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Le territoire utilise l’application mobile
IntraMuros pour vous informer

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, Wierre au Bois, Wirwignes.

WWW.CC-DESVRESSAMER.FR

Recycle
ton cyclo !
Apportez vos vieux vélos à la déchetterie
Intercommunale, 11 rue du Rossignol à Longfossé,
ils retrouveront une seconde vie

Les vélos recyclés seront revendus à un prix attractif
(entre 25 et 60€) à la boutique Cycléco de Boulogne-sur-mer
CYCLÉCO : Forum Jean Noel, Pont Marguet - 62200 Boulogne-sur-Mer.
03 91 18 34 48 - cycleco@rivagespropres.fr
www.cycleco-boulogne-sur-mer.fr
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RETOUR EN IMAGES
Un territoire qui bouge !

Édito
La maîtrise des dépenses de fonctionnement du service des déchets
ménagers (traitement et tri, collecte,
déchetterie...) est un objectif majeur
de notre collectivité.
Pour limiter la pression fiscale (taux
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM)), nous devons tous
agir au quotidien !
Pour atteintre cet objectif, nous vous
présentons dans ce numéro un dossier
sur les consignes de tri à respecter.
Trier c’est donner une seconde vie aux
emballages, c’est préserver les ressources naturelles, c’est économiser
l’énergie mais c’est également limiter
les coûts de traitement.
Une règle de bon sens : tout ce que
l’on met à tort dans nos poubelles fait
augmenter la facture alors que tout ce
que l’on trie correctement peut la faire
diminuer.
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P. 16

CENTRE AQUATIQUE
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TOURISME

Le programme des animations d’été

Tous ensemble, agissons au quotidien
en adoptant les bons réflexes de tri.
Contre le gâchis, c’est simple je trie.
En cette fin d’année, toute l’équipe de la
CCDS se joint à moi pour vous souhaiter
des vœux de bonheur, santé et réussite
pour 2021. Prenez soin de vous.

Claude Prudhomme
Président de la CCDS
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AGENDA

Les événements à ne pas manquer

MAISON DU CHEVAL
Les activités se dévelloppent
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RETOUR EN IMAGES / UN TERRITOIRE QUI BOUGE

1

Semaine du numérique
avec Pôle emploi
1

Fin janvier, Pôle emploi a organisé la semaine du
numérique. Dans ce cadre, des ateliers étaient
proposés à la Maison Intercommunale Pour Tous
« France Services ». En compagnie d’un conseiller,
les participants ont testé divers outils digitaux
et notamment le site pole-emploi.fr. « Via leur
espace personnel, de nombreuses démarches
sont possibles : recherche d’offres d’emploi, de
formations, actualisation, création de CV et lettre
de motivation, profil de compétence, forums en
ligne… », rappelle Pascale Caulier directrice de
l’agence Pôle Emploi de Saint Martin Boulogne.

Des dessins et poèmes
pour les séniors
2

2

3

Les Maisons des Services de la CCDS ont monté
le projet « Part’Age » et invté petits et grands à
créer des dessins, des textes, des poèmes… Des
créations qui ont ensuite été remises aux séniors
du territoire.
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Initiation danse avec Isbelle

La CCDS propose des initiations danse en visioconférence avec Isabelle Maillard. Rendez-vous le jeudi tous les 15 jours de 15h à 16h à
partir du 1er avril 2021. Les séances s’adressent
aux personnes de plus de 60 ans. Au programme
: le paso double, le tango, le madison, le baïon, la
mariana ou encore le disco. Renseignements et
inscriptions auprès de la Maison Intercommunale
Pour Tous, 38 rue des Potiers à Desvres 03 21 99
26 00. Pour participer à l’animation, un lien et un
tuto vous seront envoyés par mail
4

Du compost gratuit
et de qualité
4

La Communauté de Communes a reconduit pour
la deuxième année consécutive une distribution
gratuite de compost à la déchetterie, rue du Rossignol à Longfossé (anciennement SA Desvres).
L’initiative a de nouveau remporté un vif succès.
Sur plusieurs journées, les habitants sont venus
chercher quelque 300 tonnes de compost issu de
la plateforme de déchets verts. « Cette opération
est vraiment appréciable. Le compost est de qualité. Une fois chez moi, je vais le mélanger avec
de la terre », rapportait ce retraité d’Henneveux.

TERRE DE CŒUR N°29 - JUIN À SEPTEMBRE 2021

5

Le VMAD inspire

La CCDS créé en 2010 le Village des Métiers
d’Art (VMAD). Une pépinière de 2300 m² qui accueille une dizaine d’artisans. Régulièrement,
l’équipement suscite l’intérêt d’autres collectivités. En mars, une délégation de la Communauté d’agglomération de Moulins située en région
Auvergne-Rhône-Alpes est venu visiter l’équipement. « Nous allons créer, en centre-ville de
Moulins, dans un ancien cinéma, une Maison des
métiers d’art et de l’artisanat. Un lieu entièrement
dédié aux filières de l’artisanat de luxe, du design
et des métiers d’art ». Les élus de la CCDS et
les responsables du VMAD ont présenté le fonctionnement de l’équipement et listé quelques
conseils. « La période dite de pré-commercialisation avant l’ouverture est très importante. Nous
n’avons certainement pas géré au mieux cette
étape. Aujourd’hui, tous les ateliers sont occupés
mais c’était loin d’être le cas il y a 10 ans ».

5

6

7

Des animations
pour toute la famille
6

7

En mai et juin, le Réseau Parentalité a proposé
toute une série de rendez-vous. L’occasion pour
les familles du territoire de partager un moment
privilégié autour d’activités manuelles, culinaires,
culturelles ou sportives. Au programme : sophrologie, Land Art et promenade en forêt, atelier
massage bébé, temps de comptines et de jeux
pour s’initier au langage des bébés, atelier cuisine et confection de crêpes libanaises, activités
sensorielles…
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Drôles d’histoires !

En mars, la Communauté de Communes a participé à la Semaine nationale de la Petite Enfance
qui avait pour thème « Drôles d’histoires ! Les
héros c’est vous ». Divers animations étaient
programmées : massage bébé, temps de jeux et
d’échange, atelier peinture…
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PORTRAIT / SYLVIA COLAS

Les Maqueux D’Frites de Samer :
3ème meilleure friterie de France
C’est bien connu : « La frite, c’est la fête ». Encore un peu plus quand on a été nommé
troisième meilleure friterie du Pays par le site « www.les-friteries.com ».
Sylvia Colas peut avoir le sourire. Pour la seconde année
consécutive, sa friterie figure sur le podium des meilleures
friteries de France. « Nous conservons notre troisième place.
C’est une belle satisfaction car il y avait plus de 1300 établissements en lice ».

tillante ». Côté spécialité, la baraque revendique le « Rico
maison ». Une faluche généreusement garnie avec deux
steaks, des légumes, du bacon, un oeuf, le tout rehaussé de
sauce. « C’est notre produit phare », souligne cette ancienne
assistante maternelle.

Pour cette mère de famille de 42 ans, c’est l’esprit « famille »
qui fait la différence. « Je travaille mon fils Mathéo. Je veux
que les clients se sentent comme chez eux. On a toujours
un petit mot ou une blague à échanger ».
Baptisée Les Maqueux D’Frites, clin d’œil à une ancienne
légende locale « les Maqueux de biques », la friterie régale
chaque semaine des dizaines de gourmands. « Les frites
fraiches viennent de Aix en Issart. Le pain pour confectionner américains et hamburgers vient de la boulangerie Brossier située sur la place de la commune. Nous privilégions au
maximum les circuits courts ».

