente de 2 millions 
d'euros de la Région. "Cet 
investissement a du sens. 
Le cheval Boulonnais fait 
partie de notre patrimoine. 
Il a longtemps été un 
moyen de transport 
incontournable et un 
allié précieux de nos 
agriculteurs. Il a beaucoup 
donné pour la région. Ces 
animaux ont souffert avec 

les hommes.  Il faut aider cette filière. La Maison du Cheval 
Boulonnais va fédérer beaucoup de métiers de soins, de 
formation, de tourisme... Ce sera un lieu de référence, un pôle 
d’excellence de la filière. On compte beaucoup sur cet endroit. 
Je pense que les générations nouvelles aussi", a t-elle précisé.

La ferme de la Suze est propriété de la ville de 
Boulogne-sur-Mer. Ici, le maire, Frédéric Cuvillier, 
lors d'une visite du site fin septembre, en présence 
de Mme Hingrez-Céréda, 1ère adjointe de la ville 
de Boulogne et vice-présidente à la Communauté 
d'Agglomération du Boulonnais

De droite à gauche :
Marie-Sophie Lesne, vice-présidente de la Région 
Hauts-de-France en charge de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, Claude Bailly, vice-président 
en charge de l'économie à la CCDS et maire de 
Samer, Thierry Cazin vice-président en charge des 
enjeux agricoles à la CCDS et Claude Prudhomme, 
président de la CCDS

PATRIMOINE

travaillent sur ce chantier :
LBS Démolition, Les Attaques (62)
Lignier, Montreuil-sur-Mer (62)
Goudalle Charpente, Preures (62)
Charles Delattre, Etaples-sur-Mer (62)
SAS Lavogez, Preures (62)
SARL Rémy, Alquines (62)
SARL MCA, Verton (62)
Peinture Ravalement du Littoral, Baincthun (62)
Entreprise Merlot, Bourthes (62)
EGL, Boulogne-sur-Mer (62)
Colas, Desvres (62)
Orona Ouest Nord, Phalempin (59)
ID Verde, Marquise (62)



Le territoire qualifié de "figure de référence"
par le préfet du Pas-de-Calais, venu en visite cet été
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En compagnie du sous-préfet Jean-Philippe Vennin et de Claude 
Prudhomme, président de la CCDS, Fabien Sudry, préfet du 
Pas-de-Calais, était en visite sur le territoire. Découverte du 
Village des Métiers d’Art de Desvres, visite du centre de tri de 
déchets recyclables et du site du futur complexe aquatique 
étaient au programme. "La CCDS prend son destin en main 
avec beaucoup d’investissements. Sur de nombreux projets, 
elle fait figure de référence", a t-il souligné. 

SOLIDARITÉ
Récréation des Aidants
Des animations qui font du bien. Un peu de temps libre...

Pour soutenir les aidants, le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale de Desvres-Samer (CIAS) a mis en place la "Récréation 
des Aidants" : des animations pour souffler, sortir du quotidien, 
tout en étant rassuré puisque la personne aidée est pendant ce 
temps accompagnée par des professionnels.

"Je ne me savais pas aidant familial !"
Un aidant familial s'occupe à titre non professionnel d'une 
personne (parent, proche, voisin) âgée, malade ou handicapée.  
"Mon mari est dépendant à cause de sa maladie de coeur, je 
trouve ça normal de l'aider mais je ne savais pas que j'étais 
considérée comme une aidante familiale", explique une 
participante.
Aider un proche, même de sa famille, en plus de son propre 
quotidien et même parfois de son travail, est un acte naturel 
pour de nombreuses personnes. Mais l'aidant familial peut aussi 
être confronté à des difficultés : fatigue, isolement, culpabilité...  

"Recharger les batteries"
La "Récréation des Aidants", c'est un moment de détente, une 
parenthèse. Pendant les animations proposées, le proche aidé 
est pris en charge par des professionnels. "C’est très important. 
La personne peut profiter de l’animation l’esprit tranquille", 
explique Thierry Petitprez, directeur du CIAS.
Pour cette aidante familiale, habitante du territoire, la Récréation 
des Aidants est un bon moyen de recharger les batteries. "Aider 
un proche au quotidien peut être pesant. Ce n’est pas facile 
tous les jours. On n’a pas ou très peu de répit. Mais c’est la vie. 
Il faut parfois savoir prendre du temps pour soi, se changer les 
idées, souffler au grand air… Discuter du quotidien, ça fait du 
bien", explique t-elle.

Des animations pour de vrais moments de temps libre 
Les animatrices de la "Récréation des Aidants" ont toujours 
à coeur de proposer des animations différentes pour de bons 
moments à partager : visite du parc Saint Joseph Village à 
Guînes, du moulin des Marais d'Opale à Lottinghen, du musée 
de la Dentelle à Calais... 
Découvrez les prochaines animations dans l'Agenda page 25.

Si vous aussi vous aidez un proche, venez vous joindre à 
nous le temps d'une animation. C'est totalement gratuit !
Il suffit de vous inscrire auprès de la Maison des Services 
et de la Solidarité, rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00).

Découvrez le Relais Informations et Animations Séniors 
Pour mieux répondre aux attentes et besoins des personnes de plus 
de 60 ans, le CIAS a mis récemment en place un nouveau service : 
le Relais Informations et Animations Séniors (RIAS).
C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de documentation dans les 
locaux des Maisons 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, hors vacances scolaires. Si vous 
préférez prendre rdv, contactez la Maison Intercommunale des 
Services, rue Claude à Desvres au 03 21 99 26 00. 

Sorties au parc Saint Joseph Village à Guînes (photo ci dessus)
et au moulin des Marais d'Opale à Lottinghen 

PROXIMITÉ
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Desvres-Samer 
(CIAS) a organisé une journée de sensibilisation à la sécurité 
routière destinée aux séniors. Après Desvres, Samer et Carly, 
Crémarest a accueilli cette 4ème édition en octobre dernier. 
Chaque année, le nombre de participants augmente, preuve de 
l'intérêt porté à la sécurité au volant, pour soi et pour les autres. 

"Avec l’âge, la vue diminue, la concentration et les réflexes 
ont tendance à s’amoindrir. De plus, la législation évolue, la 
méconnaissance des nouveautés du code de la route rendent 
les séniors plus vulnérables. Parfaitement conscients de cela, 
la majorité des séniors redoublent de vigilance sur la route et 
se montrent plus prudents que les 18-44 ans. Les conducteurs 
de 70 ans et plus causent moins d’accidents que les moins 
de 25 ans", soulignait dans son discours Claude Prudhomme, 
président de la CCDS.
Selon les statistiques de l’Observatoire national interministériel 
de la Sécurité Routière, en 2015, 1 024 automobilistes de 25 à 
44 ans et 312 automobilistes de 65 à 74 ans ont perdu la vie.
Le but de cette journée de sensibilisation est de permettre aux 
séniors de continuer de conduire en toute sécurité. Diverses 
activités étaient proposées aux 34 participants : révision col-
lective du code de la route, séances de conduite avec des 
auto-écoles locales et divers ateliers : comment prendre un 
rond-point, bien remplir un constat, des tests ludiques sur la 
consommation d’alcool, les médicaments, les gestes de pre-
miers secours, les 10 erreurs de l’équipement de la voiture... 
Le midi, les participants ont salué la présence du sous-préfet 
Jean-Philippe Vennin lors d’un repas pris en commun.

