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Edito

Mesdames, Messieurs,
L’année 2018 touche à sa fin et cela fait déjà
deux ans que notre Communauté de communes du
Haut-Pays du Montreuillois, issue de la fusion des
Communautés de communes d’Hucqueliers et de
Fruges, est née.
Les deux ex-collectivités proposaient de
nombreux services, organisés et gérés diﬀéremment.
Un travail important a été réalisé durant ces deux
années pour harmoniser et améliorer la qualité de ces
services et pour faire en sorte que chaque habitant
du territoire puisse les utiliser très facilement.
C’est le cas par exemple de l’accueil de vos enfants dans les écoles : la garderie, le transport, la
cantine… Ce que l’on appelle la compétence périscolaire. A compter du 1er janvier, ce service sera géré par
la Communauté de communes sur l’ensemble du territoire.
Il en va ainsi des nombreux services du quotidien assumés par la CCHPM, pour accompagner nos
aînés et les plus fragiles, pour permettre la pratique du sport, l’apprentissage de la musique, ou encore pour
eﬀectuer le ramassage de nos déchets chaque semaine.
En parallèle, la nouvelle Communauté de communes a poursuivi les projets en cours au moment de
la fusion. Certains sont aujourd’hui achevés comme la nouvelle micro-crèche intercommunale qui oﬀre des
solutions de garde supplémentaire aux parents. Nous avons également poursuivi la modernisation de nos
équipements pour réduire notre consommation énergétique avec par exemple l’installation de panneaux
photovoltaïques sur nos bâtiments.
D’autres projets importants sont eux en cours de finalisation. Je citerais en particulier le nouvel
abattoir, qui doit permettre de maintenir et dynamiser l’activité économique autour de la filière viande, ou
encore la Maison de Santé à Hucqueliers, qui facilitera l’accès aux soins pour les habitants.
Enfin, notre collectivité est également aux côtés de ses communes pour les aider à réaliser leurs
projets comme la nouvelle école de Ruisseauville ou la rénovation de l’éclairage public.
La plupart de ces projets sont détaillés dans les pages de votre magazine, mais vous pouvez également
retrouver plus d’informations sur notre nouveau site internet www.cchpm.fr.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année,
Bonne lecture,
Philippe DUCROCQ,
Président de la CCHPM
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Conseil Communautaire
Rubrique

Les compétences
de la CCHPM

De la collecte des déchets à la petite enfance en passant par le développement économique, découvrez les
missions et les compétences de votre Communauté de commmunes.
•Gestion et développement des
zones d'activités économiques
•Abattoir, création d'un pôle
viande
•Appui à l'insertion et à
l'entrepreunariat
•Développement éolien
•Actions de développement
économique

•Gestion des relais Assistants
Maternels - Ateliers d'éveil
itinérants, maison de la petite
enfance, haltes garderies et
multi-accueils
•Gestion des accueils de loisirs
•Services périscolaires des écoles
maternelles et élémentaires :
garderies, cantines..
•Séjours de vacances (ski....)
•Service jeunesse

Développement
économique

Jeunesse et
Petite enfance

Environnement

•Elaboration du plan local
d'urbanisme intercommunal
•Instruction des autorisations
d'urbanisme
•Mise en place d'une politique du
logement avec la mise en œuvre
d'une Opération Programmée
d'Amélioriation de l'Habitat
•Aménagement numérique du
territoire (fibre optique..)
•Service de développement
agricole

•CIAS (centre intercommunal
d'action sociale) : épicerie
solidaire, service d'accueil des
personnes âgées, suivi RSA,
vestiaire solidaire, portage de
repas à domicile et service
d'aides à domicile ..
•Création et gestion des maisons
de service au Public (MSAP)

•Soutien aux associations
sportives et culturelles
•Ecole de musique
•Gestion et création
d'équipements sportifs et
culturels
•Maison de la jeunesse et de
l'innovation

Action sociale

Sport et Culture

•Etudes, constructions et gestion
de maisons de santé
pluridisciplinaire
•Développement d'actions de
promotion à la santé

•Promotion du tourisme
•Création, aménagement et
entretien des sentiers de
randonnées

•Entretien de la voirie d'intérêt
communautaire
•Entretien des bâtiments et
installations communautaires
• Lutte contre les inondations et
l'érosion des sols (fascines,
bassins...)
•Stratégie éco-mobilité : création,
entretien et exploitation des
infrastructures nécessaires à
l'utilisation de véhicules
électriques et hybrides
rechargeables

Santé

Tourisme

Aménagement
du territoire
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•Collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés
• Déchetteries intercommunales
•Contrôle de l'assainissement non
collectif (SPANC)
•Energies renouvelables: création
de parcs éoliens, installation et
exploitation de tout système
producteur d'énergies
(photovoltaïque, solaire,...)

Gestion du
territoire
Info du Haut-Pays N°3

ProJet

La CCHPM produit sa
propre électricité !

La Communauté de communes a fait installer quatre toitures photovoltaïques sur ses bâtiments
communautaires pour une puissance cumulée de 228 kilowatts crête. Une partie de l’électricité produite
est directement consommée par les bâtiments de la collectivité et l’excédent est revendu au fournisseur
ENERCOOP.

Éclairage :
Marc
DUBOIS

Vice-président en
charge du TEPCV

Poursuivre
le développement des énergies
renouvelables : Notre territoire
est depuis longtemps investi dans
le développement des énergies
renouvelables. La CCHPM poursuit
cette dynamique en réalisant de
nouveaux projets qui permettent
de produire localement l’énergie
dont ont besoin les services
publics. Ainsi, la collectivité pourra
réduire ses factures d’électricité.
Un territoire rural innovant :
En construisant ce projet, notre
Communauté de communes a eu
l’opportunité de travailler avec
ENEDIS pour développer un
nouveau mécanisme et devenir la
première collectivité en France à
mettre en œuvre une installation en
autoconsommation collective.