Les secrets d’une bonne frite

Pour Sylvia, le secret d’une bonne frite réside dans sa cuisson. « Il faut les faire cuire en deux fois (un premier bain à
140 degrés et un second à 190), toujours au gras de boeuf.
Ça permet d’obtenir un cœur fondant et une surface crous-

Le titre de troisième meilleure friterie de France engendre un
afflux de nouveaux clients. « Certains viennent de loin pour venir gouter nos frites. Dernièrement, on a servi des calaisiens.
Mais je le répète ce qui nous fait vivre, c’est notre clientèle
locale. Je souhaite donc la remercier pour sa fidélité ».

+ D’INFOS
Les Maqueux D’Frites, rue du vernicourt 62830 Samer
(près de l’ancienne gendarmerie et face à l’aire de covoiturage). 06 65 76 83 06.

VIE DE LA CCDS / SERVICE GESTION DES DÉCHÊTS
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Une ONG récupère du matériel médical à la
déchetterie pour l’envoyer en Afrique
Un partenariat a été noué entre la Communauté de Communes et l’ONG « Chaulmoogra ».
L’organisation non gouvernementale
(ONG) « Chaulmoogra » est présidée
par Jean-Louis Évrard. Son siège est
situé à Senighem, près de Lumbres.
Depuis une quarantaine d’années, elle
apporte une aide humanitaire à de
nombreux pays en voie de développement, notamment sur le continent
Africain et dans certains pays de l’Est.
« J’ai souhaité offrir une petite partie de
ma vie aux autres. Tout a commencé
au début des années 70, pendant deux
ans, j’ai été paysan volontaire au Bénin.
Je me suis vite rendu compte que je
pouvais être utile. J’aide les africains
chez eux, pour qu’ils soient plus heureux chez eux », résume l’homme.
Les actions entreprises par « Chaulmoogra » sont nombreuses : ouverture
d’écoles, équipement d’établissements
scolaires (tables, chaises), fourniture de
matériel médical, financement d’études
supérieures pour les femmes…

« En plus de l’aide matérielle, je soigne
les lépreux grâce à un don de guérisseur des problèmes de peau. Chaulmoogra est d’ailleurs le nom d’une
plante qui permet de ralentir la progression de la lèpre », poursuit JeanLouis Évrard.

Rappelons que l’an dernier, la Communauté de Communes avait également
signé une convention de partenariat
avec l’association Rivages Propres pour
la collecte, la valorisation et le réemploi
des vélos déposés en déchetterie.

L’ONG fonctionne sans fonds publics et
sans subventions. « Je n’ai jamais demandé de l’argent à personne. Tout ce
que j’envoie, je le récupère ». C’est dans
ce cadre qu’un partenariat vient d’être
noué avec la Communauté de Communes pour récupérer en déchetterie
du matériel médical déposé par les habitants. « Fauteuils, cannes, béquilles,
déambulateurs… Ce matériel est vital
pour certains pays », notent Jean-Louis
Évrard et son ami le maire de Quesques
Paul Saint Maxent, membre de l’ONG.
Une première collecte a été organisée
en présence des représentants des
deux parties.

RENSEIGNEMENTS
ONG « Chaulmoogra », 22 rue Paul Lefrançois 62830 Seninghem. 03 21 39 67 99.
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VIE DE LA CCDS / SANTÉ

Un centre de
vaccination de
proximité voulu
par la CCDS
Depuis le 18 janvier, un centre de vaccination
Covid 19 fonctionne à Desvres. Il est situé
rue Claude, dans les anciens locaux de la
Maison Intercommunale des Services et
de la Solidarité (MISS) mise à disposition
par la Communauté de Communes.
Depuis son ouverture, le centre est piloté par les sapeurs-pompiers du le Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS). Des médecins et infirmiers libéraux
interviennent également.
« Nous avons souhaité ouvrir ce centre sur le territoire afin
que nos habitants n’aient pas besoin de faire des dizaines
de kilomètres pour se faire vacciner. Pour rappel, seulement
quatre centres de vaccination gérés par le SDIS du Pasde-Calais ont été ouverts à Lumbres, Bruay-la-Buissière,
Avesnes-le-Comte et Desvres », note Claude Prudhomme.
A ce jour, plus de 6000 personnes ont été vaccinées à
Desvres (vaccins Pfizer et Moderna).
Progressivement, le SDIS va passer la main à la CCDS pour
la gestion du centre de vaccination.
Depuis le lundi 31 mai, toutes les personnes majeures
peuvent se faire vacciner contre le Covid-19.

INFOS PRATIQUES
Prise de rendez-vous en ligne sur www.doctolib.fr
De nouveaux créneaux sont ouverts régulièrement
en fin de journée
Les personnes n’ayant pas d’accès internet ou
n’étant pas à l’aise avec le numérique peuvent être
accompagnées par les Maisons des Services de
Desvres (38 rue des Potiers - 03 21 99 26 00) et de
Samer (14 rue du Breuil - 03 91 21 37 79).
POUR RAPPEL
les infirmiers et médecins (salarié, libéral, retraité…)
souhaitant participer à la vaccination, peuvent se
faire connaitre via ce mail :
jeparticipealavaccination@gmail.com
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« On ressort avec du soleil dans notre sac »
Un espace ressources cancers a ouvert à Desvres. Un lieu
où les personnes atteintes d’une pathologie cancéreuse
et leurs proches peuvent venir faire une parenthèse.
Écoute, informations sur les dépistages, prévention, les traitements, orientation
vers des professionnels de santé… chacun peut trouver réponse à ses interrogations. Point fort de cet Espace : les nombreuses activités individuelles ou
collectives qu’il propose. « Il y a des ateliers autour du bien-être et la qualité de
vie (diététique, sophrologie, yoga, socio-esthétique…), des séances d’activité
physique adaptée, des temps de rencontres et d’échanges (café-expression,
groupe de parole animé par un psychologue). Nous travaillons avec une dizaine
d’intervenants », détaille la coordinatrice Caroline Petitpré.
Les ateliers se déroulent tous les jeudis matin de 9h 30 à 11h30, en petit groupe,
à la Maison Intercommunale Pour Tous de la rue des Potiers.
« C’est diversifié. Aujourd’hui, c’est fabrication de produits cosmétiques naturels (déodorants et crèmes réparatrices). J’ai beaucoup apprécié les séances
de yoga et de réflexologie. J’ai d’ailleurs mieux dormi les soirs qui ont suivi »,
confie cette participante. Sentiment de bien-être partagé par Gilles du secteur
de Samer. « C’est très plaisant. dernièrement, on a préparé de bons petits plats.
Des moments de détente qui nous permettent de souffler et de nous changer
les idées. On ressort avec du soleil dans notre sac ».
INFOS PRATIQUES
L’Espace ressources cancers littoral est financé par l’Agence régionale de
santé et la Région. Il est gratuit et ouvert à tous.
Antenne de Desvres (38 rue des Potiers).
Inscriptions obligatoires auprès de Caroline Petitpré au 06 19 10 15 83.