Rester autonome au volant 
avec la journée Sécurité Routière dédiée aux séniors

Coup
de 
CCDS

Jean-Philippe Vennin, sous-préfet et
Claude Prudhomme, président de la CCDS

Evelyne Durot, vice-présidente en charge
des services à la population à la CCDS
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Dernier bilan de cette magnifique 
saison touristique

Les chiffres précis des animations estivales
Grâce au logiciel de billetterie de l'Office de Tourisme intercom-
munal qui permet d’aller au plus juste dans les statistiques de 
fréquentation estivale.
• 24 animations (2 annulations au cours de l’été)
• 2 687 participants et randonneurs accueillis
• 11 randonnées gourmandes de 10 à 13 km, soit 949 parti-

cipants, 741 repas et 136 km parcourus sur le territoire (en 
2017 : 14 randonnées gourmandes, 1 119 marcheurs et 775 repas)

• 1 randonnée semi-nocturne à Senlecques avec 1 167 par-
ticipants et 1067 repas (le chiffre est équivalent à celui de 
2017 en raison du nombre limité de participants)

• 12 sorties thématiques (arbres remarquables, sortie 
moulin, cueillettes de fraises et atelier P’tit Chef, sortie 
escargots, chèvrerie, visite du Musée Cazin, balades en 
poneys…) avec 471 inscrits

• 1 rando intercommunale pour clôturer cette saison estivale 
à Quesques avec 100 personnes

Un choix d'animations judicieux
L'Office de Tourisme avait souhaité axer cette année ses 
animations sur un public familial en proposant davantage de 
sorties ludiques et inédites (sorties moulin, visite de ruches…). 
Ce choix s'est avéré judicieux : l'équipe de l'Office de Tourisme 

a été obligée de refuser de nombreuses demandes en raison 
du nombre de places limitées.

Merci aux associations de randonnée
Nous remercions chaleureusement les associations de 
randonnées du territoire sans lesquelles ce succès n’aurait 
pas lieu d’exister… Mille mercis aux dévoués guides pour leur 
disponibilité et leur habilité à arpenter nos sentiers pour trouver 
de nouveaux itinéraires de balades en toute sécurité.

Les visiteurs recherchent l'inattendu 
Nous avons assisté cette année à une nouvelle tendance en 
matière d'attentes touristiques. Les visiteurs préparent doréna-
vant leur séjour bien avant leur arrivée et poussent la porte des 
Offices de Tourisme pour confirmer et se rassurer sur leur choix 
de séjour. 
La tendance est à l’expérientiel, au vécu, à l’inattendu, à l’in-
solite. Nos visiteurs ont besoin de ressentir des émotions, de 
s’imprégner de l’expérience du conseiller en séjour, de son pro-
fessionnalisme. La qualité de l’accueil en Office de Tourisme 
et chez les professionnels est donc primordiale car cela reste 
un vecteur décisif de choix de destination pour notre territoire.

TOURISME
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sous le signe de la famille, de 
l'inédit et de l'amusement



Ecolo crèche®: 

la CCDS s'engage pour 

les enfants et l'avenir

DOSSIER

En faveur de nouvelles pratiques
En 2016, alors que la loi qui prévoyait 
d'imposer 20 % de produits bio dans 
les cantines en 2020 était rejetée, la 
CCDS décidait de s'engager pour le 
tout bio dans ses 4 structures Petite 
Enfance. Une très grande décision !
En choisissant des repas respectueux 
de la santé des enfants, tant au 
niveau de l'équilibre alimentaire que 
de la qualité des produits, la CCDS 

s'est mobilisée en faveur d'habitudes alimentaires saines et 
responsables. Cette démarche se poursuit aujourd'hui avec une 
nouvelle réflexion, concernant cette fois les pratiques exercées 
dans ses lieux d'accueil. Comment lutter contre le gaspillage, 
mieux utiliser les produits de nettoyage afin de limiter l'impact 
des substances toxiques ou encore proposer aux enfants 
de nouvelles activités ludiques ? C'est pour répondre à ces 
questions que la CCDS a décidé de s'engager en faveur de 
pratiques plus éco-responsables en demandant la labellisation 
"Ecolo crèche®".

Ecolo crèche® : un label durable
Association née en 2013, Ecolo crèche® soutient une démarche 
pionnière issue d'une expérience associative de près de 15 
ans dans le monde de la petite enfance et du développement 
durable. Son objectif : fédérer les structures d’accueil des 
jeunes enfants autour du développement durable. L'octroi du 
label est décidé par un comité d’experts, issus du monde de la 
santé, de l’écologie, de l’alimentation et de la petite enfance. 
Obtenir ce label oblige à de bonnes pratiques en matière 
d’écologie sur 8 critères : alimentation, bâtiments, activités et 
jeux, entretien des locaux, déchets, hygiène, énergies et eaux.
Si plus de 330 structures labellisées existent en France, celles 
de la CCDS seront les premières de la région à franchir ce cap !
"Les bébés d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. C'est 
important de s'engager pour eux et de leur montrer dès le plus 
jeune âge des pratiques durables et respectueuses de leur 
santé et de leur environnement", explique Claude Prudhomme, 
président de la CCDS.

Ecolo crèche® est le premier label Développement Durable dédié à la petite enfance. Engagée depuis longtemps en 
faveur des familles et des enfants, la CCDS a eu à coeur de développer une offre d'accueil de qualité sur l'ensemble 
de son territoire. Consciente que ses structures sont de véritables lieux de vie pour les futurs citoyens de demain, 
la CCDS franchit aujourd'hui une nouvelle étape vers une qualité plus durable encore : la mise en oeuvre d'une 
démarche éco-responsable et une demande de labellisation Ecolo crèche®. 

Des professionnelles très impliquées
Déjà sensibles depuis longtemps à ces questions de 
bien-être et d'environnement, les professionnelles qui 
travaillent dans les structures Petite Enfance 
de la CCDS ont initié cette démarche de 
labellisation Ecolo crèche®. Elles y voient une 
façon d'aller plus loin. "Ce n'est pas juste être 
dans l'air du temps, la plupart d'entre nous ont 
déjà adopté certaines de ces pratiques à titre 
personnel, comme l'utilisation de produits de 
nettoyage plus naturels. C'est une démarche 
qui nous parle et en laquelle nous croyons", 
précise Cécile qui fait partie de l'équipe des 
Petits Copains à Desvres. 
"Nous avons commencé par visiter plusieurs 
structures labellisées Ecolo crèche® sur la région 
lilloise puisqu'il n'en existe pas localement", 
explique Thierry Petitprez, responsable du 
service Petite Enfance à la CCDS. Nous 
avons ensuite mis en place un questionnaire à 
l'interne afin de cerner au mieux nos pratiques 
et ainsi faire émerger les éventuels problèmes 
qui pourraient se poser. Un référent a été nommé sur 
chaque structure 
et les équipes se 
sont formées avec 
l'association Ecolo 
crèche®. Il y a une 
véritable implication à 
tous les niveaux, aussi 
bien des équipes 
qui travaillent dans 
les structures que d'autres services de la CCDS. Je 
pense notamment au service Développement qui a su 
mobiliser ses compétences et nous permettre d'obtenir 
un financement européen pour ce projet de labellisation 
Ecolo crèche® à hauteur de 70 %. C'est une belle 
dynamique, toutes ces énergies qui se mobilisent pour le 
bien-être des enfants, leur qualité de vie et leur avenir".