Produire l’énergie dont on a besoin :
Les panneaux ont été posés sur
les toitures de quatre bâtiments
accueillant des services publics :
La salle de sport Jean-Luc
Rougé à Fruges ;
La déchetterie à Fruges, où
ils permettent d’alimenter également
l’Hôtel communautaire et les bornes
de recharge pour les véhicules
électriques ;
La micro-crèche à Preures ;
Le cyber-centre à Fruges, où
l’électricité produite est aussi utilisée
par la maison de la petite enfance et
la maison de santé.
L’ensemble de ses installations
produira en moyenne 220 000
kilowattheures
par
an,
soit
l’équivalent de la consommation
de 35 logements (hors chauﬀage).
Le coût d’investissement de ce
projet s’élève à 270 000 euros hors
taxes, financés à 80% par l’Etat dans
le cadre de la convention TEPCV
(voir page 16). Dans un premier temps,
60% de la production sera consommée
directement par les bâtiments
communautaires, ce qui permettra
une économie de fonctionnement de
l’ordre 16 000 euros par an.

L’exemple de la micro-crèche à Preures...
Info du Haut-Pays N°3

La revente de surplus rapportera
quant à elle plus de 5 000 euros
chaque année. Dans les mois qui
viennent, l’objectif sera d’optimiser
l’autoconsommation pour accroître
les
économies,
en
travaillant
notamment sur la régulation et la
programmation des équipements
électriques.
L’autoconsommation collective :
En réalisant ce projet, la Communauté
de communes a eu la possibilité
d’expérimenter
un
nouveau
dispositif
:
l’autoconsommation
collective. Concrètement, il s’agit
d’utiliser le réseau public d’électricité,
géré par ENEDIS, pour consommer
l’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques
d’un
bâtiment
dans un autre bâtiment situé un
peu plus loin. Pour la CCHPM, il
s’agit de l’électricité produite au
niveau du cyber-centre et qui pourra
être consommée par la maison de
santé qui se trouve à 150 mètres.
Cette opération est rendue possible
par le compteur Linky capable de
compter à la fois l’électricité soutirée
sur le réseau public et celle injectée
par les panneaux photovoltaïques.

...et du cyber-centre à Fruges.
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ProJet

Le nouvel abattoir à
Fruges avance à grands pas

Un projet innovant associant une implication (investissement et gouvernance) du public (Communauté de
communes du Haut-Pays du Montreuillois, Communautés de communes et d’agglomération avoisinantes,
Département, Région et Etat) et du privé (chevilleurs, bouchers découpeurs, éleveurs). La mise en service de
ce nouvel outil est prévue pour mai 2020.

Un abattoir multi-espèces prévu pour 6000 tonnes / an et pouvant évoluer jusqu’à 8000 tonnes / an qui sera implanté sur la zone d’activités de
la Petite Dimerie à Fruges.

Un projet porté par une SCIC appelée société d’abattage
des Hauts-Pays dont le Président est Philippe DUCROCQ,
Président de la Communauté de communes du
Haut-Pays du Montreuillois et le Directeur Général,
Bruno WATEL, gérant de l’EURL TAILLANDIER
à Outreau.
Un site totalement adapté aux besoins des utilisateurs et qui permettra
d’optimiser les ﬂux.

Surface prévue = 4 000 m2. Montant des travaux et du matériel :
7, 5 millions € HT.

Éclairage :

« Un abattoir de proximité au service des circuits
courts et des filières de qualité (BIO, Label Rouge…) »
Bruno WATEL, Directeur Général
« Plus qu’un nouvel abattoir, le projet prévoit d’accueillir
un pôle viande constitué de professionnels qui
souhaiteraient s’installer en continuité de l’abattoir »
Philippe DUCROCQ, Président
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Où en est le projet ?
« Les travaux devraient débuter en avril-mai 2019
et se terminer en mai 2020 »
Nous contacter ?
Société d’abattage des Hauts-Pays
Siège Social : Hôtel communautaire
15 Ter Rue du Marais - 62310 FRUGES
Téléphone : 03 21 90 53 16
Email : abattoirdeshautspays@gmail.com
Info du Haut-Pays N°3

Actualités

Site internet de la
CCHPM

La Communauté de communes est heureuse de vous présenter son site internet. Ergonomique, interactif, «responsive
design» et dynamique, ce site a été conçu en interne comme un outil d’information et de communication à votre service.
Véritable portail d’informations et d’échanges, vous y trouverez toutes les informations utiles sur la Communauté de
communes et ses services.

Éclairage :
« Je vous invite à le parcourir afin
d’y découvrir, au fil des pages, notre
intercommunalité et ses nombreux
domaines
de
compétences.
Domaines de compétences qui se
traduisent, chaque jour, en actions
concrètes au service des habitants »

Philippe DUCROCQ
Président de la CCHPM

Le site est encore en construction et les rubriques seront mises à jour au fur et
à mesure, n’hésitez pas à revenir régulièrement pour découvrir de nouveaux
contenus ! Rendez-vous sur www.cchpm.fr

Drive Fermier du Montreuillois :
Nouveau point de retrait à
Campagne Les Boulonnais
Créé en 2016, la formule Drive rencontre un beau succès sur le secteur. Dernièrement un sixième point de
retrait a ouvert ses portes à la Maison Familiale Rurale de Campagne les Boulonnais.
Ce projet se veut également pédagogique en lien avec la section Bac Pro
Technicien Conseil Vente en alimentation. Ils étaient 10 producteurs à
la création il y a deux ans, ils sont 25 aujourd’hui à fournir chaque fin
de semaine une large gamme de produits fermiers. Sur le territoire
de la CCHPM, on retrouvera les bières artisanales de la Brasserie de
Torcy, les poulets label rouge de Senlis ou de Radinghem, le jus de
pommes de Bezinghem ou encore la viande de porc et la charcuterie
de Parenty.