Des permanences
de la MSA à
Desvres et Samer
Les Maisons de Services
accueillent dorénavant les
permanences de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA).
Les permanences sont fixées
tous les mercredis et vendredis
sur Desvres (Maison Intercommunale Pour Tous 38 rue des
Potiers) et tous les lundis sur
Samer (Maison Intercommunale
des Services et de la Solidarité
14 rue du Breuil) uniquement
sur rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se
sont par téléphone au 03 2000
2000 (Appel non surtaxé) ou via
le site internet nord-pasdecalais.msa.fr en vous connectant
à votre espace privé, rubrique
« Contacts et échanges ».
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Les activités se développent
à la Maison du Cheval Boulonnais
Créée par la Communauté de Communes (CCDS), la Maison du Cheval Boulonnais
a pour objectif premier de sauvegarder et valoriser cet animal emblématique du
territoire. L’équipement est situé à Samer au cœur du berceau de race.
Débuté en 2017, le chantier de rénovation a duré plus de
trois ans. Le défi a été de transformer la ferme de la Suze,
vaste corps de ferme du 19ème siècle, en un équipement
moderne et fonctionnel dédié à la race boulonnaise.
Côté infrastructures, sur les 19 hectares du site, on retrouve
des écuries, des paddocks, une carrière en herbe, une carrière
en sable, une carrière couverte (manège), des ronds de longe…
« La Maison du cheval se veut être une vitrine de tout ce
qu’il est possible de faire avec la traction animale, que ce
soit dans le domaine agricole, l’entretien des espaces verts,
le tourisme, les loisirs, le sport… », souligne le président de
la Communauté de Communes (CCDS) Claude Prudhomme.

Le fonctionnement et les activités

Un projet global, à savoir une offre éducative, touristique et
de loisirs, se met en place en lien avec les activités équestres.
« Le projet est multiple et dispose d’un axe central. En effet,

il faut donner vie à l’équipement et avoir en filigrane le plan
de sauvegarde du Cheval Boulonnais », note Thierry Cazin,
vice-président en charge de l’équipement.
Concrètement, la CCDS coordonne le projet et anime un
réseau de partenaires au sein de l’équipement, notamment
issus de l’économie sociale et solidaire (voir la présentation
des partenaires en page…).
Progressivement, la Maison du Cheval offrira diverses
prestations : restaurant, bourrellerie, activité maraichère et
vente de paniers de légumes, salles de formation, écurie,
organisation de manifestations et notamment les concours
nationaux… L’été dernier, plus de 5200 personnes ont visité la structure avec au programme exposition, découverte
de la bourrellerie, démonstration de chevaux boulonnais…
La réouverture de la Maison du Cheval est programmée
le mardi 6 juillet avec la mise en place d’un programme
d’activités (voir page...).
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Un travail partenarial
en cours de construction
La Communauté de Communes est le catalyseur au cœur du plan de sauvegarde. Elle
coordonne le projet. Elle anime un réseau de partenaires au sein de l’équipement :

Cré’Actif et « Les jardins
du Boulonnais »
Cette association d’insertion est chargée de développer une activité de maraîchage avec de la traction animale.
Progressivement, elle va vendre ses
produits sur le site et au restaurant qui
devrait ouvrir en fin d’année. Il est difficile d’imaginer du circuit plus court !
Autre mission envisagée : la gestion
d’un rucher avec production et vente
de miel sur place et culture de céréales.

Les partenaires hippiques

Le Syndicat Hippique Boulonnais qui
a transféré naturellement son siège
au sein de la Maison du Cheval en juin
2020 et l’Association de Promotion
du Cheval Boulonnais sont des partenaires privilégiés. Leurs missions :
soutenir les éleveurs, promouvoir la
race au niveau régional, national voire
international, organiser et co-animer
des concours et évènementiels…

SAS Formation

Cette autre association d’insertion
travaille à l’entretien du site (espaces
verts et bâtiments) et là aussi avec la
traction animale. Elle propose des parcours de formation à ses salariés sur
l’utilisation du cheval dans les travaux
d’entretien... A terme, l’association sera
chargée de la gestion du restaurant de
la Maison du Cheval. De la formation
au métier de la restauration sera également proposée.

Le secteur médico-social

Des partenariats sont en cours d’étude
avec le secteur médico-social : l’IME
(Institut Médico Educatif) de Samer, la
Maison d’Accueil Spécialisée de Samer
et la Fondation Hopale de Berck-surMer. Création d’une liaison douce entre
les équipements, développement d’actions par la médiation équine, création
d’un lieu de répit pour personnes autistes et/ou Alzheimer... sont des actions envisagées.

Les professionnels Amandine
Debove et Dominique Forêt
En 2020, deux professionnels ont pris
leurs quartiers au sein de l’équipement.
Amandine Debove, professionnelle de
l’attelage et Dominique Foret, bourrelier, sont pleinement investis dans le
développement du site, apportant leur
expérience et leur savoir-faire dans le
domaine équin.

Le Tourisme

La Maison du Cheval Boulonnais se
doit d’être un équipement touristique
à part entière. Un partenariat est en
cours avec divers organismes : l’office de Tourisme intercommunal et les
Offices de tourismes régionaux, les
producteurs locaux, les hébergeurs,
le Conseil Départemental à travers les
chemins de randonnées...
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La Maison du
Cheval Boulonnais
développe
une activité de
maraîchage
Les chevaux boulonnais sont pleinement impliqués
dans le lancement de ce nouveau projet.
Un projet de culture maraichère
se met en place sur le site de la
Maison du Cheval Boulonnais.
« Le maraichage prend tout son
sens ici », note le président de
la Communauté de Communes
(CCDS) Claude Prudhomme.
Pour cultiver les terres, l’équipement de la CCDS a sollicité « Les
jardins du Boulonnais », activité
d’insertion portée par l’association Boulonnaise Cré’actif. « A
terme, l’objectif est de cultiver
1,7 hectare de terre », précise
Laetitia Bodart, coordinatrice de
la Maison du Cheval.
En mars, les jardiniers de l’association ont préparé et labouré
les parcelles destinées à être
cultivées. Dans leur tâche, ils ont
reçu l’aide précieuse d’Etoile et
Agivale, deux juments boulonnaises. Des chevaux menés par
leurs propriétaires Aurélien Hollander et Morgan Robillard, tous
deux adhérents au Syndicat Hippique Boulonnais.
« Nous avons de plus en plus
de demandes pour labourer les

terres avec nos chevaux de trait et
une charrue à socs. Il y a quelques
jours, nous étions à La Capelle.
Faire appel à l’énergie cheval,
ce n’est pas prôner un retour
en arrière. Animaux et tracteurs
peuvent être complémentaires. Il
y a des sites, comme ici à Samer,
qui se prêtent parfaitement aux
méthodes traditionnelles de travail de la terre ».
Une partie des parcelles est destinée à faire pousser des céréales,
de l’avoine qui servira à nourrir
les animaux. Sur près d’un hectare pousseront également des
légumes. Des légumes qui ont vocation à être vendus sous forme
de paniers. « A quelques mètres,
sous le chartil en cours de rénovation. Niveau circuit court, on
peut difficilement faire mieux »,
avancent les responsables du
projet. La production alimentera
aussi les cuisines du restaurant
qui ouvrira au sein de l’équipement touristique au dernier trimestre.
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Restauration d’un chartil du 19ème siècle
Situé à quelques dizaines de mètres des principaux bâtiments de l’équipement, un
chartil, appentis qui servait de remise pour les charrettes, a été rénové.
En fin d’année, les artisans, Hervé Bodard et Benoit Devin
d’Henneveux et une dizaine d’ouvriers en insertion de Rivages propres et CréActif, se sont afférés à restaurer cet
édifice datant du 19ème siècle.
La première phase du chantier a consisté à reprendre le soubassement de cet élément du patrimoine bâti fortement détérioré. « Les travaux consistent au démontage et au remontage d’une maçonnerie de pierres et de briques typiques
du boulonnais ainsi qu’à son rejointoiement au mortier à
la chaux. On utilise des techniques de construction un peu
oubliées mais qui s’avèrent très efficaces pour ce type de
chantier », précise François Cadiou, du Parc naturel régional.

