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LA PHOTO
160 gourmands à la Maison du Cheval Boulonnais
Grande première pour l’association Les Amis de la Maison
du Cheval Boulonnais qui organisait une grande chasse aux
œufs. Sur les 19 hectares du site, le samedi 16 avril, les enfants
ont cherché avec enthousiasme les oeufs cachés par les
organisateurs. Des enfants encadrés et accompagnés par de
magnifiques chevaux boulonnais. Notons que des balades en
calèche étaient proposées aux parents.
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Édito
La Communauté de Communes de
Desvres-Samer (CCDS) est composée de 31 communes qui ont fait le
choix de se regrouper et mettre en
commun certaines compétences
afin de porter des projets intercommunaux ambitieux.
Le plus emblématique de ces derniers
mois est sans conteste le Centre
aquatique Naturéo. Un équipement
qui a accueilli ses premiers nageurs en
septembre dernier.
Pour proposer aux habitants toujours
plus de proximité, la CCDS a aussi
développé et étoffé au fil des années une
offre de services de qualité, participant
activement à l’amélioration du cadre
de vie. C’est notamment le cas dans le
domaine de la Petite Enfance.
En ce début d’année, un multi-accueil
flambant neuf a ouvert ses portes à
Alincthun, sur la zone d’activités « Les
Pichottes » créée au début des années
2000 pour soutenir le développement
économique local.
Je vous souhaite un bel été et vous
invite à profiter du programme estival de
l’Office de Tourisme intercommunal riche
de sorties et découvertes 100 % locales.
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Claude Prudhomme
Président de la CCDS
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RETOUR EN IMAGES / UN TERRITOIRE QUI BOUGE

1

Carton plein pour les Ateliers
Numériques Google
1

Dans le cadre du dispositif « Fabrique de territoire » initié
par l’Etat, un programme varié de formations a été mis en
place avec des coaches de Google Ateliers Numériques afin
d’accompagner gratuitement les socioprofessionnels dans
l’utilisation des outils numériques. En mars, cinq ateliers se
sont enchaînés au Village des Métiers d’Art avec diverses
thématiques : le perfectionnement du référencement, la
création de contenu performant pour gagner en visibilité
sur Internet, les bases du tournage avec un smartphone…
Au total, une centaine de personnes a bénéficié de cette
formation aux outils numériques.
2

Du compost gratuit et de qualité

2

La Communauté de Communes a reconduit une distribution
gratuite de compost à la déchetterie, route du Rossignol à
Longfossé.
L’initiative a de nouveau remporté un vif succès. Sur plusieurs
journées, les habitants sont venus chercher quelque 240
tonnes de compost issu de la plateforme de déchets verts.
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La plus belle crêpe

Du 2 au 20 février, le réseau parentalité et le centre social
intercommunal ont organisé le concours de la crêpe la plus
créative. Parents et enfants ont fait preuve de beaucoup
d’imagination. Après avoir reçu de nombreuses photos de
crêpes, toutes plus appétissantes les unes que les autres,
un jury composé d’élus et de professionnels a délibéré. La
crêpe ayant obtenu le plus de voix est celle de Tom Dellerie.
Félicitations.

Journée internationale
des droits des femmes
4

En mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes, le Centre Social Intercommunal a proposé divers rendez-vous : temps d’échange et d’information sur les
droits des femmes, ateliers culinaires et socio-esthétiques…
Le programme a été complété par l’organisation d’une soirée
« 100% féminine ». Une rencontre dédiée aux femmes afin
qu’elles puissent s’accorder un temps pour elles et découvrir
des moments de détente en compagnie d’Eloïse Meneboo,
sophrologue et de l’équipe de professionnels d’Hélène Guilbert de l’institut « Le Voyage des Sens ».
Cocktail de bienvenue, ateliers bien-être, temps d’échanges
Porteur de Paroles, exposition sur les femmes dans l’histoire,
quiz… ont rythmé la soirée.
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Des formations aux premiers secours

5

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes propose
des formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques Niveau
1). Ces formations animées par l’association Opale Secourisme
permettent via des cas pratiques et théoriques de maîtriser les
gestes à adopter en cas de malaises, plaies, brûlures, traumatismes et autres incidents... Cette certification est aujourd’hui
nécessaire dans bon nombre de professions, notamment pour
pouvoir exercer au sein des centres de loisirs. En ce début d’année, ces formations ont été organisées à Desvres, Carly, Samer
et Longfossé. Notons que le coût de la session était de 50 euros
par participant, pris en charge à 50% par la CCDS pour les lycéens,
étudiants et demandeurs d’emploi du territoire.
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Les métiers d’art à l’honneur

Après deux années d’annulation, l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) a relancé les Journées Européennes des
Métiers d’Art. Un rendez-vous que n’a pas manqué le Village
des Métiers d’Art de Desvres.
Début avril, 18 professionnels des métiers d’art, le Lycée des
Métiers d’Art de Saint Quentin et le Campus des Métiers et
des Qualifications « Métier d’art et Patrimoine en Hauts-deFrance étaient présents pour faire découvrir leur savoir-faire.
7

La plus grande ferme de France

7

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a organisé une sortie en bus
au Salon de l’Agriculture. L’occasion pour une soixantaine d’habitants
de partir à la découverte de plus de 4000 animaux d’élevage et des spécialités culinaires du monde paysan. Le président Claude Prudhomme
et les vice-présidents Thierry Cazin et Vincent Lacheré n’ont pas manqué
d’échanger avec des agriculteurs du territoire, notamment Delphine et
Laurent Bodin, éleveurs de vaches Rouge Flamande à Samer.
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Les vendredis du dépistage

La soirée zen a fait des heureux

En février, les équipes du centre aquatique Naturéo ont imaginé une soirée zen. Un rendez-vous rythmé par diverses
prestations : massages, détente corporelle, respiration,
réflexologie, Reiki, massages aux pierres chaudes, aqua
relaxation, musique relaxante, encens, éclairage à la bougie...
Notons que les 170 participants avaient accès à l’espace
aquatique, bien-être et fitness.