Pour proﬁter du Drive Fermier :
 Commandez sur le site internet
www.drive-fermier.fr/montreuillois-62/
 Retirez vos commandes à la MFR de

Campagne les Boulonnais chaque vendredi de
16 h à 17 h ou au CSCI (Centre Socio Culturel
Intercommunal) à Hucqueliers de 16h00 à
19h00.

Mise en service d’une borne de
recharge de véhicule électrique à Hucqueliers

Cette première borne de recharge a été installée devant les locaux de la Communauté de communes sur la Grand’
Place à Hucqueliers. Une seconde sera bientôt mise en service dans le centre-ville de Fruges.
Cette borne fait partie du
réseau développé par le
Conseil Régional des Hauts
de France avec les collectivités
partenaires. Vous pouvez
consulter la carte de toutes les
bornes en services sur le site :
http://hdf.sodetrel.fr/portal

Pour utiliser la borne 2 solutions :
 La carte de transport régional Pass Pass(*).
Le coût de la recharge est alors de 0,70 € les
20 minutes (0,10 € les 20 minutes de 21h à 7h).
 Avec votre smartphone sur p.passpass.fr
pour obtenir un code de chargement.
Le coût de la recharge est alors de 0,75 € les
20 minutes (0,15 € les 20 minutes de 21h à 7h).
Vous pouvez obtenir une carte Pass Pass sur le site
http://hdf.sodetrel.fr/portal

(*).

Info du Haut-Pays N°3
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Actualités

Le Séjour au Ski
pour les CM2 – Année 2019

Le conseil communautaire a de nouveau souhaité proposer aux élèves scolarisés en CM2 de participer à
un séjour au ski en Haute Savoie. La participation ﬁnancière de la Communauté de communes permettra à
tous les enfants de pouvoir participer à ce séjour.
La CCHPM propose aux enfants, avant leur entrée
en 6ème, de vivre une aventure unique à Abondance,
du 8 au 16 février ou du 15 au 23 février 2019.
C’est l’occasion pour les enfants, outre l’initiation
à la pratique du ski alpin, de vivre une semaine en
groupe, avec le respect des règles collectives, de
s’éloigner des habitudes quotidiennes, de découvrir
un environnement méconnu et ses particularités.

Edition 2019 : 120 enfants
participeront à ce séjour

Edition 2018: 74 enfants ont pu proﬁter du séjour au ski.

Les enfants sont accompagnés par une équipe
d’animation formée et dévouée. Les familles ont la
possibilité de suivre les activités quotidiennes au
travers d’un blog.

Accueils de loisirs en période de vacances
Aﬁn de répondre à la demande des habitants, l’oﬀre d’accueils de loisirs s’est développée sur l’ensemble
du territoire de la CCHPM. Des centres de loisirs sont désormais proposés sur les secteurs de Fruges et
Hucqueliers, à chaque période de vacances scolaires, hormis celles de Noël.

Informations pratiques
POUR QUI ?
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
QUAND ET OÙ ?
A Hucqueliers et Campagne les
Boulonnais
Du 11 au 15 février 2019,
Du 8 au 12 avril 2019,
Du 8 juillet et 9 août 2019
Du 21 au 25 octobre 2019
Renseignements auprès du CSCI
Tél. : 03.21.90.91.10
A Fruges
Du 11 au 22 février 2019,
Du 8 au 19 avril 2019,
Du 8 au 16 août 2019
Du 21 au 31 octobre 2019
Renseignements auprès du Service
Jeunesse de la CCHPM
Tél. : 03.61.52.80.05 / 06.83.68.66.27
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La rentrée scolaire 2018 s’est accompagnée d’une oﬀre d’accueils de
loisirs plus complète sur l’ensemble du territoire de la CCHPM.
S’il existait déjà des centres de loisirs à chaque période de vacances scolaires
(sauf période de Noël) sur le secteur frugeois, ce sera aussi désormais le
cas sur le secteur d’Hucqueliers. Sollicité depuis quelques années par les
habitants pour développer ses accueils de loisirs en plus des vacances de
Printemps et d’été, le Centre Socioculturel Intercommunal d’Hucqueliers
ouvrira désormais un centre aux vacances de Toussaint et de février.
L’ensemble des centres de loisirs proposé sur le territoire s’adressent à des
enfants de 3 à 12 ans. Les enfants sont encadrés par des équipes qualifiées,
soucieuses de les distraire, de leur faire découvrir le monde en toute sécurité.

Les activités et sorties proposées aux enfants sont adaptées aux diﬀérentes tranches d’âge
et aux saisons.
Info du Haut-Pays N°3
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L’épicerie solidaire
à Fruges

L’épicerie solidaire du CIAS de la Communauté de communes apporte une aide, principalement alimentaire,
à un public en diﬃculté économique, fragilisé ou exclu.
Dans un espace aménagé en libre-service, elle met à disposition des produits variés moyennant une faible participation.
Son accès est déterminé sous conditions de ressources. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 15h30
au 2bis rue des Digues à FRUGES.
L’épicerie, c’est avant tout un lieu d’accueil, d’échange et de partage, des ateliers y ont lieu régulièrement :
cuisine, couture, tricot et c’est dans ce cadre, qu’avec l’aide de l’artiste peintre « KORI », une dizaine de bénéficiaires a
réalisé une fresque afin de rendre cet espace accueillant et chaleureux.