Lors de la première réunion de formation pour 
l'obtention du label Ecolo crèche®
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"Nos structures d'accueil sont des 
lieux de vie propices au changement 
des pratiques pour un meilleur 
respect de l’environnement et de 
la santé de chacun. La démarche 
Ecolo crèche® a un triple objectif : 
améliorer les conditions d'accueil 
des enfants, réduire notre impact 

environnemental et réaliser des économies. 
Portée par les équipes, cette démarche est forte. 
Elle nous permettra de retrouver l'équilibre entre 
hygiène et bien-être. Son coût pour la CCDS est 
de 7 108 €. Les 16 586 € restants sont pris 
en charge par une subvention européenne. De 
plus, le Relais Assistantes Maternelles de la CCDS 
est impliqué dans le projet. Il permettra à 10 
assistantes maternelles du territoire de s'engager 
pour 3 ans dans cette démarche Ecolo crèche®".

Anita Thomas
Vice-présidente en charge de l'enfance à la CCDS

Les assistances maternelles intéréssées par cette démarche 
sont invitées à se rapprocher du Relais Assistantes Maternelles  
"Les Art'istes" de la CCDS au 03 21 99 60 04 ou 06 32 98 33 92

Changer les mentalités 
Si par exemple, avoir du linge propre et sec est important, il 
n'est peut-être pas obligatoire de faire tourner 2 fois par jour la 
machine à laver et le sèche-linge. Si l'hygiène est primordiale, 
il n'est peut-être pas indispensable de sur-désinfecter en 
permanence les lieux où vivent les enfants. Il peut être bon que 
les agents sachent fabriquer eux-mêmes leurs propres produits 
d'entretien. Si un torchon est usagé, il n'en est peut-être pas 
pour autant bon à jeter. Faut-il acheter des jouets neufs à 
chaque fois ? Peut-on en créer avec les enfants à partir de 
simples matériaux que tout le monde a chez soi comme des 
chiffons, des bouteilles en plastique... ?
Voilà l'objectif de cette nouvelle démarche : se poser des 
questions différentes et envisager les choses autrement pour 
adopter de bonnes habitudes qui aident à mieux prendre soin 
de la santé et de notre environnement, des pratiques éco-
responsables bien entendu adaptées aux jeunes enfants.

Toujours irréprochables 
Ces nouvelles pratiques instaurées dans les structures d'accueil 
de la CCDS se veulent durables, ce qui veut dire qu'elles 
doivent évidemment être efficaces mais aussi économes.
"Il y a 3 ans, nous avons revu notre façon de consommer les 
produits d'entretien et cela a eu pour conséquence une baisse 
réelle du budget lié à leur achat", souligne Thierry Petitprez.
Si les produits naturels ou éco-responsables sont bons pour 
l'environnement, pas question de mettre en danger les enfants 
par une hygiène douteuse. "Avec Ecolo crèche®, nous assurons 
une démarche d’entretien éco-responsable qui permet de 
maîtriser la charge microbienne tout en respectant la santé des 
enfants et des professionnels. L'hygiène reste au coeur de nos 
attentions. Ces nouvelles pratiques mises en place ont pour 
but d'améliorer à la fois les conditions d'accueil et la qualité de 
notre environnement. Le lien est direct car en utilisant moins 
de produits et surtout des produits moins nocifs, nous polluons 
moins et agissons concrètement pour une meilleure qualité de 
l'air et donc de vie. Cela est si simple à partir du moment où 
l'on y fait attention. C'est justement en additionnant toutes ces 
nouvelles petites choses comme les repas bio, les produits 
d'entretien fait maison, une réflexion sur l’utilisation de la 
lumière, le nombre de lessives, le chauffage ou l’usage optimal 
de chaque appareil, que l'on fera la différence".



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Climat et énergie de demain :
le Plan Climat Air Energie Territorial en 
cours d'élaboration au niveau local
Projet indispensable au développement durable d'un territoire et à la qualité de vie future de ses habitants, le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) est le moteur de l’action territoriale dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air.
Dans cet objectif, le Pays Boulonnais composé de la CCDS, de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps et de la 
Communauté d'Agglomération du Boulonnais lance son PCAET pour mener à bien une politique climatique et énergétique locale.

Nous pouvons agir contre le réchauffement climatique
Début octobre, le rapport du Groupe intergouvernemental 
d’experts sur le changement climatique (GIEC) l'a prouvé 
scientifiquement : nous pouvons lutter contre le réchauffement 
climatique mais il faut agir maintenant. C'est un fait auquel 
nous assistons tous, le réchauffement global de notre planète 
cause des dégâts pour l’humanité et son environnement.

Changer les habitudes
Notre façon de produire et de consommer depuis plus d'un 
siècle a totalement transformé le monde. Nous sommes tous 
concernés, citoyens, entreprises, associations, collectivités... Il 
est capital de changer les habitudes dans tous les secteurs de 
la société et dans le monde entier. Ce changement doit avoir 
lieu maintenant et cela ne se fera pas tout seul.

Une loi pour un plan d'actions
En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte est publiée. Son objectif est de permettre à 
la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique, à la préservation de l’environnement, 
et de renforcer son indépendance énergétique. 
Cette loi est accompagnée d'un plan d'actions dont le Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) fait partie. 

Qu'est-ce que le PCAET ?
Le PCAET est un document de planification sur l’avenir 
climatique et énergétique du territoire. Stratégique et 
opérationnel à la fois, il prend en compte l’ensemble de la 
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes 
d’actions :
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• l’adaptation du territoire au changement climatique,
• la sobriété énergétique,
• la qualité de l’air,
• le développement des énergies renouvelables. 
Son objectif est de préparer l'adaptation de notre territoire à 
ces enjeux nationaux et internationaux, indispensables si l'on 
souhaite laisser aux générations futures un monde où chaque 
être vivant pourra évoluer sereinement et en sécurité.  

S'impliquer aujourd'hui pour les conditions de vie futures 
Notre territoire est engagé dans le cadre du Pays Boulonnais 
pour lequel le PCAET doit être élaboré d'ici 1 an. Le PCAET 
s’applique à l’échelle du territoire intercommunal sur lequel 
tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens…) sont 
impliqués. Un PCAET ne se construit pas seul. Le programme 
d’actions engagé doit mobiliser le plus grand nombre afin qu’il 
soit porté par chacun.
Enfin, grâce à des financements de l’État, le Pays Boulonnais 
mène déjà des actions en faveur des économies d’énergie et 
de l’environnement.

Effet de serre ?
L'effet de serre est un phénomène naturel qui participe 
aux conditions de la vie sur Terre. Grâce à lui la Terre est 
habitable avec une température moyenne de +15 °C. On 
l'appelle ainsi car il est comparable à ce qui se passe dans 
une serre en verre où l'on fait pousser fruits et légumes. 
Les rayons du soleil font augmenter la température dans 
la serre car ils restent à l'intérieur, tout comme ils restent 
à l'intérieur de notre atmosphère.
Mais s'il est facile de faire baisser la température dans 
une serre en ouvrant une porte par exemple, cela ne l'est 
pas du tout pour notre atmosphère.
L'équilibre de l'effet de serre est perturbé par les activités 
humaines qui entrainent une concentration de plus en 
plus grande de gaz à effet de serre. L'atmosphère capture 
encore plus de chaleur, ce qui cause le réchauffement 
climatique.
Il faut agir maintenant sur la concentration de ces gaz et 
donc produire et consommer autrement. Cela concerne 
les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre 
(production d’énergie, industrie, transports...) mais aussi 
l'engagement de chacun d'entre nous par de simples 
gestes quotidiens.
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Des permanences pour vous conseiller 
Réduire sa facture d’énergie a le double avantage d’être 
économique et écologique. Mais les premiers pas pour se 
lancer ne sont pas toujours évidents : comment maîtriser 
l’énergie et les factures du logement ? Quel type d’équipement 
choisir ? Quels travaux faire en priorité ? Quelles sont les aides 
financières potentielles ? Comment les obtenir ?
Pour remédier à ce problème, l’EIE en partenariat avec la 
CCDS, propose des permanences sur Desvres.
• En décembre 2018 : le mardi de 14 h à 16 h, à la CCDS au 

41, rue des Potiers à Desvres,
• À partir de janvier 2019 : le mardi de 9 h à 12 h, toujours à 

la CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres.
Pas disponible à ces dates ? Le conseiller EIE vous accueille 
sur rendez-vous à la maison du Parc à Le Wast. 