9

Le Centre Social et l’association des Bocaïences ont monté un
projet santé « Les vendredis du dépistage ». Le fruit de cette
collaboration a donné naissance à un spectacle patoisant
itinérant abordant la thématique des dépistages des cancers
(sein, colorectal et utérus). Cinq représentations ont été jouées
à Carly, Colembert, Brunembert, Longfossé et Samer. Une centaine de personnes a assisté aux différentes représentations
qui ont toutes été suivies d'un temps d'échange convivial.
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VIE DE LA CCDS / PARENTALITÉ

Grande chasse au trésor à la Maison du Cheval Boulonnais

Les rendez-vous
parentalité ont
cartonné
Les rencontres parentalité mises en place par
la Communauté de Communes 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).
Lors des vacances d’avril, diverses animations ont été proposées : activités manuelles sur le thème de Pâques à Desvres,
atelier cuisine à Crémarest, visite de la caserne des pompiers
de Desvres, lecture créative, soirée jeux de société et massage
bébé à Wirwignes, grande chasse aux trésors à la Maison du
Cheval à Samer, atelier esthétique et bien-être, yoga, temps
d’éveil musical à Desvres, sortie aux Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer…
Sortie aux Rencontres Internationales des Cerfs-volants

Atelier Cuisine

6

Visite de la caserne des pompiers
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Le territoire mobilisé
pour l’Ukraine
Face à la situation de crise qui frappe l’Ukraine,
la solidarité s’est organisée sur le territoire
de la Communauté de Communes.
Dès le début du conflit, l ‘AMF, l’association des Maires de France,
a noué un partenariat avec la Protection Civile afin d’apporter
une réponse immédiate aux besoins urgents des populations
déplacées en leur fournissant et en acheminant du matériel de
première nécessité ainsi que du matériel de secours.

Un élan de
solidarité

Quatre
camions
de 30 m3
dépêchés

De nombreuses communes
du territoire et la Communauté de Communes ont invité les
habitants à contribuer à cet élan de solidarité en apportant
divers dons.
Pour la CCDS, la collecte a été mise en place à la déchetterie.
Notons que les permanences de récolte des dons ont été
assurées bénévolement par des agents de la collectivité qui
se sont portés volontaires.
« Au regard de l’affluence des dons, la Protection Civile nous
a invité à stopper les collectes pour l’Ukraine. L’association
est en effet surchargée et est dans l’obligation de stocker les
dons en extérieur ».
Fin mars, quatre camions de 30 m3 ont été dépêchés sur
le site de la déchetterie pour procéder à l’enlèvement des
différents dons.
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VIE DE LA CCDS / URBANISME

Des questions
liées au
logement ?
L’ADIL vous conseille
gratuitement
L’Agence d’Information sur le Logement
(ADIL) du Nord et du Pas‑de‑Calais assure
depuis avril 2018 des permanences au sein
de la Maison Intercommunale Pour Tous
de Desvres et de Samer, le 4ème mercredi
matin de chaque mois de 9H à 12H.
Sa mission est de proposer gratuitement des informations relatives à la location, l’accession à la
propriété, la copropriété, l’amélioration de l’habitat,
la prévention des expulsions…

Location
J’ai quitté mon logement, le
propriétaire ne m’a pas restitué
mon dépôt de garantie, que
faire, à qui s’adresser ?
J’ai des difficultés à payer mon
loyer, existe-t-il des aides,
dois-je faire des démarches,
comment se passe une
procédure d’expulsion ?
La chaudière est en panne, qui
doit payer la réparation ?
Mon logement n’est pas
décent voire insalubre puis-je
arrêter de payer mon loyer ?

Accession à
la propriété
Je souhaite acheter, puisje bénéficier de prêts
avantageux, quels éléments à
prendre en compte pour mon
plan de financement ?
Je fais construire, quels
sont les frais annexes ?
Est-ce mieux de passer par
un constructeur de maison
individuelle ?

Copropriété
Comment faire pour
immatriculer une copropriété ?
Locataire, on me demande des
charges de copropriété, est-ce
légal ?

Pour rencontrer les professionnels de l’ADIL,
vous devez prendre préalablement rendez-vous :
Maison Intercommunale Pour Tous : 38 rue des potiers à Desvres 03 21 99 26 00
Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité : 14 rue du Breuil à Samer 03 91 21 37 79
Plateforme téléphonique de l’ADIL 03 59 61 62 59
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Du nouveau pour les demandes
d’autorisation d’urbanisme
Une plateforme de saisine par voie électronique (SVE) a été ouverte
pour le dépôt des autorisations d’urbanisme.
Permis de construire, de démolir, d’aménager… Les particuliers et professionnels du territoire peuvent désormais déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme au format
numérique en se connectant au Portail Urbanisme de la
CCDS (Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme).
Ce portail est accessible pour les 31 communes du territoire.
Dans le cadre de la loi ELAN (Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique), ce nouveau service en
ligne a pour objectif d’optimiser le traitement des demandes
et simplifier les démarches pour les usagers. Pour ces derniers, plus besoin de se déplacer en mairie pour déposer un
dossier : le guichet numérique est accessible 24h/24, 7j/7.

Plus besoin non plus de fournir les dossiers en multiples
exemplaires : le dépôt entièrement numérisé est aussi un
geste en faveur de l’écologie. La plateforme permet également de suivre l’avancement de l’instruction du dossier et
d’être alerté en temps réel de l’évolution d’une demande.
Il s’agit d’un service complémentaire : pour les personnes
qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise
avec l’outil, il est toujours possible de déposer un dossier au
format papier auprès de la mairie de la commune concernée.
Par ailleurs, le dépôt sous format papier reste obligatoire
pour certains dossiers, comme les permis modificatifs et
demande de transfert de permis.

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER DÉMATÉRIALISÉ ?
Il suffit de se connecter sur le site de la CCDS : www.
cc-desvressamer.fr (rubrique urbanisme). Le dépôt
de dossier se fait en quelques clics en se créant un
compte, puis en remplissant le formulaire CERFA
correspondant à la demande et en joignant les pièces
obligatoires au format numérique.
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VIE DE LA CCDS / CENTRE AQUATIQUE

Naturéo bien plus
qu’une piscine
Niché dans un écrin naturel, entouré de verdure, au pied du
Mont Pelé, Naturéo, le centre aquatique de la Communauté de
Communes, a ouvert ses portes en septembre dernier à Desvres.
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Naturéo c’est...
• 3200 m² en pleine nature avec une magnifique vue sur
un plan d’eau,
• Un bassin sportif de 6 couloirs de 25 m par 15 m
• Un bassin de loisirs et d’apprentissage, un pentagliss,
pataugeoire, jeux et cascades...
• Un bassin de balnéothérapie de 130 m²
• Un hammam, deux saunas, une douche scandinave
• Une salle de remise en forme fitness, cardio-training…

Naturéo c’est aussi...
L’endroit idéal pour profiter du calme de la
nature avec des équipements (tables de
pique-nique), des départs de randonnées
vers les Monts Hulin et Pelé...

Aquabike, aquagym, aquapalmes,
Stand up paddle, bébé nageur...
De nombreuses activités sont proposées à Naturéo. Si vous souhaitez passer un
moment de complicité avec votre enfant de 6 mois à 3 ans, pensez aux séances
« Bébé nageur » (température de l’eau à 32 degrés).
Rendez-vous les samedis de 10h à 11h45.
Tarif 10 euros pour les résidents. + d’infos au 03 21 91 63 08.