Informations pratiques

Pour tout renseignement sur l’un
des services du CIAS
(Épicerie solidaire, Vestiaire
solidaire, Suivi RSA, Aides à
domicile et Portage des repas)
n’hésitez pas à contacter :
L’accueil de l’antenne de Fruges au
03 21 47 73 90 ou celui de l’antenne
d’Hucqueliers au 03 21 90 51 58

La fresque réalisée par les bénéﬁciaires de l’épicerie solidaire.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Depuis avril 2018, la Communauté de communes mène une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
sur l’ensemble de son territoire. Ce dispositif permet d’accompagner ﬁnancièrement et techniquement les
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs dans leurs projets de rénovation de leurs logements.
Si vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans, que vous habitez,
que vous louez ou que vous destinez à la location, vous pouvez sous certaines
conditions de ressources bénéficier de subventions accordées par l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), la Région Hauts-de-France et la Communauté
de communes du Haut-Pays du Montreuillois. Ces aides sont destinées à
réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique (isolation,
chauﬀage, …), d’aide à l’autonomie (aménagement du logement) mais aussi
dans certains cas des travaux lourds pour la mise en conformité du logement.
Pour accompagner les propriétaires, la CCHPM a choisi de faire appel à un
opérateur spécialisé, la société CITEMETRIE. Son rôle est de vous conseiller
et vous guider pour la conception de votre projet, le montage de votre dossier
de financement et la réalisation des travaux. Ce service est financé par la
Communauté de communes et l’ANAH. Pour en bénéficier, il vous suﬃt
simplement de les contacter.

Informations pratiques

Le chauﬀage représente deux tiers de la consommation d’énergie d’un logement. Si vous souhaitez rénover votre
logement pour plus de confort et réduire vos factures, l’isolation est la priorité. En fonction de l’état de votre
bâtiment et de l’usage que vous en faites, plusieurs solutions existent pour améliorer sa performance énergétique.
Vous trouverez plus d’informations sur le sujet sur le site de l’ADEME (www.ademe.fr) ou auprès de
l’Espace Info Energie (infoenergie@apetitspas.net ou 03.21.41.70.07 / 07.82.60.21.93).
Info du Haut-Pays N°3
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Coulisses
Rubrique

Le Service Public....

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est un service de la Communauté de communes,
chargé de contrôler les systèmes d’assainissement non collectif aﬁn de s’assurer que les dispositifs existants
ou futurs de rejet des eaux usées ne sont pas à l’origine de problèmes de salubrité publique, de pollution des
eaux de surface ou souterraines ou de problèmes de gêne pour le voisinage. Ce service est composé de
3 agents qualiﬁés (2 agents en équivalent temps plein) basés à Fruges et à Hucqueliers. Nous vous proposons
de découvrir les coulisses de ce service.

Nicolas (contrôleur), Nathalie (secrétaire) et Julien (responsable du service).

QUELLES SONT LES
MISSIONS DU SPANC ?
Le service assure plusieurs
missions OBLIGATOIRES :
• Le contrôle périodique
de toutes les installations
d’assainissement ;
• Le diagnostic des
installations d’assainissement
dans le cadre des ventes
immobilières ;

Les agents du SPANC réceptionnent et instruisent les dossiers déposés par les particuliers.
Ils renseignent aussi le public sur les questions relatives à l’assainissement individuel.
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• Le contrôle de conception
et de bonne exécution (sur
chantier) des installations
d’assainissement neuves
ou à réhabiliter.
Info du Haut-Pays N°3

Coulisses

...d’Assainissement
Non Collectif

Les agents du SPANC eﬀectuent toute l’année de nombreux déplacements liés aux visites de terrain.
Ils assurent le service chaque jour de la semaine aﬁn de fournir aux habitants de la Communauté de
communes toutes les informations techniques, réglementaires nécessaires à la conformité de leur installation
d’assainissement.

Les particuliers doivent faire réaliser une étude de sol avant de réaliser
ou de réhabiliter leur dispositif d’assainissement. Ci-dessus un modèle
de plan réalisé par un bureau d’études.
Visite de terrain pour eﬀectuer un diagnostic de l’assainissement
dans le cadre d’une vente immobilière. Ce jour-là, le dispositif était
accessible, ce qui n’est pas toujours le cas.

Rendez-vous sur le terrain avec l’entreprise chargée de réaliser les
travaux d’assainissement chez un particulier.
Visite d’un chantier en cours de réalisation aﬁn de vériﬁer la
mise en œuvre des matériaux de l’ANC selon les règles de l’art et
conformément aux préconisations initiales. Cette visite doit s’eﬀectuer
avant remblaiement.

Le SPANC en chiﬀres
•

Au bureau, les agents du service doivent saisir les données, rédiger les
rapports et compte-rendu de visite ainsi que de nombreux courriers.
Info du Haut-Pays N°3

•
•
•
•
•

46 communes sur 49 en assainissement non collectif
(ANC)
3 agents
5 964 logements en ANC
4 052 logements contrôlés au 31 octobre 2018
1 912 logements restant à contrôler au 31 octobre 2018
459 dossiers et chantiers d’assainissement subventionnés
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Dossier

La Redevance des
Ordures Ménagères

La redevance entrera en vigueur sur l’ensemble de la Communauté de communes à compter du 1er janvier
2019 !
La loi imposait à la Communauté de communes
d‘avoir un seul mode de financement du service
des déchets à l’échelle de son nouveau territoire.
En eﬀet, notre nouvelle Communauté de communes
associe actuellement deux modes de facturation pour le
financement du service des déchets :
TEOM

La TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères) pour une partie
des habitants (ex CC Fruges).

REOM

La REOM (redevance d’enlèvement
des ordures ménagères) pour l’autre
partie (ex CC Hucqueliers).

Situation avant
le 01 janvier 2019.