Ateliers de sensibilisation / formation à l'énergie
L’EIE propose des ateliers thématiques sur la maîtrise de 
l’énergie. Centres sociaux, associations, acteurs sociaux, vos 
bénévoles et/ou adhérents peuvent apprendre collectivement 
à réduire leurs consommations d’énergie. C’est une démarche 
basée sur la participation et l’échange. Elle s’appuie sur des 
outils pédagogiques pour permettre à chacun de comprendre 
ses factures, identifier les postes de consommation, gérer et 
maîtriser ses dépenses d’énergie et d’eau dans son logement.
D’autres ateliers peuvent être organisés. N’hésitez pas à contacter l’EIE !

L'Espace Info Energie
du Parc naturel régional des Caps
et Marais d'Opale à Le Wast
Vous construisez ou rénovez votre logement ? Vous avez besoin d’information sur l’isolation, les éco-matériaux, les modes de 
chauffage, les énergies renouvelables, etc. ?
Le conseiller de l’Espace Info Energie (EIE) du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale vous renseigne sur toutes les 
questions liées à l’énergie. Des conseils neutres, indépendants et gratuits !

Auto-Réhabilitation Accompagnée
À Colembert, Henneveux, Le Wast et Questrecques, 4 ménages 
ont pu réaliser des travaux d’isolation et d’étanchéité à l’air 
dans leurs logements grâce au dispositif "Auto-réhabilitation 
accompagnée" (ARA), expérimenté par le Parc en partenariat 
avec la CCDS. L’ARA permet la rénovation énergétique d’une 
habitation par ses occupants assistés par un accompagnateur 
professionnel formé.
La Fondation de France, à travers son programme "Habiter et 
vivre ensemble sur son territoire", soutient l’extension de ce 
dispositif vers les familles à revenus modestes. 
Des ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie, 
organisés par l’EIE, ainsi que des chantiers ARA seront 
proposés à des ménages (propriétaires ou locataires) en 
grande difficulté.
L’ARA vous intéresse ? Quels que soient vos revenus, contactez le 03 21 87 86 26

Un renseignement ? Contactez Willy Flour, conseiller EIE
au 03 21 87 86 31 ou écrivez à info.energie@parc-opale.fr.

Les rendez-vous du Parc naturel régional 
Orientées nature, patrimoine ou économies d’énergie, les sorties 
du Parc sont une invitation à explorer le territoire et ses multiples 
facettes ! Ouvertes à tous, il y en a pour tous les goûts et toute 
l’année. Retrouvez le programme sur www.parc-opale.fr (rubrique 
Agenda) ou téléchargez gratuitement l’Agenda du Parc. 

Prêt gratuit d'une
caméra thermique
À titre expérimental, l’EIE 
prête une caméra thermique 
infrarouge aux habitants de 
la CCDS. Cet outil permet 
d’identifier et d’analyser les 
déperditions de chaleur qui 
proviennent généralement 

d’un défaut d’isolation, d’une mauvaise étanchéité à l’air, etc. 
Le conseiller EIE vous aidera à analyser les images lors de 
la restitution de la caméra.

Ces actions sont proposées dans le cadre du programme 
européen "Sustainable Houses in a inclusive Neighbourhood" 
(SHINE) auquel participe le Parc naturel régional aux côtés 
de partenaires anglais, belges et hollandais.



ÉCONOMIE

De nouvelles entreprises
sur la ZAL du Pont d'Etienfort à Samer
Pour soutenir l’emploi, la CCDS développe depuis plusieurs années une politique d’investissement ambitieuse avec notamment la 
création de Zones d’Activités Légères (ZAL). Il y a 2 ans, à Samer, des travaux démarraient pour concrétiser le projet d’extension 
de la ZAL "Le Pont d’Etienfort" et aménager le terrain d'environ 12 000 m².
Située à la sortie de la ville en direction de Boulogne, en face de la future Maison du Cheval Boulonnais, la zone d’Etienfort 
a été créée en 2007. Une douzaine d’entreprises y étaient déjà présentes, ce qui représente plus de 90 emplois. "Il faut tout 
entreprendre et se donner les moyens pour que les entreprises restent ici", précise Claude Bailly, maire de Samer, également 
vice-président en charge du développement économique à la CCDS.
Présentation de quelques entreprises qui ont acheté une parcelle sur l'extension de la zone d'Etienfort.

Aménagement Paysage & Jardin d'Opale (APJO)
Créée en 2015, APJO est une entreprise paysagiste spécialisée 
dans l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs 
auprès des particuliers et professionnels (entretien du jardin, 
plantations, création de clôtures, de palissades, de terrasses, 
installation d'abris de jardin, réalisation de cheminements...). 
APJO intervient sur le secteur de la côte d’Opale, Desvres, 
Wimereux, Boulogne-sur-Mer et ses alentours dans un rayon 
de 40 km. "Etienfort m'offre une localisation au coeur de ma 
zone de chalandise. Je cherchais un terrain à prix abordable, 
sur un emplacement bien situé, près de mes chantiers, c'était 
idéal. Les travaux sont en cours, je compte sur une installation 
courant 2019", explique Mathieu Feutry, gérant d'APJO.
www.apjo.fr / 06 60 21 39 64 / mfeutry@apjo.fr
APJO - Aménagement Paysage et Jardin d'Opale

Côte d'Opale Construction
Entreprise générale de bâtiment orientée vers le développement 
durable, Côte d'Opale Construction existe depuis 2011. 
Charpentes, bardage, isolation, couverture, menuiserie... elle 
est spécialisée dans la construction ossature bois avec pour 
objectif la performance énergétique. Côte d'Opale Construction 
intervient sur le Nord - Pas de Calais. "Actuellement basés à 
Neufchâtel-Hardelot, nous souhaitions une meilleure visibilité, 
près d'un axe passant, un plus grand confort de travail et un lieu 
d'accueil pour notre clientèle. La zone d'Etienfort correspond 
parfaitement. Une partie du bâtiment sera disponible à la 
location, des bureaux et 3 boxes de 250 m2 au sol", précise 
Sébastien Jacquart, gérant de Côte d'Opale Construction.
www.ssf-construisons-durable.com / 03 21 31 42 90 - 06 69 96 30 49
sebastien.jacquart@orange.fr / Côte d'opale construction

Les Chaumiers de la Côte d'Opale
Valéry Broutin, artisan chaumier, a créé "Les Chaumiers de la 
Côte d'Opale" en 2009 (34 années d'expérience à ce jour). Il 
intervient pour tous travaux de couverture en chaume, en neuf 
et rénovation, sur les Hauts-de-France et la Belgique. "Nous 
étions installés à Hesdin L'Abbé. Nous cherchions à faire 
construire sur le secteur. Claude Bailly, maire de Samer, nous a 
parlé de l'extension d'Etienfort. Nous y sommes installés depuis 
1 an. Le lieu est bien situé avec un accès rapide à la nationale. 
Nous louons une partie du bâtiment à un professionnel qui 
cherchait un local pour son matériel. Nous y sommes très bien. 
Le carnet de commandes est rempli sur un an et nous avons 
embauché cette année un apprenti", se réjouit Valéry Broutin. 
www.chaumiers-cotedopale.fr / 03 21 87 60 08 - 06 87 56 51 61
broutin-valery@toitdechaume.fr