Simon Himpens et son équipe de l’entreprise boulonnaise
Cirque Constructions Atypiques, ont rénové toute la charpente du bâtiment selon les méthodes anciennes d’assemblage des bois. Un partenariat avec le lycée professionnel de
Lumbres a permis à une dizaine de personnes de travailler
une semaine sur le projet.
Le recours a des artisans locaux, engagés et avec une volonté de transmettre leur savoir-faire, a permis de redonner
à ce bel édifice son aspect d’origine.
Ce chartil a vocation à accueillir des producteurs locaux.
Les légumes produits sur le site seront notamment vendus
sous cette petite halle.
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OUV ERT U R E !
DU 6 JUILLET AU 26 AOÛT 2021
les mardis et jeudis de 14h00 à 17h30
Animations avec les chevaux
boulonnais à 15h et à 16h30
Promenade et découverte des 19 hectares de la
propriété (maraichage, ruchers, jeunes chevaux…)
Rencontre avec les professionnels et des
passionnés de chevaux de trait
Balades en calèche (selon météo)
Exposition de l’histoire du cheval Boulonnais
Calais

A16

A26

Boulogne-sur-mer

N42

Samer

D341

A16

Le Touquet

1212 avenue Henry Mory - 62830 SAMER
maisonducheval@cc-desvressamer.fr
Maison du cheval boulonnais

La Région
soutient le projet
En mars, une délégation de la
Région des Hauts de France est
venue visiter la Maison du Cheval Boulonnais. « C’est un superbe outil qui doit être complémentaire d’autres équipements
de la Côte d’Opale comme Nausicaa ou les Deux Caps. Il a toute
sa place dans un circuit touristique », soulignait Marie-Sophie Lesne, vice-Présidente
en charge de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire. L’élue n’a
pas manqué de rappeler la mobilisation de la Région. « Nous
avons contribué à hauteur de 2
millions d’euros, soit un tiers du
montant du projet. Nous avons
la volonté de continuer à soutenir ce bel équipement ».
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Plongeon !

Au coeur du centre aquatique Naturéo
Le centre aquatique de la Communauté de Communes prend
forme et ouvrira ses portes à la rentrée de septembre.
Dans ce dossier, nous avons souhaité reprendre et aborder divers aspects du
projet (origine, travaux, infos pratiques…). Des éléments qui vous permettront de
vous approprier ce nouvel équipement de loisirs et de bien-être.
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Situation

Le centre aquatique est situé à Desvres sur la friche du Mont Pelé, ancien site exploité au 20ème siècle par les Ciments
Français. L’entrée se fait via la rue de la Gare.
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L’origine du projet
Questions à Claude Prudhomme, président de la CCDS
Pourquoi avoir décidé de construire un nouveau complexe ?
Le nouveau centre aquatique de la CCDS est l’aboutissement de plusieurs années de
travail intense et d’études depuis la décision du conseil communautaire en 2013 de réaliser un équipement neuf adapté aux normes, aux besoins et aux attentes des habitants.
Pour rappel, les élus ont fait le choix de construire plutôt que de rénover. « Notre piscine «
caneton » a été construite en 1978. Plutôt que de la rénover, elle et son bassin unique de
25 m, les élus ont souhaité voir plus loin et imaginer un nouvel équipement.
Un projet utile ?
La piscine a toujours été un loisir très apprécié. Le nombre d’entrées est en constante
augmentation ces dernières décennies et les activités mises en place par les maîtres-nageurs sont très prisées. Ce service public assure de plus une mission importante auprès
des écoles en offrant l’accès gratuit aux élèves de primaire et aux collégiens et en leur
permettant d’apprendre à nager.

Quelques chiffres

3200 m2
De surface au sol

5000 h

Réalisées par du personnel
prioritaire à l’emploi
(insertion)

3000 m3

De volume de béton coulé

180 tonnes
d’acier assemblé
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Encore un peu de patience
avant le grand plongeon !
C’est le projet majeur des années à venir de la communauté de Communes de Desvres-Samer.
Depuis octobre 2019, date de la pose
de la première pierre, les travaux s’enchainent sur le site de la friche du Mont
Pelé. « Les entreprises sont pleinement
mobilisées. Il y a eu tout d’abord le terrassement et le gros œuvre », rappelle
le président de la CCDS Claude Prudhomme.
Depuis quelques mois, différents
corps de métiers interviennent dans
et aux abords de l’équipement. « Les
aménagements intérieurs se poursuivent : carrelage, peinture, pose des
plafonds… En ce qui concerne la voirie, la création des parkings a débuté.
Sur le toit, la toiture végétalisée a été
créée ». Sur la partie promotionnelle,
un gros travail est en cours au sein du
service communication pour concevoir
l’identité visuelle de l’équipement.

Un bassin de balnéo de
130 mètres carrés
Imaginé par l’agence Coste architectures (conception) et Xavier Brioul (réalisation), l’équipement est composé
d’une halle centrale autour de laquelle
s’articulent différents espaces.

Au rez-de-chaussée, la partie aquatique accueille un bassin sportif de 6
couloirs (25 mètres par 15 mètres), de
gradins (environ 100 place assises),
un bassin d’apprentissage (3 lignes
d’eau de 15 mètres), un pentagliss
(toboggan aquatique d’une vingtaine
de mètres), une pataugeoire avec jeux
et cascade, de sanitaires et douches…
Le tout avec vue panoramique sur un
plan d’eau. Pour se changer, le public
dispose de cabines individuelles et de
350 casiers informatisés pour la sécurisation des affaires. Quatre vestiaires
sont dédiés aux groupes. Notons que
le sol de toute cette zone dispose d’un
plancher chauffant pour le confort des
usagers.
A l’étage, l’espace bien être constitue
le point fort du complexe. « Il bénéficie
d’un cadre intimiste, apaisant et reposant, toujours avec une vue imprenable
sur la nature et le lac », notent les élus.
Il abrite un bassin de balnéothérapie de
130 mètres carrés pouvant accueillir une
soixantaine de personnes, d’un hammam, de deux saunas, d’une douche
scandinave… « Le bassin balnéo est l’un
des plus grands du Pas-de-Calais ».
Toujours à l’étage, le public trouvera
aussi une salle de remise en forme de
200 m² pour la pratique de sports divers

(fitness, cardio-training…).
La livraison du nouveau complexe est
attendue à la rentrée (septembre/
octobre). Encore un peu de patience
avant le premier plongeon.