Quel mode de ﬁnancement (REOM ou TEOM) ?
Le 10 octobre 2017, les délégués communautaires ont délibéré pour harmoniser le mode de financement du service des
déchets ménagers. Le choix s’est porté sur la REOM pour financer le service « déchets » :
•
•
•
•
•
•
•

Collecte et traitement des déchets ménagers collectés en porte à porte (4 540 tonnes collectées en 2017) ;
Accès aux colonnes à verre et collecte du verre (800 tonnes collectées en 2017) ;
Accès aux plateformes de déchets verts ;
Déchetteries (2 950 tonnes de déchets collectés en 2017) ;
Les équipements et investissements du service : conteneurs, composteurs, bennes, véhicules ;
Le suivi post exploitation des anciennes décharges d’ordures ménagères (Ergny, Coupelle Vieille) ;
Les charges fixes du service : personnel, carburant, assurances, taxes, entretien et vérifications des installations.

Quand ?
A compter du 01 janvier 2019, tous les habitants, entreprises et établissements publics du territoire de la Communauté
de communes seront assujettis à la REOM.
La REOM remplacera donc la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) sur le secteur de Fruges. La TEOM, qui était incluse dans la taxe
foncière sur les propriétés bâties, sera donc supprimée ce qui va engendrer
une baisse du montant global de la taxe foncière pour tous les habitants
et les entreprises du secteur de Fruges. En eﬀet, la TEOM était basée sur la
valeur locative du local ainsi le montant était calculé en appliquant un taux
à cette base qui sert également au calcul de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Le montant et taux de la TEOM
apparaissaient sur votre feuille
de Taxe foncière bâtie dans la
colonne «Taxe ordures ménagères»
La REOM (Avis des sommes à
payer) sera adressée aux foyers
par le Trésor Public au cours du 1er
semestre.
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Éclairage :
Constant
VASSEUR

Vice-président en
charge des déchets
ménagers et de
l’environnement

En REOM, il n’y a pas de frais de
gestion contrairement à la TEOM
où les services fiscaux prélevaient
8 % de frais sur le montant à payer.
En REOM, les garages ne sont pas
taxés contrairement à la TEOM.
Info du Haut-Pays N°3

Dossier

La Redevance des
Ordures Ménagères
Quels seront les tarifs annuels de la REOM des foyers en 2019 ?

Foyer de deux personnes et plus

Foyer personne seule

Résidences secondaires

99 €

164 €

Tarifs pour les foyers
Logement en travaux et/ou en vente et
inoccupé et/ou vacant

Logement situé dans une résidence
constituée en habitat vertical ou
pavillonnaire (habitat collectif, bailleur social..)

149 €

75 €

Exemple de tarifs en fonction du nombre de logements : 7 logements =
7*149€ = 1 043€

La REOM prend en
compte la situation
des redevables au
1er janvier de
l'année de
facturation

La personne
redevable est le
propriétaire du
logement ou le
gestionnaire du
syndic

(La R.E.O.M est due pour
l’année civile : du 01 janvier
au 31 décembre)

(car la REOM est une charge
récupérable auprès de
l'occupant du logement)

Tous les logements
seront assujettis à la
REOM afin de
financer au
minimum les frais de
gestion et de
collecte
incompressibles
(accès aux déchetteries,
passage des véhicules de
collecte, investissements,
frais de personnel..)

Questions – réponses ?
La REOM s’adressera à tous les foyers (dans le cadre de la redevance, il n’existe donc pas de possibilité d’exonération
totale ou partielle, d’abattement, de réduction, de remise ou autre diminution etc. Si vous êtes un ménage, vous êtes
dans l’obligation de confier vos déchets au service public d’élimination des déchets de la Communauté de communes).
Si vous vendez votre logement en cours d’année, qui paie la REOM ? La REOM prendra en compte la situation au 01
janvier de l’année de facturation (comme pour la taxe foncière ou la taxe d’habitation), si vous vendez votre logement
en cours d’année, vous devrez payer la REOM en totalité (charge à vous de réclamer à l’acquéreur le montant proratisé
de la REOM). N’oubliez pas de nous signaler le changement de situation en nous adressant l’attestation notariale de
vente afin de pouvoir prendre en compte ce changement pour l’année suivante.
Mon logement est en vente, serais-je assujetti à la REOM ? Oui, car tous les logements seront assujettis à la REOM.
Mon logement est en travaux, serais-je assujetti à la REOM ? Oui, car la REOM finance notamment l’accès aux
déchetteries, installations qui collectent les gravats et autres matériaux issus des travaux.
Mon logement est vacant (ou inoccupé), serais-je assujetti à la REOM ? Oui, vous serez, au minimum, assujetti à la
part fixe de la REOM.
Info du Haut-Pays N°3
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Rubrique
Dossier

La Redevance des
Ordures Ménagères

Quels seront les tarifs annuels de la REOM des professionnels, hébergements touristiques et entreprises ?

EHPAD - Maison de retraite Etablissements et services médicosociaux = 75 € (plafonné à 6 000 €)

Communes =

1, 10 €

/ habitant

/ lit où chambre ou appartement

Tarifs

Etablissements scolaires (public, privé)
= 4, 50 € / externe ou demi-pension & 12 € /
interne

Campings = 75 €
/ emplacement

Commerces - artisans - administrations - activités de services –
Activités médicales et para-médicales – hébergements touristiques

CATEGORIE 1 = 99 €

CATEGORIE 2 = 164 €

CATEGORIE 3 = 270 €

Entreprise sans local professionnel

Entreprise avec local de petite
surface

Entreprise avec local de moyenne
surface

Et/ou « Petit producteur »
(de 140 L. et 280 L. hebdo.)

Et/ou « Producteur intermédiaire »
(de 280 L. et 1 320 L. hebdo.)