IFOCF
En 2008, Cyril Soinard crée son entreprise d'électricité, 
plomberie et chauffage pour particuliers et professionnels 
sur un secteur de 50 km autour de Samer. "Je suis à Hesdin 
L'Abbé actuellement. Je cherchais un terrain bien situé et 
pratique pour construire un bâtiment plus grand et fonctionnel. 
La zone d'Etienfort me permet en plus de me rapprocher d'un 
des partenaires avec lesquels je travaille, c'est pratique. La 
demande de permis a été déposée il y a un peu plus d'un mois. 
C'est un bâtiment de 350 m2 sur 2 niveaux. Le projet intègre 
une cellule commerciale de 170 m2 qui sera proposée à la 
location, ainsi que 2 grands appartements à louer également 
de 170 m2 chacun", souligne Cyril Soinard.
06 42 11 80 72 / cyril.soinardifocf@free.fr

CELLULE COMMERCIALE ET APPARTEMENTS À LOUERBUREAUX ET BOXES À LOUER
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ADM Loisirs / Contrôle technique Autosur

En 2013, Alexandre et Maxime Duquesnoy créent ADM Loisirs. 
Ils louent alors une cellule dans un bâtiment sur la zone d'Etienfort 
à Samer. "Nous sommes spécialisés dans l'équipement, la 
réparation, l'entretien et le dépannage des camping-cars et 
fourgons aménagés. Nous avions besoin d'agrandir l'atelier 
et d'optimiser le magasin de vente d'accessoires, de pièces 
détachées et d'équipements. Il nous fallait également plus de 
place afin d'accueillir notre seconde activité : l'ouverture d'un 
contrôle technique Autosur qui accueillera les véhicules légers 
et les camping-cars. Nous avons donc saisi l'occasion et acheté 
un terrain sur l'extension d'Etienfort, ce qui nous permettait 
en plus de rester sur la même zone. Nous sommes en cours 
d'aménagement. L'ouverture est prévue le mois prochain. 
Nous proposons au sein de notre bâtiment 2 cellules de 140 

m2 chacune à louer".
www.admloisirs.fr / 03 21 99 79 97
contact@admloisirs.fr / ADM Loisirs

RÉMA / Stock Box

Artisan depuis 28 ans, Franck Delvoy fait construire sur 
l'extension d'Etienfort un bâtiment destiné à accueillir la 
partie administrative de son entreprise RÉMA, spécialisée 
en gros oeuvre, et la société Stock Box, location de boxes 
de stockage pour professionnels et particuliers, qu'il gère 
avec l'un de ses 2 fils. "Il n'est plus possible pour nous de 
nous développer là où nous sommes actuellement, à Tingry. 
La zone d'Etienfort est bien située, d'autant plus que nous 
intervenons sur un secteur de 50 km autour de Samer et 
beaucoup sur Hardelot. En parallèle de nos sociétés, nous 
allons proposer dans notre nouveau bâtiment une dizaine 
de bureaux et boxes à louer", précise Franck Delvoy.
www.remaconstruction.fr / 06 07 06 25 41 / SARL REMA
www.stockbox.fr / 06 07 01 31 48 / StockBox
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ZAL La Houlette
Domotic Opale
Joyeux 25 ans !

Terrain à vendre
Zone Mory à Samer
Sur l'ancien site Conté Bic
rue Henri Mory à Samer
(face à l'Intermarché)
Reste 1 terrain situé
en front de rue d'environ 493 m²
au prix de 50 € le m².
Contactez la CCDS
au 03 21 92 07 20

CELLULES COMMERCIALES À LOUER

Le bâtiment, dont la construction a démarré en octobre, 
est l'aboutissement des 25 années d'expérience 
de Domotic Opale. Créée par Patrick Thuillier et 
son père André en 1993, la société, mennevilloise à 
l'origine, revient sur ses terres après quelques années 
passées à Bezinghem. En 2012, André Thuillier prend 
sa retraite, Patrick Thuillier s'associe avec Sébastien 
Choquet. "Nous visions alors une équipe de 6 
personnes. Nous sommes finalement 8 et un apprenti. 
L'une de nos forces est d'être un vrai groupe, constitué 
de professionnels aux compétences très spécifiques. 
Un groupe qui sait s'adapter", souligne Patrick Thuillier.
"Notre autre force est la parfaite connaissance des 
produits que nous utilisons. Que ce soit pour l'électricité 
ou la domotique, nos 2 secteurs d'activités, nous 
privilégions toujours confort et sécurité. Protection 
incendie, alarme intrusion et contrôle d'accès, vidéo 
protection, portail et motorisation... : nous travaillons 
avec du matériel qui évolue très rapidement, à la pointe 
des nouvelles technologies. Il est essentiel d'être 
réactifs et de maitriser parfaitement la connaissance 
des produits afin de trouver le matériel de qualité le 
mieux adapté et de conseiller nos clients sur ce qui sera 
en phase avec leurs besoins. ll sera par exemple plus 
judicieux d'orienter une personne à mobilité réduite 
vers un produit capable de s'adapter à son quotidien, 
comme un assistant vocal permettant très facilement 
de régler le chauffage, d'allumer les lumières, de 
baisser les volets, d'ouvrir une porte... Les systèmes 
que nous assemblons offrent réellement une grande 
liberté, tout peut être imaginé, programmé et installé".
Le nouveau bâtiment, ZAL de la Houlette à Desvres, 
est en cours d'aménagement. Il comportera un hall 
d'exposition pour illustrer à quel point les technologies 
peuvent faciliter la vie tout en étant financièrement 
abordables. La moitié du bâtiment est proposée à la 
location : 250 m2 libres d'aménagement pour bureaux 
ou lieu de stockage, au tarif de 6 € / m2. 
www.domoticopale.fr / 03 21 06 51 96
domoticopale@orange.fr / Domotic' Opale

250 M2 À LOUERBUREAUX ET BOXES À LOUER



VIE DE  LA CCDS

Conseils communautaires
Compte-rendu du conseil du 6 novembre 2018
1. Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs du personnel
Au titre des avancements de grade : 
- Auxiliaire de puériculture principal de 1ème classe (+1)
- Adjoint technique principal de 2ème classe à TNC 28h (+1)
- Adjoint d’animation principal de 2ème classe sur le service de l’office de tourisme (+1)  
Au titre des créations de poste :
- Ingénieur ou technicien en charge du suivi des travaux du centre aquatique, des travaux neufs et de la maintenance des 
bâtiments.  

2. Lancement de la démarche réglementaire du plan climat air énergie territorial (PCAET) à l’échelle du Pays Boulonnais
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 renforce le rôle des EPCI dans la lutte contre le 
changement climatique, l’amélioration de la qualité de l’air et la transition énergétique.
Le Plan Climat, Air, Energie Territorial (PCAET) constitue un dispositif opérationnel dont les EPCI de plus de 20 000 habitants ont 
désormais la responsabilité de la mise en place.
Au regard des différentes étapes de validation et des avis qui devront être émis par la Préfecture de Région et le Conseil régional, 
il est proposé que le PCAET soit validé au plus tard en décembre 2019, afin de permettre une mise en œuvre de six ans de 2020 
à 2025.

3. Mise en place d’une convention de boisement
Après la convention de 2013 pour 5 communes, une nouvelle convention doit être mise en place pour 9 communes.