Des problèmes
d’approvisionnement
en matériaux
On ne le répètera jamais assez. Un
chantier n’est jamais un long fleuve
tranquille. Une vérité qui se vérifie
encore plus en pleine crise sanitaire.
La construction du Centre Aquatique
n’échappe pas à la règle. « Nous rencontrons des problèmes d’approvisionnement. Les matériaux ont bien du mal
à arriver. Toutes les fournitures sont
concernées, notamment le carrelage
et le bois », note Christophe Fourcroy,
vice-président en charge des travaux.
A cette pénurie de matériaux, il faut
ajouter une main d’œuvre fragilisée par
la pandémie. « Il y a eu pas mal de cas
contacts au sein des équipes. Ça peut
aller très vite. Pour exemple, il y a des
semaines, les carreleurs travaillaient à
deux au lieu de dix… ». Des aléas qui
impactent de quelques semaines la
date d’ouverture de l’équipement au
grand public.
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Appelez le Naturéo
Dans une démarche participative, les
élus du bureau communautaire ont
souhaité associer la population au choix
du nom du futur centre aquatique.
Dans ce cadre, un questionnaire a été mis en ligne
du 12 février au 1er mars sur le site internet de la
CCDS et les réseaux sociaux avec trois propositions (Naturéo, Opaléo, Terréo) et un espace libre
pour laisser libre cours à son imagination.
Plus d’un millier de personnes ont participé au
sondage. Le nom Naturéo a récolté 513 votes,
Opaléo 328 votes et Terréo 60 votes.

Montant
Etudes, honoraires des maitres d’œuvres, construction :
13 239 605,72 € HT
Voirie et maître d’oeuvre :
2 120 842,62 € HT
Réseau de chaleur et maître d’oeuvre :
1 181 760 €

Subvention :

L’Etat contribue au financement à hauteur de
1 930 103.51 € via différents dispositifs (le CNDS, la
DETR, le FSIL et l’ADEME).
La Région des Hauts de France octroie à
l’intercommunalité une subvention de 1 500 000 €
Le Département 1 500 000 €.

Le centre aquatique chauffé
par l’usine ArcelorMittal
L’une des grandes spécificités du complexe réside
dans le partenariat noué avec l’usine ArcelorMittal
située à quelques centaines de mètres.
« Nous allons récupérer la chaleur rejetée dans l’atmosphère
par l’usine pour refroidir ses tôles galvanisées. Cette énergie, aujourd’hui perdue, alimentera une pompe à chaleur
qui permettra de chauffer l’eau et l’air ambiant du centre
aquatique », explique le président Claude Prudhomme.
L’entreprise métallurgique va ainsi contribuer à réduire la
facture énergétique du futur centre aquatique. « La chaleur
fournie par ArcelorMittal couvrira en grande partie nos besoins totaux en énergie. D’autres équipements desvrois seront également desservis comme la Maison de la Jeunesse,
la Maison Intercommunale de l’Enfance et de la Famille et
Eden 62. Notons que des chaudières à gaz ont également
été installées dans la chaufferie pour faire face aux périodes
de fermeture d’ArcelorMittal.

Quelques chiffres

580 m3

Le volume d’eau du grand
bassin

120 m3

le volume d’eau du bassin
d’apprentissage

130 m2

la surface du bassin de balnéo

200

Places de parking
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LE CHANTIER EN IMAGES

DÉC. 2018

OCT. 2019

Signature du marché

Pose de la première pierre

JUIL. 2020
Création du réseau de chaleur

JAN. 2021
Pose du carellage

MARS. 2021

AVR. 2021

Création de liaisons douces

Végétalisation de la toiture
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JAN. 2020
Démarrage du gros oeuvre

SEPT. 2020
La toiture prend forme

FEV. 2021
Au coeur de la chaufferie

JUIN. 2021
Vue arrière du centre

21

VIE DE LA CCDS / NOUVELLES TECHNOLOGIES

Belle-etHoullefort

Zone déploiement publique réalisée

Le Wast

Colembert
Nabringhen

Bellebrune
Henneveux

Longueville

Alincthun

2ème et 3ème trimestre 2021

Brunembert

4ème trimestre 2021
Crémarest

Bournonville

Desvres

Wirwignes

Menneville

Questrecques
Carly

Quesques
Selles

Lottinghen

St
Martin
Choquel
Vieil-Moutier

Wierre
au
Bois

Longfossé
Senlecques
Courset

Samer

Verlincthun

Doudeauville

Tingry
Halinghen

Lacres

Le raccordement
comment ça marche ?

La fibre optique
tisse sa toile
Le déploiement de la fibre optique se
poursuit sur le territoire et devrait être
terminé pour la fin de l’année 2021.
En ce premier trimestre, le Président de la CCDS Claude Prudhomme et le Vice-président référent Christophe Fourcroy ont
fait un point sur l’état d’avancement du déploiement de la
fibre optique sur les 31 communes de l’intercommunalité.
Le Syndicat mixte « La Fibre Numérique 59 62 » chargé de
déployer le Très Haut Débit (THD) et la fibre en zones rurales
et Cap Fibre, l’exploitant du réseau fibre, ont rappelé que
le déploiement avait débuté en 2019. « Pour la CCDS, le
nombre de prises s’élève à 11 500. A l’heure actuelle, 5333
prises ont été déployées et 2427 ont été raccordées à un
opérateur. L’objectif est de finir le fibrage du territoire pour
la fin de l’année », annonce Fabrice Douez, directeur de la
Fibre Numérique 59/62.

En différents points du territoire, des travaux de génie
civil ont déjà été entrepris. D’autres se poursuivent.
Une fois la mise en œuvre terminée (aérienne ou
souterraine), la commercialisation des prises peut
commencer. Les habitants peuvent tester leur éligibilité sur le site www.capfibre.fr ou en téléphonant
au 0800 159 162. « Si c’est bon, il suffit de s’abonner auprès de l’opérateur de son choix » (parmi ceux
présents sur le réseau) ».
L’opérateur choisi viendra ensuite effectuer le raccordement à la fibre entre le domaine publique et
l’habitation. Notons que pour l’abonné, le coût de
raccordement, c’est-à-dire les frais liés au cheminement de la fibre optique de la rue jusqu’à la box du
particulier, est pris en charge par les collectivités et
notamment la CCDS. En cas de difficulté, le numéro
vert peut apporter des conseils.
« Dans 99% des cas, c’est totalement gratuit*, l’usager n’a rien d’autre à payer que son abonnement »,
précise Claude Prudhomme.
* Une participation peut être demandée si l’habitation est
située à plusieurs dizaines de mètres du domaine public.
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Téléchargez
l’application
Intramuros
Connaître la prochaine manifestation, le
commerce le plus proche dans le coin,
la dernière info de votre commune sans
vous déplacer, c’est désormais possible
grâce à l’application mobile IntraMuros,
disponible sur le territoire de la CCDS.
La Communauté de Communes a adhéré, en avril
2021, à une application mobile mutualisée. Dans
le cadre du renforcement de la communication, le
bureau communautaire a en effet décidé de faire
bénéficier les 31 communes du territoire d’un outil de communication numérique à l’échelle de
l’intercommunalité. Son coût est entièrement pris
en charge par la CCDS.
« Notre choix s’est porté sur l’application « IntraMuros », une application citoyenne plébiscitée par plus
de 1900 collectivités du Pays. Chaque commune
dispose de son propre accès à l’application et est
libre de diffuser ses informations. A ce jour, 28
communes ont souhaité adhéré gratuitement à
cet outil », note le président Claude Prudhomme.