Le saviez-vous ?
La Communauté de Communes
aide les enfants à se jeter à l’eau.
La CCDS prend en effet en charge les
frais occasionnés pour l’apprentissage
de la natation des élèves de primaire
et des collégiens du territoire (entrée
au centre aquatique et transport).

Le centre aquatique est chauffé par
l’usine ArcelorMittal.
Un partenariat a été noué avec
l’entreprise métallurgique située à
quelques centaines de mètres. La
chaleur rejetée dans l’atmosphère
par l’usine pour refroidir ses tôles
galvanisées est récupérée. Cette énergie,
auparavant perdue, alimente une pompe
à chaleur qui permet de chauffer l’eau et
l’air ambiant du centre aquatique.

CENTRE AQUATIQUE NATURÉO
52 bis, rue de la Gare 62240 DESVRES
03 21 91 63 08 - natureo@cc-desvressamer.fr - www.natureo-ccds.fr

D’autres équipements desvrois
sont 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 été installées
dans la chaufferie pour faire face aux
périodes de fermeture d’ArcelorMittal.
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VIE DE LA CCDS / INSERTION

La Maison du
Cheval Boulonnais
prise en exemple pour
son modèle d’insertion

Visite ministérielle sur le thème de l’insertion. Vendredi 14
janvier, Brigitte Klinkert, ministre chargée de l’insertion et
Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l’autonomie ont passé
une partie de la matinée à la Maison du Cheval Boulonnais.
Lors de la rencontre, le président de la Communauté de Communes Claude
Prudhomme a rappelé que l’équipement « se voulait 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… ».
Le vice-président Thierry Cazin a, quant à lui, présenté le fonctionnement de la
structure ouverte en 2020. « Un projet global dédié à la sauvegarde du cheval
boulonnais, menacé d’extinction en raison du faible nombre de naissances chaque
année, se met en place. La Communauté de Communes coordonne le projet. Elle
anime un réseau de partenaires, notamment issus de l’économie sociale et solidaire. Ces derniers mois, nous avons noué des partenariats avec deux organismes
d’insertion ».

12

Des partenariats
avec Cré’Actif et
SAS Formation

Parmi les partenaires présents :
Cré’Actif et « Les jardins du
Boulonnais ». Une association
d’insertion chargée de développer une activité de maraîchage
avec de la traction animale.
Depuis mars, l’organisme présidé par Olivier Caboche et dirigé par Loïc Cheuva cultive une
partie des 19 hectares du site.
SAS Formation, autre association d’insertion, travaille quant
à elle, à l’entretien des espaces
verts et des bâtiments, là aussi
avec la traction animale. « Nous
proposons des parcours de
formation à nos salariés sur
l’utilisation du cheval dans les
travaux d’entretien », précise le
directeur Laurent Duriez.
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Les ministres Brigitte Klinkert et Brigitte Bourguignon ont
visité la Maison du Cheval Boulonnais.

Ils ont dit
Giovanni Gérard
(30 ans - Desvres)
Salarié en
insertion SAS
Formation
Je suis salarié depuis un an. L’insertion m’a
beaucoup aidé car je ne faisais que des petits
contrats d’intérim. J’ai pu m’acheter une
voiture. J’ai découvert les espaces verts. Mon
projet est de rester dans ce domaine.

Maxime
Descamps
(21 ans - Le Portel)
Salarié en
insertion Cré’Actif
« Je suis très heureux et épanoui au milieu
des chevaux. Ce contrat d’insertion est une
belle expérience. J’ai le projet d’être mon
propre patron par la suite, toujours dans
l’univers du monde équestre ».

Lysiane Corne
(36 ans – Outreau)
Salariée en
insertion Cré’Actif
Je travaille dans les cuisines de Cré-Actif
depuis deux ans. Je viens de resigner pour
une troisième année. Je m’occupe de la
transformation des produits, notamment les
légumes produits sur le site de la Maison
du Cheval. Nous faisons des conserves, des
soupes, des confitures…

Gino Wedehem
(40 ans – Samer)
Salarié en
insertion SAS
Formation
L’insertion m’a permis de trouver ma voie. Je
ne connaissais rien aux espaces verts. J’ai eu
l’occasion de réparer un engin. Ça m’a plu. Je
voudrai devenir mécanicien de maintenance
des matériels d’espaces verts.

Brigitte Klinkert
Ministre chargée
de l’insertion

Brigitte
Bourguignon
Ministre chargée
de l’autonomie

La Maison du Cheval Boulonnais regorge
d’idées pour permettre à des personnes en
parcours d’insertion de retrouver le chemin
de l’emploi. Ici, grâce aux chevaux, les
salariés développent un projet de culture
maraichère ou participent à l’entretien du
site. L’insertion peut permettre aux personnes
les plus éloignées de l’emploi de trouver leur
voie. Les histoires personnelles que je viens
d’écouter le confirment.

Le travail réalisé par la Maison du Cheval,
l’association Cré’Actif, et SAS Formation est
exceptionnel : ils accompagnent vers l’emploi
de nombreuses personnes en situation de
fragilité. S’occuper des chevaux, entretenir
les espaces verts, travailler la terre sont
autant de missions qui leur redonnent de la
confiance ! Les élus du territoire jouent un
rôle capital au quotidien dans le soutien de
ce travail.
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VIE DE LA CCDS / SERVICE ET MANIFESTATION

Des cours pour se familiariser
avec l’informatique
Les ateliers d’initiation sont gratuits et proposés à Desvres, Samer et Colembert.
Vous n’avez jamais osé utiliser un ordinateur ? Vous n’êtes pas à l’aise avec le
numérique ? Vous souhaitez approfondir vos connaissances ? Le centre social de la Communauté de Communes
propose des cours d’initiation en informatique (12 séances - hors vacances
scolaires).
Destinés à un public adulte habitant le
territoire de la CCDS, les ateliers sont
gratuits et organisés à Desvres, Samer
et Colembert. « Ils permettent, en petits groupes, d’accéder aux connaissances de base en matière de numé-

rique : découverte et prise en main de
l’ordinateur, messagerie, navigation sur
internet, traitement de texte, création
et classement de dossiers, astuces et
conseils pratiques... », détaille Séverine
Boucher, conseillère numérique France
services.

de façon ponctuelle ainsi que des rendez-vous individuels d’une heure afin
de répondre aux besoins particuliers
concernant l’ordinateur, la tablette ou
le smartphone.

Côté pratique, des ordinateurs équipés
sont mis à disposition mais les habitants peuvent aussi venir avec leur
ordinateur personnel. Les prochaines
sessions débuteront en septembre.
Notons que sur l’année, des ateliers
thématiques sont également proposés

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Dans les Maisons des Services de Desvres (03 21 99 26 00) et Samer (03 91 21 37 79).