4. Abattoir de Fruges : signature d’une convention multi-partenariale
Par délibération en date du 16 novembre 2017, le Conseil Communautaire a accepté de participer financièrement au projet de 
construction d’un nouvel abattoir à rayonnement régional basé à Fruges. Afin de régulariser le versement de cette participation 
à la société maître d’ouvrage, la Société d’abattage des Hauts-Pays, il est proposé de signer une convention multi-partenariale 
entre la Région Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, l’Etat et toutes les EPCI qui ont accepté de s’engager dans 
ce projet.

5. PLUi : vote de l’arrêt de projet
LA PHASE D’ELABORATION DE PLU INTERCOMMUNAL ARRIVE DANS SA PHASE ADMINISTRATIVE FINALE.
Les travaux, entamés depuis la prescription de la démarche en 2010, touchent à leur concrétisation.
Le dossier de PLUi, réalisé avec de nombreux bureaux d’étude successifs, mais aussi en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional, la DDTM, le CAUE 62, l’Agence d’Urbanisme BDCO et les élus des 31 communes, se compose des pièces suivantes : 
1) LE RAPPORT DE PRESENTATION 
2) UN PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
3) UN REGLEMENT
4) DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
5) LES JUSTIFICATIFS
6) LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET LES INFORMATIONS DIVERSES

6. PLUi : modalités de concertation
LE PLU INTERCOMMUNAL, ABOUTISSMENT DE TRAVAUX COLLECTIFS
Le projet d’arrêt vient d’être soumis à la délibération du conseil. 
Le Code de l’Urbanisme prévoit que la collectivité définisse, dès la prescription du projet de Plan Local d’Urbanisme, des modalités 
précises d’information et d’échanges avec les élus, les habitants et les diverses composantes du territoire, afin de permettre une 
expression de la démocratie participative.

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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Service Civique :
une expérience de vie pour les 16-25 ans
Connaissez-vous le Service Civique ?
C'est une mission, un engagement volontaire, au service de l'intérêt général. Il s'adresse aux 16-25 ans (30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap), sans condition de diplôme. Le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.
C'est une réelle opportunité de vivre une expérience concrète et utile, à la fois pour le jeune et pour les personnes qu'il aidera.

Présentation du Service Civique
Prévu par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique a touché 
plus de 87 000 jeunes en près de 5 ans. C'est une priorité pour 
la Nation. L’engagement de Service Civique est destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un engagement volontaire 
d’une durée de 6 à 12 mois pour accomplir une mission 
d’intérêt général dans un des 9 domaines d’interventions 
reconnus prioritaires pour la Nation (solidarité, santé, éducation 
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et 
citoyenneté, développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence).
Cette mission représente au moins 24 heures par semaine et 
donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par 
l’État (467 €) et d’un soutien complémentaire pris en charge par 
la collectivité d’accueil (106 €), soit un total de 573 € par mois.

Être utile aux autres et en apprendre sur soi-même
Le Service Civique propose aux jeunes de se mobiliser sur 
des missions utiles à la société. C'est un cadre d’engagement 
dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance et prendre 
le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel.
C'est une étape de vie, loin du stage centré sur l’acquisition 
de compétences professionnelles. Une expérience d’éducation 
citoyenne par l’action, accessible à tous les jeunes, quelles que 
soient leur formation ou les difficultés qu'ils ont pu connaître.
Une mission de Service Civique doit être autant utile aux jeunes 
qu’à la collectivité qui l’accueille et à la société en général.
Elle doit impliquer un échange avec les usagers, un contact 
direct avec eux, en privilégiant les missions sur le terrain.

Vous souhaitez d'autres informations sur le Service Civique ?
Rendez-vous dans vos Points Information Jeunesse à 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).

VOTRE MISSION VOUS ATTEND SUR
SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR

Rencontre avec nos volontaires
La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité a proposé cet été 2 offres en Service Civique : l'une pour sa 
structure sur Desvres avec la mission de faciliter l’accès à l’Information Jeunesse et l'autre pour sa structure sur Samer afin 
de faciliter l'accès au numérique. C'est ainsi que 2 jeunes volontaires ont rejoint les équipes de la Maison Intercommunale des 
Services : Donovan, 19 ans, arrivé en septembre sur Samer et Gwenaëlle, 24 ans, arrivée en novembre sur Desvres.

Donovan : "C'est un ami qui m'a parlé de ce qu'était un Service Civique. Je ne connaissais pas, je me suis renseigné sur 
internet et j'ai trouvé ça bien de pouvoir être utile, d'avoir une mission, des responsabilités et d'aider les gens. J'ai postulé et ma 
candidature a été acceptée. J'ai découvert le contact avec les usagers, ça me plait. Se sentir utile, ça fait vraiment du bien !".
Gwenaëlle : " Le Service Civique nous apporte le contact avec le public, de l'expérience et de l'enrichissement. Nous aidons 
au maximum les personnes et nous les voyons ressortir avec le sourire. Je recommande fortement le Service Civique".
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La CCDS à vos côtés 
dans de nombreux domaines du quotidien

20- Terre de Cœur 

La CCDS (Communauté de Communes de Desvres-Samer) 
est composée de 31 communes qui ont fait le choix de se 
regrouper et mettre en commun leurs compétences afin de 
porter des projets intercommunaux ambitieux.  
Pour proposer aux habitants toujours plus de proximité, la 
CCDS a développé et étoffé au fil des années une offre de 
services de qualité, participant activement à l'amélioration 
du cadre de vie.
Familles, jeunes, séniors... c'est l'ensemble des habitants 
qui trouve sur le territoire réponses à ses attentes et besoins.
Tour d'horizon de ces services et actions initiés par les 
élus de la CCDS dans l'intérêt de tous.

Petite Enfance 

Jeunes

• Multi-accueils pour l'accueil collectif des jeunes enfants 
de 3 mois à 6 ans : Les P'tits Copains à Desvres, Les 
Petits Pas à Alincthun, la Maison de Jackie et le Coin des 
Faons à Samer

• Relais Assistantes Maternelles Les Art'Istes
• Ateliers Parentalité pour permettre aux familles de 

partager un moment privilégié autour d’activités manuelles, 
culinaires, culturelles ou sportives

• Atelier Massage Bébé pour un moment de bien-être avec 
bébé, de la naissance à 1 an

• Maison Soleil : Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
ouvert à tous. Anonyme et gratuit, ce lieu d'accueil favorise 
des moments privilégiés d'échanges et de jeux entre 
parents et enfants jusque 4 ans.

• Ateliers Vacances à chaque période de petites vacances 
scolaires pour les 3-14 ans

• Journée Vacansport à chaque période de petites vacances 
scolaires pour découvrir des sports originaux

• Journée Aquafun pour les adolescents pendant les 
grandes vacances

• Aide aux collégiens pour les fournitures scolaires
• Accès gratuit à la piscine aux scolaires pour leur permettre 

d'apprendre à nager.

Auprès de la CCDS 
Tél. : 03 21 92 07 20

D’INFOS+



Professionnels 
• Bâtiments-relais avec ateliers et locaux à louer sur Longfossé et Alincthun
• Zones d'Activités Légères sur Desvres, Alincthun et Samer
• Étude agricole
• Accompagnement de projets innovants
• Mise à disposition de bureaux en location sur Longfossé et Desvres

La CCDS à vos côtés 
dans de nombreux domaines du quotidien
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Pour tous

• Piscine
• Animations touristiques (randonnées, sorties Famille,  

soirée Régalades Nocturnes...)
• Déchèterie réservée aux particuliers habitant le territoire
• Collecte des déchets ménagers
• Centre de tri des déchets propres et secs
• Service Droit des sols chargé d'instruire les autorisations 

d'urbanisme (permis de construire, de démolir, d'aménager, 
déclaration préalable et certificat d'urbanisme)

• Aires de covoiturage
• Mutuelle intercommunale
• Instruction du RSA
• Prêt de matériels pour les associations des 31 communes 

(chapiteaux, estrades, barrières…)
• Entretien des chemins de randonnée
• Organisation du Trail de la Faïence, de l’Odyssée de la 

Faïence, du Rallye national du Boulonnais, du challenge 
quilles intercommunal

• Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité 
sur Desvres et Samer : inititiation informatique gratuite 
en petit groupe, ordinateurs avec connexion internet en accès libre, Point Information Jeunesse, espace Emploi, 
permanences, accompagnement pour les démarches en ligne (carte grise, permis, compte ameli.fr...). 