Comment ça marche ?

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application mobile Intramuros avec votre smartphone sur
le Play Store (Android) ou sur l‘App Store (Apple). Il
suffit ensuite de rechercher la ou les commune(s)
de votre choix pour suivre les actualités.

Que trouve-t-on sur Intramuros ?

Simple d’utilisation et intuitive, l’application se décline en quatre onglets principaux et vous permet
d’accéder aux informations et aux services de
votre commune et plus largement du territoire
(actualités, manifestations, annuaires des associations, commerçants, établissements scolaires,
lieux à visiter...). Vous aurez la possibilité de recevoir des notifications et des alertes directement
sur votre téléphone.

Vincent Lacheré,
vice-président référent

En téléchargeant gratuitement l’application mobile Intramuros, vous aurez accès à l’actualité de votre commune, des
acteurs locaux et de l’intercommunalité.
Nous avons choisi une appli participative. C’est-à-dire que
les associations, les commerces, les artisans, les entreprises, les écoles… peuvent avoir des droits pour publier
leurs propres infos et envoyer des notifications (après
accord des municipalités). Notons aussi que les citoyens
peuvent informer les communes grâce à un bouton « signaler » d’un problème rencontré (dépôt sauvage, mobilier
abimé…), en activant la géolocalisation et en joignant si
besoin une photo.

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION, UN ARTISAN, UN COMMERCE…
rapprochez-vous de votre commune pour savoir s’il est possible d’être référencé sur l’application.
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À la découverte du
Village des Métiers d’Art

Le Village des Métiers d’Art de Desvres (VMAD) a été créé en 2010 par la Communauté de Communes
(CCDS). Sa gestion a été confiée au cabinet Interfaces dans le cadre d’une délégation de service public.
Le Village des Métiers d’Art abrite une dizaine d’artisans,
regroupés dans un complexe de 2300m². « Dix ateliers de
70 m² sont en location à des prix attractifs. Dernièrement,
face à l’affluence de demandes de porteurs de projets, le
VMAD a transformé sa salle de réunion en un bureau partagé
afin d’accueillir 3 structures », note le président de la CCDS
Claude Prudhomme.
Les entreprises trouvent dans ce lieu atypique, non seulement une certaine visibilité, mais aussi un vrai soutien de la
part des autres créateurs présents. « On ne se retrouve pas
tout seul. Il y a de vrais échanges et partages d’expériences

avec les autres chefs d’entreprise », explique Suzanne Plomb
(notre portrait).
L’équipement est aussi un lieu de promotion touristique à
part entière. Les visiteurs peuvent admirer le travail des artisans via une coursive surplombant les ateliers ou acheter
des créations originales dans la boutique. Des manifestations y sont de plus organisées régulièrement : journées des
métiers d’art, marchés…
PROCHAIN ÉVÈNEMENT : Marché nocturne de l’artisanat
local les jeudis 15, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août 2021 de
17h à 21h (infos sur la page facebook du VMAD).

ADRESSE ET CONTACT
32 route de Samer ZAL Les Courteaux 62240 LONGFOSSÉ.
Tél : 03 21 99 60 20
Mail : magali.strassel@interfaces-fr.com
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Tour d ’horizon
des sociétés
présentes
Dans les ateliers
Lucas Lintz, menuisier

Rencontre avec Suzanne
Plomb, relieuse d’art de talent

The Woodlintz Compagny, 07 81 51 60 74

Vous avez une demande
particulière touchant à
l’univers des métiers du livre?

www.pascalvennin.com / 06 31 00 76 89

Qu’il s’agisse d’une reliure traditionnelle pleine toile ou cuir, d’un
boitage ou d’une réparation d’un
de vos documents, la création
d’un carnet ou d’un agenda, ne
cherchez plus, contactez Suzanne
Plomb. La boulonnaise de 25 ans
est relieuse-doreuse. Un métier
très ancien qui exige de la méticulosité, beaucoup de patience,
une grande concentration… et
l’amour des livres !
La jeune femme s’est formée à
Paris à l’école Estienne. Après
avoir été salariée, Suzanne décide de voler de ses propres ailes.
Elle installe son atelier (judicieusement baptisé « Relimage ») au
Village des Métiers d’Art. Un
équipement où elle transforme
son savoir-faire artisanal en art.
« Je travaille avec des éléments
simples comme du papier, du cuir,
de la toile, du carton, de la colle…
Lorsque je restaure un ouvrage, je
procède d’abord au démontage
puis au nettoyage du livre pour repartir sur des bases saines. Défaire
pour refaire, c’est le passage obligé par lequel doit passer le relieur.
J’utilise divers outils comme un

cousoir, un appareil en bois qui me
permet de coudre les cahiers qui
formeront le livre ou bien encore
une presse pour coller l’ensemble ».

Au service des
collectivités, des
particuliers…
Reliure cousue ou collée, dorure
sur cuir et papier, rénovation de
livres, les prestations de Suzanne
sont nombreuses et s’adressent à
une clientèle variée. « Je travaille
avec les collectivités locales pour
relier leurs documents administratifs (arrêtés, délibérations,
décisions, états civils). La reliure
de ces registres est une obligation légale. Plusieurs communes
du territoire font appel à mes
services. C’est très valorisant ».
La boulonnaise donne aussi un
nouveau souffle à des supports
très anciens, abimés par le temps
et les manipulations. En parallèle,
l’atelier Relimage développe toute
une gamme de créations sur mesure : carnets d’écriture, portes
cartes, agendas, pochettes,
marques-pages… Des articles
accessibles et personnalisables
à retrouver dans la boutique du
Village des Métiers d’Art ou dans
certaines librairies.

Pierre Gressier, graveur sur métal
www.pierre-gressier.com / 06 77 52 78 22
Pascal Vennin, bijoutier-joaillier
Aurélie Debove, tapissière d’ameublement
06 37 65 88 97
Alexandre Guffroy, designer Octo Studio Design
https://agdi.me / 06 78 16 51 20
Sarah Staub, céramiste – sculptrice
06 08 14 87 14
Guillaume Charrier, ébéniste
Fabrick Charrier, 06 77 90 08 23
Maxime Orhant, sculpteur
06 27 66 34 97
Suzanne Plomb, relieuse d’art
Relimage, www.relimage.fr, 06 01 15 30 70
Stéphanie Fournier, restauratrice de mobilier/créatrice de mobilier en bois
Les 3 Ateliers, 06 74 72 33 38
Anicet Delattre, céramiste
dans l’atelier temporaire, 06 81 85 90 90

Dans les bureaux
Bernard Deretz, solutions en informatique et
logiciels
A.I.A, www.e-digisign.com 06 07 02 79 46
Technibois, Nicolas Lechêne, bureau d’études
structures Bois
www.technibois.net 03 21 99 60 25
BC2E, Chloé et Emilien Berthe, diagnostics
immobiliers
https://cotedopale.bc2e.com/ 03 91 90 32 36
Handiopale, Fabien Régnier, organisation de séjours pour personnes en situation de handicap
03 21 92 53 66
Mademoiselle Webmarketing, Nina Habault,
formation en marketing en ligne
https://mademoiselle-webmarketing.fr/