Le Rallye du Boulonnais
de la CCDS va faire
vrombir le territoire

L’an dernier, les frères Lance originaires
de Saint Martin Choquel s’étaient hissés à
une très belle deuxième place.

La Communauté de Communes poursuit son partenariat avec
l’Auto Club Côte d’Opale pour l’organisation du Rallye.
Un soutien logistique et financier qui démontre l’attachement des élus à cet
évènement majeur du sport automobile.
31

EME

MODERNE

COUPE DE FRANCE DES RALLYES

Rallye du

7

EME

VHC

20 & 21 AOUT

2022
SAMEDI 20 AOUT

VERIFICATIONS
PLACE MARECHAL FOCH, SAMER

DIMANCHE 21 AOUT

DEPART DU RALLYE
8H30 DU PARC FERME
2 FOIS 2 SPECIALES

PARC DEDICACES
14H20, DESVRES

ACTUALITES
SCANNEZ ET
SUIVEZ

photos :
- Lieb auto sport
- es rallye nord

Le programme

31ème Rallye du Boulonnais et 7ème
Rallye Historique du Boulonnais CC.
Desvres-Samer

Samedi 20 août :

Vérifications des voitures de 14h30 à
20h sur la Grand Place Foch de Samer.

Dimanche 21 août :

Départ à 08h30 - Arrivée à 15h30 du
rallye Historique puis du rallye Moderne
sur la Grand Place Foch de Samer. Deux
boucles de deux épreuves de vitesse
qui traverseront les communes de
Wirwignes, Crémarest, Desvres, Long-

fossé, Questrecques, Wierre‑au‑Bois.
Nouveauté cette année, un point spectacle sur chaque épreuve de vitesse
avec animation par un speaker et restauration. Les voitures s’arrêteront à
Desvres sur la place Léon Blum pour
un parc de dédicaces accessible aux
petits comme au grands pour être au
plus près des pilotes et copilotes (à
partir de 14h20).
Rappel : le sport automobile est un
spectacle gratuit. Le public doit être
responsable et respecter les zones autorisées au public.

www.rallyeduboulonnais.fr

+ D’INFOS
www.rallyeduboulonnais.fr - Facebook : ACCO - Rallye du Boulonnais - CCDS
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Zoom sur...
les structures
Petite Enfance
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COLEMBERT

de la Communauté
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4

BELLEBRUNE

Communes dispose de la

NABRINGHEN

HENNEVEUX

ALINCTHUN

compétence Petite Enfance.
Elle gère quatre crèches multi–accueil :
« Les P’tits Copains » à Desvres, « Les
Petits Pas » à Alincthun, « La Maison de
Jackie » et « Le Coin des Faons » à Samer.
550 enfants sont accueillis chaque année dans ces différentes structures.

BOURNONVILLE
CRÉMAREST

La CCDS dispose également d’un Lieu
d’Accueil Enfant Parent, espace de rencontre et de jeux et d’un Relais Petite
Enfance qui est à la disposition des assistantes maternelles et des familles.

WIRWIGNES

MENNEVILLE

D341

DESVRES

QUESTRECQUES

3 5 6

CARLY
LONGFOSSÉ
D341
WIERREAUBOIS
D901

COURSET

SAMER
2
1

VERLINCTHUN

TINGRY
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HALINGHEN
LACRES
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MULTI ACCUEIL « LE COIN DES FAONS »

1

Adresse : 30 rue Jean Moulin 62830 SAMER
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil : 30
Téléphone : 03 21 32 79 38
Mail : lecoindesfaons@cc-desvressamer.fr

MULTI-ACCUEIL « LA MAISON DE JACKIE »

2

NGUEVILLE

Adresse : 10 allée Jean Bardol 62830 SAMER
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h - 18h
Capacité d’accueil : 10
Téléphone : 03 21 91 44 44
Mail : clairemarie.poton@cc-desvressamer.fr

MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS COPAINS »

BRUNEMBERT

3

QUESQUES
SELLES

Adresse : 2 rue Claude 62240 DESVRES
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil : 40
Téléphone : 03 21 99 60 00
Mail : pauline.fiolka@cc-desvressamer.fr

MULTI-ACCUEIL « LES PETITS PAS »
LOTTINGHEN
SAINTMARTIN
CHOQUEL

4

VIEILMOUTIER

Adresse : 39 ZAL Les Pichottes 62142 Alincthun
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil : 20
Téléphone : 03 21 99 55 92
Mail : celine.guilbert@cc-desvressamer.fr
+ d’infos page 19

RELAIS PETITE ENFANCE « LES ART’ISTES »

SENLECQUES

T

5

Adresse : 2 rue Claude 62240 Desvres
Lieu d’accueil, d’information et d’orientation
pour les parents, futurs parents et assistantes
maternelles
Téléphone : 03 21 99 60 04
Mail : rpe@cc-desvressamer.fr
+ d’infos page 18

La phrase du Président

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « MAISON SOLEIL »

Claude Prudhomme

« Les modes de garde que nous avons mis en
place sont bien évidemment complétés par les
différentes structures privées et communales présentes aux quatre coins du territoire. Je n’oublie
pas de mettre en lumière la qualité de l’accueil
individuel des assistantes maternelles de nos 31
communes ».

6

Adresse : 2 rue Claude à Desvres
Jours et horaires d’ouverture : tous les vendredis
de 9h à 11h30 sauf pendant les vacances
scolaires
Téléphone : 03 21 99 60 04
Mail : veronique.chivet@cc-desvressamer.fr
+ d’infos page 20
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Le saviez-vous ?
135 assistantes maternelles sont
en activité sur le territoire.

Le Relais Petite Enfance

une structure au service des parents
et des assistantes maternelles
Le Relais Petite Enfance (RPE) “Les Art’istes” est un lieu
d'informations et d'échanges qui s’adresse aux futurs
parents et parents ainsi qu'aux assistantes maternelles,
aux candidates à l’agrément et aux gardes à domicile.
Le RPE informe sur les différents modes d’accueil, les conditions d’accès au métier d’assistante maternelle, les démarches administratives.
Il propose aussi des temps collectifs pour les enfants, les assistantes
maternelles et les parents.

Assistantes maternelles
Le métier vous intéresse? Vous souhaitez avoir des renseignements sur l’agrément, la rémunération, les conditions
d’exercice du métier? Vous souhaitez avoir des informations sur vos droits et obligations (conventions, contrat de travail,
formations…)?

Parents ou futurs parents
Vous souhaitez connaître les modes d'accueil du territoire? Vous employez une assistante maternelle et vous souhaitez
être accompagné dans les démarches de contractualisation?

Les animatrices du Relais Petite Enfance sont à votre disposition :
Lors de permanences fixes à :

Lors de permanences itnérantes, de 15h30 à 17h30, les :

Desvres
Maison Intercommunale de l’Enfance et de la Famille, rue
Claude : les lundis et jeudis de 13h30 à 17h, le mercredi de
8h30 à 12h et sur rendez-vous.