• Participation financière à la mise en place du très haut débit sur le territoire
• Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat avec un engagement financier conséquent de la part de la 

CCDS dans le versement des subventions pour la réalisation des travaux
• Projets ambitieux : Maison du Cheval pour préserver la race Boulonnaise, complexe aquatique…

• Portage de repas à domicile
• Relais Informations et Animations Séniors (RIAS) pour 

mieux répondre aux attentes et besoins des personnes de 
plus de 60 ans. Le RIAS offre un lieu d'accueil, d'écoute 
et de documentation dans les locaux des Maisons 
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.

Auprès de la CCDS 
Service Développement & Prospectives
Tél. : 03 21 92 07 20

D’INFOS+

Séniors



Forum Emploi et Formation

Depuis 19 ans, grâce à son service Portage de repas à domicile, 
la CCDS aide les personnes âgées de plus de 60 ans, malades 
et/ou handicapées, en leur proposant de bénéficier d'un repas 
complet et équilibré.
Livré à domicile, prêt à réchauffer, il est adapté aux besoins : 
sans sucre, sans sel, hypocalorique, hâché... Le prix d'un repas 
est de 6.50 € avec potage, entrée, plat et dessert. Le prix du 
supplément (fromage par exemple) est de 0.50 €. Une partie du 

tarif peut être pris en charge par l'Aide 
Personnalisée à l'Autonomie. 

Avec une moyenne de 2 600 
repas distribués par mois, 

ce service demande une 
organisation pointue. 
Pour l'optimiser plus 
encore, un logiciel 
a été acquis afin 
d'assurer plus de 
sécurité et un gain de 
temps plus important. 
Chaque client a sa 
fiche, scannée par 

le système pour une 
analyse plus rapide. 

Une alerte sera donnée 
si le logiciel note une 

différence par rapport aux commandes habituelles. Il permet 
également de calculer le meilleur itinéraire pour les tournées.
L'équipe du service de Portage de repas à domicile est de 
plus désormais équipée de blousons chauds et imperméables, 
personnalisés avec le logo du Centre Intercommunal d'Action 
Sociale de Desvres-Samer (CIAS) dont il fait partie.

Portage de repas :
un service toujours plus optimisé

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. Ces discussions permettent parfois de 
voir son projet professionnel sous un autre angle... ", précise 
Aurélie Delamaëre, responsable de la Maison Intercommunale 
des Services et de la Solidarité, qui organise la manifestation.

L'édition 2019 se déroulera en avril, la date précise n'est pas 
encore connue à l'heure où nous écrivons ces lignes. Suivez la 
page Facebook de la Maison Intercommunale des Services et 
de la Solidarité pour rester informés !

22- Terre de Cœur 

ACTUALITÉS

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, à Desvres et Samer, propose aux personnes qui recherchent un 
emploi des ateliers gratuits pour travailler sur leur lettre de motivation, leur CV, envoyer une candidature par mail... (voir p 25)

L'équipe du service Portage de repas à domicile en compagnie de 
Claude Prudhomme, président du CIAS et de Thierry Petitprez, 
directeur du CIAS
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Recherche bénévoles ! 
Vous disposez d'un peu de temps ? Vous aimeriez vous 
engager bénévolement ? Faire partager vos connaissances ?
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Desvres-
Samer souhaite mettre en place un réseau de bénévoles.
Le bénévolat, ce n’est pas seulement se rendre utile pour les 
autres. C’est aussi s'enrichir humainement en s'impliquant, 
avec d’autres bénévoles dans des actions qui ont du sens.
Faites partie de l'équipe selon vos disponibilités et à votre 
rythme. Toutes les compétences sont les bienvenues :
• accompagnement scolaire, remise à niveau pour adultes,
• visite à domicile chez les personnes âgées isolées,
• bricolage, couture, tricot, cuisine...
• écrivain public (aide aux démarches, courriers…).
Vous avez d'autres idées ? Discutons-en ensemble !
Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, 
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
maisondesservices@cc-desvressamer.fr

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). 

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 -

ONCFS

Permanence Sécurité Sociale
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 rendez-vous. Il suffit de vous 
connecter sur votre compte ameli.fr ou 
de téléphoner au 3646 afin de prendre 
rendez-vous.

Microcrédit

Pour vous proposer une plus 
grande amplitude horaire, la 
Maison Intercommunale des 
Services ouvre ses structures 
le samedi matin, une semaine 
sur deux sur Desvres et 
Samer. Pas disponible en 
semaine ? Venez le samedi ! 
Ouvert sur Desvres les 1ers 
et 3èmes samedis du mois et 
sur Samer les 2èmes et 4èmes 
samedi du mois, de 9 h à 12 h, 
hors vacances scolaires.

Venez  samedi !

Afin d'être toujours plus proche des habitants et de répondre à 
leurs besoins, le CIAS a fait la demande pour être conventionné 
dans le cadre du microcrédit personnel. 
Le microcrédit est une formule de crédit solidaire et sur mesure. 
Il s'adresse à des particuliers n’ayant pas accès aux crédits 
bancaires classiques (personnes aux revenus modestes, 
demandeurs d’emploi, personnes bénéficiaires du RSA, jeunes 
sans emploi...).
Le micro crédit peut répondre à des besoins variés :
• remplacement d’un bien de première nécessité (gazinière, 

réfrigérateur...),
• achat ou réparation d’un véhicule (auto, scooter...),
• financement d’une formation, de frais de scolarité, d’un 

permis de conduire,
• dépenses de santé (appareils auditifs, lunettes, appareils 

dentaires…),
• frais d’obsèques, caution pour un logement, achat d’un PC...
Le demandeur d'un microcrédit ne doit pas s'adresser à une 
banque mais à un réseau d'accompagnement social qui sert 
d'intermédiaire et est chargé d'accueillir la personne demandant 
le crédit, d'étudier son projet et de l'aider à monter son dossier 
avant de le présenter à une banque agréée.
Renseignez-vous auprès de la Maison Intercommunale des Services, 
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
maisondesservices@cc-desvressamer.fr



AGENDAAGENDA

Vacances de Février
Le plein d'activités de 3 à 12 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 
Février. 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 6/12 ans
•	 Théâtre et Marionnettes, mardi 12 février à Quesques : création de marionnettes et d'un mini théâtre, jeux 

d'expression, de mimes et défis sportifs l'après-midi
•	 Carnaval, vendredi 15 février à Crémarest : badminton et activités manuelles le matin, grand jeu de piste "À 

la recherche des couleurs du costume de Monsieur Arlequin" l'après-midi
•	 Les Saisons, vendredi 22 février à Colembert : jeux anciens, activités manuelles et acrogym le matin et grand 

jeu l'après-midi

Atelier pour les 3/6 ans
Jeudi 14 février à Menneville sur le thème du carnaval : parcours de gym, confection de masques, contes, maquillage 
et grand jeu "À la recherche de Monsieur Carnaval" l'après-midi

Journée Vacansport mardi 19 février à Samer pour découvrir des activités sportives et ludiques

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

24- Terre de Cœur 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Desvres-Samer organise 
une collecte d'anciennes lunettes. Elles seront recyclées et distribuées par 
l’association MEDICO LCF auprès de personnes qui ont besoin de lunettes 
mais n’ont pas les moyens d’en acheter.