Chambres d’hôtes (de 1 à 3) /
habitat mobile

Et/ou Entreprise de 1 à 2 salariés

Et/ou Entreprise de 3 à 5 salariés

Chambres d’hôtes (+3) et gîte

Gîte de groupe (+ de 14 personnes)

CATEGORIE 4 = 550 €

CATEGORIE 5 = 1 000 €

CATEGORIE 6 = 1 500 €

Entreprise avec local
de grande surface

Entreprise avec local
de grande surface

« Très gros producteur »
(plus de 3 300 L. hebdo.)

Et/ou « Gros producteur »
(de 1 320 L. et 2 640 L. hebdo.)

Et/ou « Gros producteur »
(de 2 640 L. et 3 300 L. hebdo.)

Et/ou Entreprise de 20 salariés
et plus

Et/ou Entreprise de 6 à 9 salariés

Et/ou Entreprise de 10 à 19 salariés

Et/ou Supérette / Maison de santé

Et/ou « Faible producteur »
(moins de 140 L hebdomadaires)

Et/ou Entreprise de 0 salarié

Cas particuliers : certains professionnels (hors catégorie) du territoire se verront appliquer un forfait annuel
compris entre 800 € et 5000 € (retrouvez la délibération fixant les tarifs de la REOM sur notre site internet).
Le montant total de la REOM sera plafonné à 6000 €
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Distribution de conteneurs
à ordures ménagères aux
habitants du territoire de Fruges

La Communauté de communes a décidé, aﬁn d’harmoniser le mode de collecte des déchets ménagers sur
l’ensemble de son territoire, d’équiper gratuitement, tous les foyers en conteneurs roulants pour la collecte
des ordures ménagères.
La distribution des conteneurs au
foyers :
La Communauté de communes a
acheté pour les habitants du territoire
de Fruges des bacs roulants à
couvercle gris que chaque commune
vous a remis (ou vous remettra
prochainement).

En ce qui concerne les professionnels (entreprises,
commerces…) du territoire de Fruges ?
Adressez-nous votre demande de conteneurs en
téléchargeant et en remplissant le questionnaire
disponible sur notre site internet : www.cchpm.fr
(Rubrique « déchets »).

Le bon usage des bacs roulants à déchets

Nous profitons de cette distribution pour vous rappeler quelques règles de bon usage des bacs roulants à déchets,
afin de garantir la sécurité de tous et la propreté de l’espace public.

POURQUOI DES BACS EN REMPLACEMENT DES SACS ?

Ceux-ci :
• Assurent un meilleur stockage ;
• Évitent les pollutions visuelles (sacs déchirés par les animaux errants) ;
• Facilitent les conditions de travail des agents et évitent des accidents grâce au lève conteneur mécanique.

Les déchets déposés dans des sacs à côté (ou au-dessus)
des conteneurs ne seront plus collectés sauf cas exceptionnel.
A QUI APPARTIENNENT LES BACS ?

Les bacs appartiennent à la Communauté de communes. Chaque bac est
aﬀecté à une adresse et personnalisé par un numéro d’identification.

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT ?

Les bacs doivent rester dans l’habitation en cas de déménagement et ne
peuvent pas être déplacés au profit d’une nouvelle adresse, ni échangés ou
retirés de votre propre initiative.

QUAND ET COMMENT PRÉSENTER LES BACS À LA COLLECTE ?
•

•
•
•
•

Les bacs doivent être présentés à la collecte, couvercles fermés, à un
endroit accessible au passage des véhicules de collecte. Ils doivent être
sortis la veille au soir après 20h00 ou le jour même de la collecte avant
5h00 et doivent être rentrés dans les meilleurs délais après la collecte.
Privilégiez la sortie de vos bacs quand ils sont pleins.
La position des bacs sur le domaine public est de votre responsabilité !
Ne tassez pas le contenu de manière excessive !
Sont exclus de la collecte, les déchets présentés dans d’autres types de
conteneurs que ceux fournis par la Communauté de communes.

QUI EN A LA CHARGE ?

En tant qu’utilisateur vous en êtes responsable. Vos bacs doivent être
maintenus propres de façon à ne présenter aucun danger pour le personnel
chargé de la collecte.

UN PROBLÈME AVEC VOTRE BAC ?

En cas de vol ou de vandalisme, la Communauté de communes remplace
votre bac sur présentation d’une déclaration eﬀectuée en gendarmerie.
En cas d’usure correspondant à une utilisation normale ou si votre bac
est endommagé (couvercle cassé) lors de la collecte, la Communauté de
communes assure la maintenance gratuite sur simple demande de votre part.
Info du Haut-Pays N°3

N’inscrivez pas (au marqueur
ou à la peinture) votre numéro
de maison sur votre conteneur !
Demandez-nous un auto-collant.
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La CCHPM achève son
programme Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte

Le 3 juin 2015, l’ex-Communauté de communes de Fruges avait signé une convention avec la ministre de
l’environnement pour la mise en œuvre d’un programme d’actions sur 3 ans en faveur de la transition écologique.
La CCHPM a poursuivi et achevé la réalisation de ces projets pour l’ensemble de son territoire.
Les 15 actions du programme
TEPCV permettent aujourd’hui
d’améliorer le fonctionnement de la
CCHPM et de ses communes dans
plusieurs domaines :
La
réduction
des
consommations
énergétiques
avec la rénovation de l’éclairage
public des zones d’activités et de 16
communes du secteur frugeois, la
rénovation complète de l’éclairage de
la salle de sport Jean Luc Rougé et le
renouvellement des équipements du
cyber-centre ;
Une meilleure gestion des
espaces verts et des bio déchets
avec la mise en service d’une «
désherbeuse mécanique » mutualisée
aux communes, la création de
plate-formes de déchets verts dans
7 villages et la mise à disposition de
composteurs pour les ménages ;

La production d’énergie
renouvelable avec l’installation
de panneaux photovoltaïques sur
4 toitures permettant d’alimenter
directement 7 bâtiments et 2 bornes
de recharge pour les véhicules
électriques.
Ces 15 projets réalisés pour un
coût total de 2 337 000 € HT, ont
été financées à hauteur de 79% par
le Ministère de l’Environnement
et la Fédération Départementale
de l’Énergie (FDE62), soit un reste
à charge pour les collectivités de
491 000 € HT. Ces actions
permettront chaque année de réduire
la consommation électrique de
500 000 kWh et la consommation
de gazole de 3 000 L, mais aussi de
produire 220 000 kWh electricité
photovoltaïque.