Contact : Suzanne Plomb. 06 01 15 30 70.
Facebook « Relimage ».
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Une diversité d’entreprises
au bâtiment relais de Longfossé
Les entreprises
présentes
GP Traçage Services Guillaume Prudhomme,
marquage au sol, signalisation verticale et horizontale, mise aux normes d’accessibilité.
www.gp-tracage.fr / 06 81 48 37 72
Yso Plaq’, (à partir du 1er juin 2021),
Yvon Lebon, plâtrerie et travaux
d’aménagements intérieurs.
06 24 01 24 42
SBT Columbariums, Geoffrey Seris,

Le bâtiment relais de la CCDS a été conçu pour répondre aux besoins
des entreprises, des artisans et des commerçants à la recherche d’immobilier en location. D’une superficie de 1600 m², l’équipement est
composé de 6 ateliers de 86 à 120 m², de 6 cellules pouvant servir de
boutique ou de bureau, de 2 commerces ou bureaux de 115 m² avec
leur réserve et de locaux communs (sanitaires, cafétéria...).
ADRESSE & CONTACT
32 route de Samer ZAL Les Courteaux 62240 LONGFOSSÉ.
Tél : 03.21.99.60.20
Mail : magali.strassel@interfaces-fr.com

aménagement des espaces cinéraires.
www.columbariumsbt.fr / 06 17 44 25 05
BC Lighting, Bertrand Carton, agence d’évènementiel et solutions techniques & artistiques.
www.bclighting.fr / 09 83 60 51 65
Samer Ambulances, Nicolas Gotte,
transport de personnes.
www.samer-ambulances.fr / 03 91 18 94 32
Médit’pub, Jean Grare, vente en ligne d’objets.
www.maboiteabijoux.net
T’assur, Jean Grare, grossiste en assurance
santé, prévoyance et épargne.
www.tassur.fr / 06 68 22 19 05

Rencontre avec deux sociétés
BC LIGHTING

/////////// Entrepreneurs : Bertrand Carton, Edouard Zimny

Agence événementielle qui propose des services d’organisation d’événements, de prestations techniques et artistiques, ainsi que la location de matériel pour les particuliers.
En 2021, verront le jour 2 nouveaux concepts :
• Digital Dreamin’, Département dédié à la conception de sites web et à l’innovation
digitale & technologique au service de l’événementiel.
• La Bel’Agence, Agence événementielle dédiée aux événements privés pour les particuliers.
Téléphone : 09 83 60 51 65

Y’SOPLAQ

/////////// Entrepreneur : Yvon LEBON

L’entreprise Y’SOPLAQ propose ses services dans le domaine de la plâtrerie, pose de
cloisons, plafond démontable et non démontable, isolation thermique, aménagement de
combles et petits travaux de menuiserie. La qualifié RGE permet de profiter des aides mises
en place par l’Etat. Le gérant, Yvon LEBON, est entouré de quatre compagnons garantissant
sérieux, qualité et efficacité irréprochable pour réaliser vos futurs projets d’aménagement.
Téléphone : 06 24 01 24 42
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Un atelier de 250 m²
à louer à Alincthun
Il y a 10 ans, la Communauté de Communes
a construit un bâtiment relais sur la
ZAL « Les Pichottes » à Alincthun pour
répondre aux besoins des entreprises à la
recherche d’immobilier en location.
Idéalement situé aux abords du rond-point de l’échangeur
de la RN 42, l’équipement est composé de trois ateliers indépendants (150 m², 250 m² et 300 m²), cinq bureaux, une
salle de réunion et des locaux communs (salle de réunion,
cuisine, sanitaires, hall d’accueil…).
L’atelier de 250 m² est aujourd’hui libre de location. Le loyer
mensuel de l’atelier est de 1382,50 € HT, soit 1 659 € TTC,
charges de fonctionnement comprises (chauffage, eau et
entretien des parties communes).
RENSEIGNEMENTS
M. Nicolas Louchez : 03 21 92 07 20.

Des places disponibles au multi accueil « Les P’tits Copains »
Créé en 2012 par la Communauté de Communes, le multi-accueil « Les P’tits Copains » propose
aux parents l’accueil régulier ou occasionnel de leurs enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans.
La structure est un vrai lieu de vie où l’enfant découvre le monde et gagne progressivement en autonomie en compagnie
d’autres enfants.
Dès maintenant des places sont disponibles (pour les plus jeunes) et à partir de septembre pour tous les enfants puisque
quelques enfants seront scolarisés à la rentrée prochaine. Le multi-accueil est proposé en priorité, mais pas exclusivement,
aux parents du territoire.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la Maison Intercommunale de l’Enfance et de la Famille, rue Claude à
Desvres (03 21 99 60 00).
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PORTRAIT / MARIE-CHRISTINE FLAHAUT

De l’Office de Tourisme de Desvres-Samer
Adultes
et enfants

6€

SORTIES FUN’ TASTIQUES

gratuit - 3 ans

Distanciation et port du masque obligatoires !
Mercredi 7 juillet & 25 août

Atelier Yog’Art
12€50
(à partir de 8 ans)
Rdv 9h30 au Musée pour une balade
yoga d’1h30, suivie d’un atelier initiation
au modelage détente d’1h30. En
partenariat avec le Musée.
Musée de la Céramique,
rue Jean Macé, Desvres

Jeudi 8 juillet

Balade à poney et atelier pansage
RDV à 14h avec Claire pour un aprèsmidi animé.
Club Hippique de Menneville,
25 route de Selles, Menneville

Lundi 12 juillet & 16 août

Mercredi 21 juillet

Mardi 10 août

Jeudi 22 juillet

Jeudi 19 août

Mercredi 28 juillet & ven. 13 août

Vendredi 27 août

Ramène ta fraise !
RDV à 14h00 & 15h30 avec Maxime pour
une visite de l’exploitation de fraises.
Goûter offert.
Ferme de Bellozanne,
Ch. de Bellozanne, Samer.
Le petit monde des escargots
RDV à 14h30 avec Emmanuel pour une
visite de l’élevage. Goûter offert.
Escargotière du Choquel,
55 rue du Choquel,
St‑Martin‑Choquel

La Chèvre Rit
Rdv à 15h avec Sabine & Arnaud. Visite de la
ferme et atelier du fromager. Goûter offert.
Chèvrerie Le Petit Quenneval,
1656 route de Desvres, Wirwignes

Visite de la Ferme pédagogique
RDV à 14h avec Véronique. Visite des
animaux de la ferme.
Goûter offert.
Ferme de la Vausserie 590 Rue Danier,
Belle-et-Houllefort

Vendredi 16 juillet & jeudi 12 août

Jeudi 5 août

Challenge d’orientation
Rdv 9h30 à l’Office de Tourisme. Jeu
d’orientation en famille à la découverte du
patrimoine de Desvres et de l’histoire du
Mont Pelé. Goûter offert.
1, rue du Louvre, Desvres

Jardin remarquable
RDV 14h00 à la mairie avec Patrick pour
une balade contée de Doudeauville et
visite de son jardin. Goûter offert.
Jardin de la Maison des Champs, 6
Chemin de Dalle, Doudeauville
8€
Atelier Land’Art
RDV à 14h30 avec Nicole pour un atelier
artistique avec les éléments de Dame
Nature. Goûter offert.
Les Ateliers d’Akané,
910 route du Breuil, Samer
Balade à Poney et jeu de piste
RDV à 14h avec Aude pour un après-midi
récréatif. Goûter offert.
Les Écuries des As,
8 rue de Rousquebrune,
St‑Martin‑Choquel