Collecte de lunettes
au bénéfice de l’association
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Ne laissez plus vos anciennes 
lunettes au fond d’un tiroir...

Merci de déposer vos lunettes à la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité
rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00

ou 14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 39 79



Vacances de Février
Le plein d'activités de 3 à 12 ans !

Infos à noter

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).

ATELIERS PARENTALITÉ
Nombreux ateliers gratuits (cuisine, bricolage, sorties, sport...) 
à l'attention des parents et de leurs enfants la première 
semaine des vacances de février et la première semaine des 
vacances d'avril. Programmes diffusés à la CCDS et sur la 
page Facebook. Renseignements auprès de la CCDS au 03 21 
92 07 20, par mail sur reaap@cc-desvressamer.fr ou consultez 
les actualités du site de la CCDS : www.cc-desvressamer.fr.

ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) "Les Art'istes" organise 
sa fête de fin d'année le vendredi 21 décembre matin. Inscription 
obligatoire auprès du RAM au 03 21 99 60 04 ou 06 32 98 33 92.

OLYMPIADES À LA PISCINE
Après-midi Olympiades de Pâques mercredi 17 avril 2019 de 
14 h à 17 h 30 pour enfants et jeunes de 6 à 16 ans. Inscription 
et renseignements au 03 21 91 63 08 ou directement à la 
piscine intercommunale, rue des Anciens à Desvres.

RÉCRÉATION DES AIDANTS
Pour soutenir les aidants familiaux, le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale (CIAS) a mis en place la Récréation des 
Aidants, un nouveau service pour leur proposer des animations 
gratuites. Souffler, sortir du quotidien, tout en aidant rassuré 
puisque la personne aidée est prise en charge par des 
professionnels. Les prochaines animations seront la visite du 
Village des Métiers d'Art de Desvres, la Coupole d'Helfaut, 
Nausicàa, les marais audomarois. Renseignez-vous auprès de 
la Maison Intercommunale des Services, rue Claude à Desvres.

FERMETURE DE NOËL
La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité 
sera fermée sur Desvres et Samer du lundi 24 décembre au 
mardi 1er janvier inclus. Réouverture le mercredi 2 janvier 2019.

TRAIL DE LA FAÏENCE
Dimanche 28 avril 2019, le célèbre Trail de la Faïence vous 
propose 3 parcours de 8, 15 et 21 km. Trail nocturne de 15 km 
seul ou en duo mixte le samedi 27. Informations et inscriptions 
sur https://njuko.net/traildelafaience/select_competition.
www.traildelafaience.fr - traildelafaience@gmail.com

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)

Je fais un courrier avec mon ordinateur
15/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer 
14/01 9 h à 11 h Maison Intercommunale des Services Desvres

Les démarches sur internet, ANTS, France Connect...
05/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer 
18/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres

Je recherche et je dépose des annonces sur leboncoin
04/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres 
27/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer 

Je maitrise le copier-coller de texte et de fichiers
22/02 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres
14/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer

Je protège et nettoie mon ordinateur
23/01 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Samer
06/03 14 h à 16 h Maison Intercommunale des Services Desvres

Je transfère des fichiers vers un support externe
(disque dur, clé usb)
08/02 9 h à 11 h Maison Intercommunale des Services Desvres
30/01 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

SUR INSCRIPTION
14, rue du Breuil à Samer - 03 91 21 37 79
ou rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00

ATELIERS
INFORMATIQUE
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AGENDAAGENDA

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
• BGE (création d'entreprise)        le jeudi de 14 h à 17 h sur rdv pris au 03 21 87 43 00
• 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, hors vacances scolaires. Possibilité de prendre 

rdv au 03 21 99 26 00

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 vendredi 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
• Relais Information Animations Séniors le lundi de 9 h à 12 h sans rdv, hors vacances scolaires. Possibilité de prendre rdv 

au 03 21 99 26 00

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 RU (amélioration de l'habitat) uniquement pour les propriétaires sur Desvres
                      le jeudi de 9 h à 12 h - 06 11 74 43 22 - Hortense Vaquette
• 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...

       informations auprès du service Droit des Sols de la CCDS au 03 21 92 07 20
• Architecte des Bâtiments de France (ABF) 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

Clinique vétérinaire du Pays Desvrois
Un équipement moderne, spacieux et fonctionnel
La clinique vétérinaire du Pays Desvrois a ouvert cet été après quatorze mois de travaux. Situé à l’entrée de la ville 
de Desvres, à deux pas du rond-point de la gendarmerie et de la nouvelle aire de covoiturage intercommunale, le 
nouvel équipement a fière allure. 

Le projet est à mettre à l’actif du 
groupement des vétérinaires desvrois 
qui a décidé de quitter ses locaux situés 
à l’angle des rues du Cygne et du 
Château à Desvres. "Nous manquions 
de place. Le bâtiment de 220 m² n’était 
plus adapté, nous rencontrions des 
problèmes de stationnement. Nous nous 
sommes mis à la recherche d’un nouvel 
emplacement', indiquent les 3 associés 
Arnaud Lelievre du Brœuille, Nicolas 
Loock et Louis Birembaux.

Achat d'un terrain au CCAS de la ville de 
Desvres 
Pour mener à bien leur projet, les 
associés ont acheté au CCAS de la ville 
de Desvres un terrain de 5 200 m², site 
de l’ancienne Ferme des Pauvres qui a 
accueilli durant de nombreuses années 
les haras nationaux de Compiègne. Pour 

imaginer leur nouvelle infrastructure, les 
vétérinaires ont fait appel à un architecte 
de Lille. "Nous avons porté une attention 
particulière à la qualité architecturale 
du bâtiment. Nous avons de nombreux 
retours positifs sur ce point. On nous 
dit souvent que nous avons contribué à 
améliorer visuellement l’entrée de la ville".  

Des conditions de travail idéales
D’une superficie au sol de 450 m², la 
nouvelle clinique abrite 4 salles de 
consultation dont une réservée aux chats, 
une salle de chirurgie, une pharmacie, 
une salle de radiologie et échographie, 
un laboratoire d’analyse, un chenil, une 
chatterie, un chenil contagieux… 
Les 8 vétérinaires et le personnel (2 
auxiliaires vétérinaires canin et équin, 3 
secrétaires et une femme de ménage) ont 
à leur disposition des locaux fonctionnels 

et bien agencés (salle de réunion, 
bureaux, vestiaires avec douches…). Un 
parking pour la clientèle de 12 places a 
été aménagé avec entrée via l’impasse 
du Crac’lot (en face des pompiers).  
Le personnel dispose également d’un 
espace de stationnement privatif. Le 
montant total de l’investissement s’élève 
à 720 000 euros. 

Les associés ont encore bon nombre 
de projets. Bientôt, une école de chiots 
verra le jour. Elle proposera des cours 
individuels et collectifs pour éduquer 
de façon douce et ludique les jeunes 
chiens.  Un magasin de vente d’aliments 
et d’accessoires ainsi qu’un salon de 
toilettage sont aussi à l’étude. 

1, impasse du Crac'lot à Longfossé
Tél. 03 21 83 79 30
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LES SERVICES 
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C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: C
C

D
S,

 O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e,

 A
do

be
St

oc
k,

 P
ar

c 
na

tu
re

l r
ég

io
na

l d
es

 C
ap

s 
et

 M
ar

ai
s 

d'
O

pa
le

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

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

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

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
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
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

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