Le
remplacement
d’un
tiers des véhicules légers diesel
de la CCHPM par des véhicules
électriques avec des équipements de
recharge adaptés ;

Éclairage :
Marc
DUBOIS

Vice-président en
charge du TEPCV
Le programme
TEPCV, c’est des
projets concrets
avec un véritable eﬀet sur l’impact
environnemental mais aussi le coût
des services publics. A ce stade de la
mise en œuvre, on peut estimer une
économie de près de 100 000 € sur
les charges de fonctionnement de la
CCHPM et des communes qui ont
rénové leur éclairage.
Cette opération s’inscrit dans la
continuité des actions menées par
notre collectivité en faveur de la
transition énergétique comme la
rénovation des logements avec
l’OPAH où la mise en service de
bornes de recharge publiques pour
les véhicules électriques. Et si la
convention TEPCV est désormais
achevée, la CCHPM va continuer
d’optimiser ses consommations
d’énergie avec notamment la
poursuite du renouvellement de
l’éclairage public sur le secteur
hucquelois en 2019.

Création d’une Maison de santé
pluridisciplinaire à Hucqueliers

La Maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers est en cours de construction depuis le mois de juin 2018
et pourra ouvrir ses portes à des professionnels de santé médicaux et paramédicaux à compter de septembre
2019.
La MSP d’Hucqueliers accueillera aussi des professionnels de santé vacataires.
En plus d’une équipe de professionnels rassemblés en association, d’autres
pourront rejoindre les locaux pour exercer des consultations sous forme
de vacation. Ils pourront louer des bureaux par ½ journée (tarif : 13 €) ou
à la journée (tarif : 22 €) de façon régulière ou occasionnelle.
Cela leur permettra de tester une nouvelle activité ou développer une activité
sur un autre territoire.
Renseignements auprès de la Communauté de communes au 03.21.90.50.32.
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Retrouvez les tarifs de location et la video de
la future MSP sur notre site internet.
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La prise de compétence
périscolaire par la CCHPM
à compter de janvier 2019

Cadre de Vie

A partir du 1er janvier le service périscolaire (ATSEM, cantines, garderies, accompagnement des enfants
dans les bus) des 49 communes sera organisé par la Communauté de communes.

Éclairage :
Frédérique
BAILLY

Vice-président
en
charge
du
Périscolaire

Pour l’organisation des cantines et des garderies, un système
de vente de tickets sera mis en place à partir de janvier 2019.
Une note d’information sera prochainement transmise aux parents pour
leur expliquer les modalités d‘usage. Dans la nouvelle organisation, les
élus communautaires ont souhaité maintenir les services déjà proposés
(ainsi que les horaires, tarifs etc.).

Le
«périscolaire»
représentera
le plus gros service de la
Communauté
de
communes.
En eﬀet près de 80 agents assureront
quotidiennement ce service dans
nos écoles.

S’initier à l’informatique :
c’est possible au Centre Socio Culturel !
Des problèmes liés à l’utilisation de l’outil informatique sont constatés sur le territoire alors que les habitants
ont ce désir d’apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Avec le soutien de la MSA, de la CCHPM et
de nombreux partenaires, la lutte contre l’exclusion numérique est lancée grâce à la création d’un Espace
Numérique au sein du CSCI.

Informations pratiques

L’Espace Numérique :
C’est quoi ?

Conscient de la croissance du numérique dans le quotidien des habitants,
le CSCI a mis en place un lieu destiné à l’apprentissage et l’utilisation de
l’informatique et des nouvelles technologies. Ce service ouvert à tous,
oﬀre l’accès aux outils numériques avec un accompagnement adapté à chacun
suivant les besoins et souhaits. Ce lieu d’échange et de convivialité facilite cet
apprentissage et apporte aide et conseil en divers domaines, en particulier,
pour les démarches administratives.

Ateliers informatiques :
Mardi 10h-12h
Jeudi et Vendredi : 14h-16h
Selon planning des sessions de 10
séances – 20€
Atelier à thèmes :
Jeudi de 10h à 12h
Selon planning – 2€
Accès libre (à l’heure) :
Mardi : 16h à 19h
Mercredi et Vendredi : 9h à 12h
Adhérent : 0.50€ - Non adhérent :1€
Accompagnement Jeunes :
Mardi et Jeudi : 17h à 19h (Gratuit)
Renseignements au 03.21.90.91.10
Info du Haut-Pays N°3
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Utilisation de couches
lavables à la micro-crèche
« Au Pays des Merveilles »

La micro-crèche a fait le choix d’utiliser les couches lavables dans un premier temps pour le bien-être des
enfants. Leurs matières naturelles permettent de réduire l’exposition aux produits dès le plus jeune âge. Mais
également dans une démarche écologique par la réduction des déchets que cela implique.
La mise en route des couches lavables est un projet qui a
été réalisé grâce à l’aide d’APINAPI (entreprise sociale).
En eﬀet, la Communauté de communes a consenti à un
investissement comprenant plusieurs volets :
• L’accompagnement sur l’équipement nécessaire,
adapté en fonction des besoins ;
• La formation dont l’équipe a bénéficié afin que cela se
passe au mieux ;
• L’achat de 120 couches lavables avec leurs accessoires.
Après une mise en route progressive, l’expérience est
désormais en place pour tous les enfants accueillis. Bien
sûr, les parents ne le souhaitant pas pourront continuer à
fournir des couches jetables.
Ce geste aux petits soins pour les enfants mais également
pour la nature s’inscrit dans une démarche écoresponsable de la micro-crèche. En parallèle, d’autres
choix ont été réalisés comme l’utilisation de gants, bavoirs
et surchaussure en tissus. Les produits d’entretiens sont
écolabellisés et le gel hydroalcoolique est végétal.