Cueille ta fraise !
RDV à 14h avec Christophe pour
une visite guidée de l’exploitation et
cueillette. Goûter offert.
Ferme de la Lombarderie, 805 rue de la
Lombarderie, Wirwignes

Les animations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des normes gouvernementales en vigueur.
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L’INSOLITE DE L’ÉTÉ
Élémentaire mon cher Watson !
Jeu d’orientation

A l’aide d’un kit d’orientation, trouvez les balises qui jalonnent
le parcours de 5km depuis le centre-ville de Desvres jusqu’au
Mont Pelé, immortalisez l’instant et découvrez les petits
secrets bien gardés de la Cité Faïencière.
Une façon ludique de découvrir le patrimoine de la ville, l’histoire
du Mont Pelé et quelques lieux insolites. Amusement garanti !
A faire en famille ou entre amis en toute autonomie, toute
l’année. Durée : 2h30
Tarif : 6€ adultes et enfants - Goûter offert
Renseignements et inscriptions à l’OT

Nouveau !

RANDOS COUPON RESTO
Le coupon resto est à retirer à l’Office de Tourisme. Il est valable 6 mois (fin decembre 2021). La
réservation se fait directement chez le restaurateur concerné. Randos guidées entre 8 et 10 km.

Mardi 6 juillet

Mercredi 11 août

Longfossé
Départ 9h00, Église.
Coupon resto pour la Brasserie de
l’Agriculture à Desvres.

Alembon
Départ 9h, Église. Coupon resto au choix.

Mardi 17 août

Menneville
Départ 9h, Salle des Fêtes. Coupon resto
au choix.

Mardi 20 juillet

Wirwignes
Départ 9h, La Place. Coupon resto pour
l’Auberge du Blaisel à Wirwignes.

Mardi 27 juillet

Mercredi 25 août

Doudeauville
Départ 9h, Salle des Fêtes. Coupon resto
pour le Moulin aux Draps à Desvres.

Mercredi 4 août

Haut-Loquin
Départ 9h, Église. Coupon resto pour
l’Estaminet de Quesques.

Senlecques
Départ 9h, Église. Coupon resto pour le
Jean Bart à Desvres.

Mardi 31 août

Rando guidée sans repas

3€

viennoiserie offerte, apportez
votre bouteille d’eau

Rando + coupon resto

20€

plat et dessert + café et boisson

Halinghen
Départ 9h, Église. Coupon resto pour
«Chez Mémère Harlé» à Wirwignes.

PLACESLIMITÉES,INSCRIPTIONSOBLIGATOIRES!
Office de Tourisme de Desvres : 1 rue du Louvre - Desvres - 03 21 92 09 09
Annulations et urgences : 07 76 39 86 11
www.tourisme-desvressamer.fr
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AGENDA / À NE PAS MANQUER

La route du
poisson,

la renaissance d’une
course mythique !

La Route du poisson, est l’événement majeur de
la rentrée 2021. Le territoire et particulièrement
la commune de Samer seront partie prenante de
la manifestation qui associe tradition, patrimoine,
modernisme, sport et chevaux de trait.
Inspirée de l’histoire des mareyeurs qui autrefois convoyaient
le poisson en attelage, de Boulogne-sur-Mer jusqu’à Paris, la
Route du poisson a été imaginée en 1991 pour contribuer
à la promotion des chevaux de trait. Jusqu’en 2012, elle
s’est imposée comme la plus grande course européenne
de relais d’attelages.
Après 9 ans d’absence et pour le 30ème anniversaire de sa
création, la course d’attelages fait son grand retour du 21
au 26 septembre 2021. Elle réunira plus de 400 chevaux
et 20 équipes françaises et européennes, qui rejoindront
Paris au départ de Boulogne-sur-Mer en passant par 20
villes étapes et 300 kms à parcourir !

De nombreuses animations à
Samer le samedi 25 septembre.
La ville de Samer a été désignée ville étape. Ainsi, le samedi
25 septembre, la Cité de la Fraise sera en fête.

Programme
Exposition « Si Samer m’était conté » avec quelques
œuvres du peintre Jean Charles Cazin
Marché du terroir et de l’artisanat
Fraises de Samer
Exposition de vieux tracteurs
Ferme itinérante
Participation de la MFR
Harmonie Municipale
Animations de rue
Parcours artistique de la route du poisson
Brocante aux Lavandières
Modélisme au rond-point du collège
Forum des associations Place de l’Abbaye
Animations musicales, jeux anciens et restauration
dans les jardins de l’Abbaye
Présence de la Garde Républicaine
Présentation et valorisation des 31 communes de la
CCDS avec la participation de l’Office de Tourisme et
de la Maison du Cheval Boulonnais
Plus de renseignements sur facebook « ma route du
poisson à Samer »

BOULOGNE-SUR-MER

SAMER

Plus de renseignements sur facebook « ma route du poisson à Samer »

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

Les services
Maison Intercommunale Pour Tous - France Services
(Cyber Point, Point Info Jeunesse, Espace Emploi...)

2 adresses :
38, rue des Potiers - Desvres · 03 21 99 26 00
14, rue du Breuil - Samer · 03 91 21 37 79

Maison Intercommunale de
l’Enfance et de la Famille
(Multi-accueil Les P’tits Copains, RPE, Maison Soleil...)

Multi-accueil la Maison de Jackie
Allée Jean Bardol - Samer
03 21 91 44 44

Multi-accueil le Coin des Faons
30, rue Jean Moulin - Samer
03 21 32 79 38

Multi-accueil les Petits Pas

Rue Claude - Desvres
03 21 99 60 00

Zone d’Activités Les Pichottes - Alincthun
03 21 99 55 92

Portage de repas à domicile

Relais Petite Enfance «Les art’istes»

03 91 18 03 73 · 06 89 54 08 95

03 21 99 60 04 · 06 32 98 33 92

Piscine intercommunale

Déchetterie

Rue des Anciens - Desvres
03 21 91 63 08

11, rue du Rossignol - Longfossé
03 21 33 39 86

Office de tourisme

Maison du Cheval Boulonnais

Desvres : 1, rue du Louvre
03 21 92 09 09 - ot@cc-desvressamer.fr
www.tourisme-desvressamer.fr

1212, avenue Henri Mory - Samer
maisonducheval@cc-desvressamer.fr

Communauté de Communes de Desvres-Samer
Office de Tourisme de Desvres-Samer
Maison du Cheval Boulonnais

www.cc-desvressamer.fr
Terre de Coeur n°29 - Juin 2021 à septembre 2021
Le magazine d’information de la Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS)
41, rue des Potiers 62240 Desvres
Directeur de la publication : Claude Prudhomme
Mise en page et rédaction : Jean-François Lacheré et Alexandre Albertini
Impression : Desvres Impression - 33 bis, rue des Ecoles 62240 Desvres
Tirage : 10 000 exemplaires - Dépôt légal : Septembre 2011 - Numéro gratuit - N° ISSN en cours
Magazine imprimé sur papier certifié PEFC 100% (papier issu de forêts gérées durablement)