27 septembre à Courset
Salle Albert Pochet, rue de Sacriquier

Alincthun
Multi-accueil Les Petits Pas, ZAL Les Pichottes:
le mardi de 9h à 12h.

13 octobre à Brunembert
Salle communale, 9 place Servois

Samer
Maison des Services, rue du Breuil : le mardi de 14h à 17h.

15 septembre à Wirwignes
Salle polyvalente, rue de l’Eglise

24 octobre à Belle et Houllefort
Salle communale, route de Conteville
8 novembre à Lacres
Salle communale, rue de l’Eglise
24 novembre à Vieil-Moutier
Salle communale, 13 rue de L’Eglise.

Renseignements au 03 21 99 60 04 ou au 06 32 98 33 92 - rpe@cc-desvressamer.fr
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Un nouveau lieu
d’accueil et d’éveil
pour les bambins à
Alincthun
Le multi-accueil a ouvert officiellement
ses portes ce mardi 1er février 2022.

Un lieu de vie pensé pour
le bien-être de l’enfant
Le multi-accueil d’Alincthun
fonctionnait depuis 2014 sur la
Zone d’activités « Les Pichottes ».
Il était situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment appartenant à une agence d’architecture. « Nous louions cet espace (1800 euros
par mois). La capacité d’accueil était de 15
places », rappelait dernièrement Claude
Prudhomme, le président de la CCDS.
Il y a quelques mois, les élus du bureau
communautaire ont décidé de construire un
nouvel équipement toujours sur cette même
zone d’activités.
« Nous possédions du foncier. La capacité
d’accueil passe à 20 places. Cela permet de
répondre aux nombreuses demandes des
familles en recherche d’un mode de garde ».
Les travaux ont débuté en août dernier pour
se terminer en début d’année. L’ensemble
revendique une surface au sol de 290 m².

Le lieu de vie, d’éveil et de socialisation a été
pensé pour le bien-être de l’enfant : locaux
lumineux, agencement selon des espaces
favorisant soit l’éveil, soit la détente, temps
d’animation variés… Il est composé d’une
grande salle d’évolution de 77 m², d’une
salle d’activités de 32 m², de deux dortoirs,
d’une salle de change, d’une cuisine, d’une
biberonnerie, de sanitaires, d’un jardin avec
préau et d’espaces pour le personnel. Un
personnel placé sous la responsabilité de
la directrice Céline Guilbert. La structure
fonctionne avec 10 agents : éducatrice de
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,
animatrices, infirmière, personnes chargées
de la cuisine et de l’entretien…

A noter !

Le Relais Petite Enfance tient une permanence au sein de la structure le mardi matin.
L’étage du bâtiment a été aménagé en bureaux destinés à être loués aux entreprises
(voir page 22).

Multi-accueil « Les Petits Pas », ZAL Les Pichottes à Alincthun. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Quelques
places sont encore disponibles le mercredi après-midi. Tél. 03 21 99 55 92.
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Les structures
Petite Enfance
labéllisées
Ecolo Crèche®
Les produits d’entretien, le
mobilier, les peintures, les
revêtements, l’alimentation,
l’énergie, la consommation
d’eau, sont autant de critères
pris en compte pour obtenir
le label Ecolo Crèche®.
Depuis plusieurs
années, la Communauté de
Communes s’engage en faveur de
pratiques plus éco-responsables pour
ses lieux d’accueil petite enfance.

En parallèle, l’intercommunalité a demandé la labellisation Ecolo Crèche®, le
seul label écologique indépendant dédié aux structures petite enfance.

Obtenir ce label oblige à de bonnes
pratiques en matière d’écologie sur
plusieurs critères : alimentation, bâtiments, activités et jeux, entretien des
locaux, déchets, hygiène, énergies et
eaux.

« Cette démarche a un triple objectif :
améliorer les conditions d’accueil des
enfants, réduire notre impact environnemental et réaliser des économies.
Son coût est pris en charge à 70% par
une subvention européenne ».

En ce printemps 2022, le comité de
labellisation a décerné le label Ecolo
crèche® à nos différentes structures
Petite Enfance (Coin des Faons, Maison de Jackie, Les P’tits Copains, Les
Petits Pas et le Relais Petite Enfance) .
Nous reviendrons sur ces labellisations
dans le prochain numéro.

des repas
frais, 100% bio

En 2016, les structures sont passées
à la cuisine bio.
« Nous avons été les premiers dans le
boulonnais à proposer des repas frais,
100% bio et de saison », rappelle le
président Claude Prudhomme.

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.

La Maison Soleil : un lieu
d’échanges et d’écoute
Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) « La maison
soleil » est un lieu de rencontre et de jeux pour les enfants
de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte de la famille.
Installée dans les locaux de la Maison
Intercommunal de l’Enfance et de la
Famille (2 rue Claude à Desvres), la
structure est ouverte tous les vendredis,
sauf vacances scolaires, de 9h à 11h30.
Les parents peuvent s’y rendre librement, aussi souvent qu’ils le
souhaitent, sans condition ni inscription. L’accueil est anonyme et gratuit.
Deux professionnels de la petite en-

fance sont présents pour
encadrer les séances.
Pour les parents : le LAEP est
un lieu d’écoute et de parole, où les parents peuvent rencontrer d’autres parents et des professionnels de la petite
enfance pour dialoguer et partager leur
propre expérience, ou tout simplement
jouer et se détendre avec leurs enfants.
Pour l’enfant : Des jeux en accès

Tél. 03 21 99 60 04. Mail : veronique.chivet@cc-desvressamer.fr.
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libre (parcours moteur, coin bébé…)
permettent à l’enfant de rencontrer
d’autres enfants et adultes, de découvrir la notion de partage, de se préparer
«en douceur» au respect des règles de
vie collective et d’expérimenter la séparation progressive avec leurs parents.

VIE DE LA CCDS / SANTÉ
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L’ancienne piscine
va être transformée en maison médicale
Le site de l’ancienne piscine a été vendu à des investisseurs privés afin de créer une
maison médicale. Les travaux vont démarrer dans les tout prochains jours.
Le 31 août dernier, la piscine
intercommunale fermait
définitivement ses portes
aux nageurs après 43 ans
de services. Lors du conseil
communautaire du mois
d’octobre, le président de
la Communauté de Communes annonçait aux élus
avoir été contacté par des
investisseurs privés désireux
d’acquérir le site en vue de le
transformer en pôle médical.
« Ce projet nous semble
opportun. Cela va permettre
de traiter une friche dont
le réaménagement apparait complexe. De plus, la
problématique de la désertification médicale touche
l’ensemble du territoire. Des
médecins sont partis en retraite ces dernières années,

d’autres partiront prochainement », exposait alors
Claude Prudhomme.
A l’unanimité, les délégués
communautaires ont adopté
la proposition du Président
de céder l’ancienne piscine et
ses terrains (8000 m²) pour un
montant de 130 000 euros.
Depuis, les formalités administratives (permis, compromis, acte de vente…) entre
la CCDS et la société civile
immobilière (SCI) Caneton se
sont enchaînées. Notons que
cette SCI est composée d’un
entrepreneur du territoire
(Clément Dumez) associé à
des professionnels de santé
(Anne Rault-Trotin, Franck
Trotin et Benjamin Vieillard). « Ce projet remplace
celui initialement imaginé

rue Minguet, sur la friche
Masse, à proximité du laboratoire d’analyses médicales.
L’objectif de cette maison
médicale reste le même :
dynamiser le tissu médical du
territoire et attirer de jeunes
médecins dans une structure
innovante. A ce jour, quatre
médecins vont intégrer la
structure. Une belle équipe
paramédicale se constitue
également », soulignent les
investisseurs.

Un investissement
d’1 million d’euros
Pour mener à bien la transformation de l’ancienne
piscine en pôle médical, la
SCI a fait appel au Groupe
CZ implanté sur la Zal de la
Houlette à Desvres et au ca-

binet « HaCa Architectes »,
basé à Wimereux. « Ils ont
notamment pour missions
d’adapter l’existant pour
son changement d’usage
et de mettre le bâtiment aux
normes thermiques et d’accessibilité ».
Le projet prévoit la création
de 14 box de 19 à 25 m².
« Il y aura aussi des salles
d’attente et des espaces
communs. L’ancien bassin
servira de vide technique
pour passer des réseaux. Du
mobilier de la piscine sera
réutilisé ». Le montant de
l’investissement pour la SCI
Caneton s’élève à 1 million
d’euros. « Nous espérons
une ouverture pour la fin du
premier trimestre 2023 ».

Renseignements au 03 21 83 16 77 - maisonsantedesvroise@gmail.com
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Un atelier de 250 m²
à louer à Alincthun
En 2011, 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 libre de location. Tarif attractif et progressif à partir de 4 euros le m² / mois.
RENSEIGNEMENTS
M. Nicolas Louchez : 03 21 92 07 20.

Des bureaux pour les entreprises

La Communauté de Communes a construit un nouveau multi-accueil Petite Enfance à Alincthun.
L’équipement qui revendique une surface au sol de 290 m² est situé sur la ZAL Les Pichottes.
Le lieu de vie, d’éveil et de socialisation est composé d’une grande salle d’évolution de 77 m², d’une salle d’activités de 32
m², de deux dortoirs, d’une salle de change, d’une cuisine, d’une biberonnerie, de sanitaires, d’un jardin avec préau et d’espaces pour le personnel.
L’étage du bâtiment a été aménagé en bureaux destinés à être loués aux entreprises. Des espaces accessibles via un ascenseur et deux escaliers. Sept bureaux sont aujourd’hui proposés aux entrepreneurs (cinq de 15 m², un de 22 m² et un de
30 m²) ainsi que deux salles de réunion. Les tarifs sont attractifs et progressifs à partir de 5 euros le m² / mois.
Renseignements : Nicolas Louchez – 03 21 92 07 20 – nicolas.louchez@cc-desvressamer.fr
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Un été à la Maison du
Cheval Boulonnais
du 12 juillet
au 1er septembre 2022*
les mardis et jeudis de 14h à 17h30
Promenade et découverte des 19 hectares de la propriété
(maraîchage, bourrellerie, jeunes chevaux…)
Animations, rencontre avec les professionnels et des
passionnés de chevaux de trait
Balades en calèche (selon météo)

* pas d’ouveture le jeudi 14 juillet

Crédit photo : Espritrait

La route du poisson,
la renaissance d’une course mythique !
La Route du poisson, est l’événement majeur de
la rentrée 2022. Le territoire et particulièrement
la Maison du Cheval Boulonnais seront parties
prenantes 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 10 ans d’absence, la course d’attelages fait son grand
retour du 13 au 18 septembre 2022. 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 !

Rendez-vous à la Maison
du Cheval Boulonnais
Si la course relais entre Boulogne et Paris se déroule sur 24
heures, en hommage à l’épopée des chasse-marées, la manifestation, elle, s’étend sur plusieurs jours. En marge et
avant la course, les équipes vont en effet s’affronter sur des
épreuves dites spéciales. Des épreuves qui auront lieu, dans
leur majorité, à la Maison du Cheval Boulonnais, les 13, 14 et
15 septembre. Très appréciées du grand public, ces épreuves
de maniabilité, d’adresse ou encore de force sont aussi organisées pour valoriser les aptitudes des chevaux de trait.

Une antenne de l’office de
tourisme à la Maison du Cheval
Un Bureau d’Information Touristique ouvre au sein de la
Maison du Cheval Boulonnais. Il sera ouvert de juillet à
septembre le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h à
12h30 et de 14h à 17h00 et le samedi de 9h30 à 12h30.
Fermé le mercredi, dimanche et jours fériés.

PLUS D’INFOS
1212 avenue Henri Mory - 62830 SAMER
maisonducheval@cc-desvressamer.fr - Facebook : Maison du Cheval Boulonnais
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Les
animati
de l’Oﬃce de Tourisme d
Les Sorties Fun’Tastiques de l’OT
Jeudi 7 juillet
Fascinantes abeilles et
étrange pollen – Sortie PNR
RDV à 14h à la Maison du Parc à
Le Wast. Équipés de votre loupe,
observez en famille un phénomène
magique qui se joue au cœur des
fleurs : la pollinisation.
Gratuit, dès 5 ans
Maison du Parc – 62142 Le Wast.
Lundi 11 juillet et Jeudi 11 août
La chèvre Rit
RDV à 15h30 avec Sabine et Arnaud
pour une visite de la ferme et un
atelier fromager.
Tarif : 7€50 Adultes et enfants
(gratuit-3 ans). Chèvrerie
Le Petit Quenneval, 1656 route de
Desvres – Wirwignes.
Mardi 12 juillet
Cueille ta fraise !
RDV à 14h avec Christophe pour
une visite guidée de l’exploitation de
fraises et cueillette.
Goûter offert. 7€50 Adultes et
enfants (gratuit - 3 ans). Ferme
de la Lombarderie, 805 rue de la
Lombarderie – Wirwignes.
Lundi 18 juillet
A la découverte du
milieu Brassicole
RDV à la brasserie à 14h30.
Explication de la fabrication de la
bière. Présentation de la gamme
Funquet et dégustation.
7€50 Adultes et enfants (gratuit 12 ans). Tarte et boisson offerte.
Brasserie le Funquet, 19 rue de la
Tirée - Escoeuilles.
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Mardi 19 juillet
J’peux pas, j’ai poney !
RDV à 14h avec Aude pour un
après-midi récréatif. Balade à Poney
et jeu de piste. Goûter offert.
3€50 Adultes et 8€50 enfants
(gratuit - 2 ans).
Les Écuries des As, 8 rue de
Rousquebrune – St Martin Choquel.
Mercredi 20 juillet et Jeudi 04 août
Les Z’Animaux Funtastiques
RDV à 14h avec Véronique et
Clémence pour une visite des
animaux de la Ferme.
Goûter offert. 7€50 Adultes /
enfants (gratuit - 3 ans). Ferme
Pédagogique de la Vausserie, 590
rue du Danier – Belle et Houllefort.
Mardi 26 juillet
Histoire de ﬂeurs... et de
village d’exception !
RDV 14h15 à la Mairie avec Patrick
pour une balade contée de 4 kms
sur Doudeauville et visite de son
jardin d’exception.
Goûter Offert. 7,50€ Adultes/
enfants (à partir de 8 ans).
Jardin de la Maison des Champs - 6
Ch. de Dalle, 62830 Doudeauville
Mercredi 27 juillet et Lundi 22 août
Graines de verdure !
RDV à 14h pour une balade
animée de 8 kms avec Bertrand.
Découverte de la flore estivale et
reconnaissance des arbres dans la
Domaniale de Desvres.
Goûter offert. Adulte 8€ et 6€
enfants (à partir de 6 ans).

Vendredi 29 juillet
Le petit monde rigolo des escargots !
RDV à 14h30 avec Manu pour une
visite de l’élevage.
Goûter offert. 7€50 Adultes
et enfants (gratuit - 3 ans).
Escargotière du Choquel, rue du
Choquel – St Martin Choquel.

Mercredi 17 août
Atelier graines d’artistes
RDV à 14h30 avec Nicole pour un
atelier Land’Art avec les éléments
de Dame Nature.
Goûter Offert. 8€50 adulte et enfant
(à partir de 5 ans). Les Ateliers
D’Akané, 910 route du Breuil – Samer

Mercredi 03 août
A la recherche de l’Or Rouge...
RDV à 14h00 avec Maxime pour une
visite de l’exploitation maraîchère et
la culture de fraises, cueillette sur
place et goûter offert.
7€50 Adultes/enfants (gratuit - 3
ans). Ferme de Bellozanne, chemin de
Bellozanne – Samer.

Jeudi 18 août
Nids d’abeilles – Sortie PNR
RDV 14h à la Maison du Parc
Naturel Régional. En fabriquant
des nids en cire, dans la terre
ou emballés dans des pétales,
les abeilles ne manquent pas
d’imagination pour protéger leur
progéniture. Venez en famille
observer ces véritables architectes.
Gratuit, Public famille, dès 5 ans
Maison du Parc - 62142 Le Wast

Lundi 08 août
Ah, les bons œufs Bio des Laurettes...
RDV à 14h30 avec Delphine pour
une visite de l’élevage de poules
pondeuses et des célèbres vaches
en chocolat. Explication d’une
journée de travail à la ferme.
Goûter de la ferme offert. 7€50
adultes/Enfants (gratuit - 3 ans).
Ferme du Manoir, 186 Le Fort
Manoir - Samer
Mercredi 10 août
Hue Cocotte !
RDV à 14h avec Claire pour un
après-midi animé. Balade à poney
et atelier pansage.
Goûter offert. 3€50 Adultes et
8€50 Enfants (gratuit - 2 ans). Club
Hippique de Menneville, 25 route
de Selles – Menneville

Mercredi 24 août
Aux Sources de la Lène – Sortie EDEN 62
RDV à 10h avec Vincent au parking
du Musée de la Céramique. Au plus
profond de l’ancienne carrière, un
petit ruisseau, la Lène s’épanouit.
Découvrons ensemble cette zone
du Mont Pelé habituellement
fermée au public.
Bonne condition physique requise ,
balade de 5 km avec fort dénivelé.
Réservation à l’Ofﬁce de Tourisme de
Desvres-Samer au 03 21 92 09 09 gratuit.

ions
d’été
de Desvres-Samer
Les Randonnées Gourmandes
Mardi 28 juin
Zoteux 9km
Départ 9h, Marmiton Zoteux
Restaurant : « Marmiton » – Zoteux
Mardi 05 juillet
Colembert 9km
Départ 9h, Place de Colembert
Restaurant : « Château des
Tourelles » – Le Wast
Mardi 12 juillet
Baincthun 10km
Départ 9h, Maison
Forestière de Baincthun
Restaurant : « Chez Mémère
Harlé » – Wirwignes
Mardi 19 juillet
La Capelle 9km
Départ 9h, Stade de
Foot de La Capelle
Restaurant : « Ferme du
Blaisel » – Wirwignes

Rando seule (guidée) : 3,50€
Viennoiserie offerte, apportez votre
bouteille d’eau

Rando + repas : 21€

plat + dessert et café + 1 boisson

Mercredi 27 juillet
Samer 11km
Départ 9h, Maison du
Cheval à Samer
Restaurant : « Le clos des
brasseurs » – samer
Mardi 16 août
Courset 10km
Départ 9h, Mairie
Pique nique : sortie du sac
(salle couverte si pluie)
Mercredi 24 août
Desvres 9km
Départ 9h, Aire de Covoiturage
en Fôret de Desvres
Restaurant : « Le Café de
l’Agriculture » - Desvres
Mercredi 31 août
Samer 12 km
Départ 9h, Stade Jean
Basilien – Samer
Restaurant : « Le Jean
Bart » – Desvres
Mercredi 07 septembre
Herbinghen 9km
Départ 9h, Place de
L’Eglise à Herbinghen
Restaurant : « Manoir de
Brugnobois » – Surques

vendredi 5 août 2022

Régaladess
nocturne

Jardins de l’Abbaye de Samer

de 18h à minuit

L’insolite de l’été
Jeu d’orientation : Elémentaire mon cher Watson !
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 tout l’été ou
encadré par l’équipe de l’Office de Tourisme, le jeudi 21 juillet mais
aussi les 05 et 31 août...
Durée : 2h30. RDV Dès 9h30 à l’Office de Tourisme. Tarif : 3€50 adultes
et enfants. Goûter offert. Renseignements et inscriptions à l’OT.

urs de terroir

ucte
Repas champêtre avec les prod
Barbecue

Marché de terroir

Balades en poneys

Concert du groupe Sirius

Entrée sur site : 1€ par personne
(1 écocup offert et 1 sac papier pour les déchets)
Prix des menus sur place - Apportez vos couverts !
03 21 92 09 09 - www.tourisme-desvressamer.fr

Places limitées, inscriptions obligatoires
à l’Office de Tourisme intercommunal de Desvres-Samer
1, rue du Louvre à Desvres - 03.21.92.09.09. Annulations et urgences : 07.76.39.86.11 - www.tourisme-desvressamer.fr

PORTRAITS / ANNE DUCROS
La chanteuse de jazz Anne Ducros
a donné un concert le dimanche 8
mai à Desvres pour ouvrir un grand
concours de musique organisé
par l’association Coups de Vents.
Un évènement co-organisé par
la ville de Desvres et la CCDS.
Chanteuse de jazz à la voix d’or, artiste
internationale à la longue et brillante carrière, mais aussi enfant du pays très attachée à ses racines, Anne Ducros n’avait
jamais chanté à Desvres. C’est désormais
chose faite !

Anne Ducros,

Pour ce grand concert donné dans une
salle Raymond Dufour comble, la native
de la Cité des Potiers était entourée de
ses musiciens mais aussi des orchestres
d’harmonie de Desvres et de Samer, des
chanteurs de la chorale “les Voix du Caraquet”, de ceux de l’atelier chant de
l’Office de la Culture et d’enfants des
écoles du territoire.

le retour de la fille prodige
Anne Ducros, sa bio en résumé
Considérée comme l’une des voix féminines majeures du jazz français, Anne
Ducros est née en 1959 à Desvres. Passée par l’école Madame de Sévigné puis
par le collège du Caraquet, cette enfant
du pays a commencé son apprentissage
musical au Conservatoire de Boulognesur-Mer. Formée d’abord au chant classique et à la musique baroque, qui vont
poser les bases d’une solide maîtrise de
sa voix, elle cultive en parallèle une passion grandissante pour le jazz.
En 1986, elle crée sa première formation jazz, le « Anne Ducros Quartet »,
et participe à plusieurs concours. Elle
y impressionne par son énergie et sa
maîtrise éblouissante du scat.
En 1989, c’est la consécration : elle
remporte le premier prix en tant que
soliste et vocaliste au prestigieux festival Jazz à Vienne. La même année,
elle publie son premier album, intitulé
« Don’t Take a change », et enchaîne sur
une tournée dans le monde entier. Un
grand voyage qui lui offre l’occasion de
collaborer avec les plus grands noms
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du jazz, de Michel Petrucciani en passant par René Urtreger et Ray Brown.
En 2001, le célèbre violoniste Didier
Lockwood lui offre l’opportunité d’enregistrer « Purple song », un album
tournant qui remportera plusieurs récompenses majeures, dont une Victoire
de la Musique. Dès lors, elle enregistre
de nombreux disques pour lesquels
elle s’entoure toujours de musiciens
brillants prestigieux. En 2008, la télévision lui ouvre ses portes et lui offre
l’occasion d’être découverte par un
public encore plus large : elle devient,
pour une saison, la prof de chant de la
Star Academy.
En 2010, elle croise la route de Philippe
Langlet et des 45 musiciens du Coups de
Vents Wind Orchestra, avec lesquels elle
enregistre « Ella… my dear », un album en
forme d’hommage à la grande Ella Fitzgerald. 2013 est marquée par une très belle
reconnaissance institutionnelle : Aurélie
Filipetti, alors Ministre de la Culture, la
nomme Chevalier des Arts et des Lettres.

Enregistré en 2020, son nouveau disque
« Something » rencontre un succès public
et critique unanime. Pour l’occasion, elle
s’est entourée du guitariste Adrien Moignard et du contrebassiste Diégo Imbert.

Bon à savoir

De janvier à avril, 180 enfants des
écoles Jules Ferry de Desvres et
Lucien Coustès de Samer ont eu la
chance de participer à des ateliers
musicaux animés par Coups de
Vents. Au programme : fabrication d’instruments de musique à
partir d’objets de récupération,
apprentissage de leur utilisation et
même… mini-cours de chant avec
Anne Ducros.
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Un coutelier
s’installe au Village
des Métiers d’Art
Emmanuel Dorius a pris ses quartiers au
Village des Métiers d’Art de Desvres.
Il a utilisé des couteaux pendant des années pour exceller
dans son activité professionnelle. Originaire du montreuillois, Emmanuel Dorius a été chef de cuisine pendant plus
de vingt ans. « Dix-sept ans à l’Hôtel Cléry à Hesdin l’Abbé.
J’ai aussi travaillé pour le compte du château de Montreuil »,
confie l’homme de 45 ans. En 2019, Emmanuel entame une
formation de forgeron coutelier dans la Drôme. « J’ai entrepris cette formation en parallèle de mon métier de cuisinier.
Je voulais changer de voie. Coutelier est un métier manuel
où l’on touche la matière. C’est concret. On appose sa signature sur le produit fini ».

Des couteaux sur mesure
pour particuliers et
professionnels

La reconversion professionnelle est aujourd’hui devenue
réalité. « Je me suis mis à la recherche d’un atelier en 2020.
C’est au Village des Métiers d’Art que j’ai trouvé mon bonheur. Il y a d’autres artisans. Nous pouvons échanger. Il y a
une certaine complémentarité ».

Chaque couteau est unique

Dans son espace, Emmanuel Dorius conçoit des couteaux sur
mesure pour les particuliers et les professionnels. « Chaque
couteau est unique et entièrement personnalisable. Ça peut
aller de la dague de chasse, à la série de couteaux de table
pour les restaurateurs.
J’utilise des essences nobles pour les manches (olivier, palissandre, loupe d’amboine…). Des manches que l’on peut orner de morceaux de corne de buffle par exemple. Les lames
sont en acier ou en inox ».

Le coutelier propose également des étuis en cuir cousus
main et ses services en affûtage et polissage. « Je peux
me déplacer dans les entreprises pour cette prestation. D’ici
quelques semaines, mon atelier sera équipé d’une forge ce
qui me permettra de travailler directement la matière brute »,
souligne l’artisan.

CONTACT
E. Dorius Coutelier, Village des Métiers d’Art. 06 44 15 14 77. edo.coutelier@orange.fr
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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

Centre Aquatique Naturéo
52 bis rue de la Gare - Desvres
03 21 91 63 08 - natureo@cc-desvressamer.fr
www.natureo-ccds.fr

Office de tourisme
Desvres : 1, rue du Louvre
Antenne de Samer : Maison du Cheval Boulonnais
03 21 92 09 09 - ot@cc-desvressamer.fr
www.tourisme-desvressamer.fr

Déchetterie
11, route du Rossignol - Longfossé
03 21 33 39 86

Maison du Cheval Boulonnais
1212, avenue Henri Mory - Samer
maisonducheval@cc-desvressamer.fr

Communauté de Communes de Desvres-Samer
Office de Tourisme de Desvres-Samer
Centre Aquatique Naturéo
Maison du Cheval Boulonnais
Maison Intercommunale pour Tous Desvres-Samer

www.cc-desvressamer.fr
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