Couches lavables avec protection papier biodégradable jetable pour les
matières fécales.

Impact écologique pour une
micro-crèche de 10 enfants

Couches jetables

Couches lavables

2 tonnes de déchets / an

30 Kg de déchets / an

Ouverture du Lieu d’accueil enfants
parents « La p’tite bulle d’air »
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) « La p’tite bulle d’air » se veut être une oasis dans la vie souvent
trépidante des parents et futurs parents. Un havre où l’on peut passer un moment avec son ou ses enfants
de moins de 6 ans pour jouer, rencontrer d’autres parents, discuter.
Tout a commencé lors de réunions menées par le
Centre Socioculturel Intercommunal (CSCI), en
présence de parents et des partenaires du territoire.
Des mamans en congé maternité ont notamment
confié
avoir
besoin
d’un
lieu
où
venir,
pour sortir du quotidien, échanger avec d’autres parents ;
prendre le temps de se poser.

La p’tite bulle d’air : un nouveau cocon parents-enfants.

Espace bébé, coin lecture, jeux d’imitation, parcours
motricité… chacun y trouve son compte.
Renseignements auprès du CSCI : 03.21.90.91.10
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Après reﬂexion, un
nouvel espace est né.
Ouvert depuis le 7 septembre 2018, « La p’tite bulle d’air »
accueille les futurs parents et les enfants de moins de
6 ans accompagnés d’au moins un parent, chaque
vendredi matin, de 9h à 12h, au 9 bis rue de la
Longeville à Hucqueliers (dans les locaux du CSCI).
Sans inscription, gratuit, confidentiel et anonyme, les deux
accueillantes présentes à chaque séance vous proposent
un temps convivial, autour de jeux mis à disposition,
avec comme seule ligne directrice la bienveillance.
Info du Haut-Pays N°3
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Programme LEADER
du Pays du Montreuillois,
une aide ﬁnancière pour
accompagner votre projet ?

Les élus du territoire ont souhaité s’engager dans une candidature au programme européen LEADER. C’est ainsi, que
notre stratégie locale de développement, élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés du
territoire a été retenue.
Vous êtes une association, une
entreprise, une collectivité… et vous
avez un projet de développement
innovant répondant à un enjeu
environnemental,
économique,
social, culturel, touristique ou
patrimonial… du territoire ? Votre
projet pourrait peut-être bénéficier
d’un soutien financier de l’Europe.
Le programme Leader du Pays
du Montreuillois vise à soutenir
financièrement des projets publics
ou privés qui contribueront à
l’attractivité du territoire.
Pour être éligible, votre projet doit
répondre aux objectifs de l’une des
10 fiches actions du programme
portant sur des thématiques variées :
tourisme, consommation locale,
services aux salariés, services aux
entreprises, économie circulaire,
environnement, patrimoine, culture,
randonnée, mobilité, services de
proximité,
jeunesse,
handicap,

numérique,
innovation
sociale,
innovation
environnementale…
(Fiches consultables sur notre site
internet) l’opération ne doit pas avoir
été commencée.
Votre projet doit être d’un montant
minimum de 7 000 € HT si vous êtes
un acteur privé ou de 10 000 € HT si
vous êtes une collectivité.
Pour vous accompagner dans vos
démarches ou vous renseigner sur le
programme, une équipe d’animation
est à votre disposition.

Informations pratiques
Syndicat Mixte du Montreuillois
Site Braquehay
17 rue Sainte Austreberthe
62170 Montreuil-sur-Mer,
Mail : ar.smm@orange.fr
Tél : 03 21 90 55 47
leaderenmontreuillois.wordpress.com

Zoom sur la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat (CMA)

Incontournable dans le Haut-Pays du Montreuillois, l’antenne Entreprises de la Chambre de métiers et de
l’artisanat Hauts-de-france est installée dans la pépinière « 7 vallées entreprises » à Beaurainville.
Renseignements :
Antenne CMA – Pépinière
« 7 vallées Entreprises »
ZA du fond de Lianne – Route de
Campagne 62990 Beaurainville /
Téléphone : 09 72 72 72 07
Qu’est-ce qu’une CMA ?
C’est un établissement public
consulaire représentant les intérêts
généraux de l’Artisanat. Un réseau de
conseillers est réparti sur l’ensemble
du territoire, comme ici à l’antenne
de Beaurainville, et accompagne les
artisans, leurs collaborateurs et les
apprentis tout au long de leur carrière
professionnelle : de la création,
transmission ou reprise d’entreprise
Info du Haut-Pays N°3

au développement de celles-ci par
le biais d’une oﬀre de services sur
mesure.
Perdu dans les formalités, vous
souhaitez ouvrir un salon de
coiﬀure ? Vous aimeriez booster vos
performances économiques ou votre
visibilité sur les réseaux sociaux ?
Vous ne savez pas comment
répondre à un appel d’oﬀres ?
Edwige Guyomard, responsable
de l’antenne Entreprises CMA de
Beaurainville et son équipe vous
apportent leur expertise. L’oﬀre
de services de la CMA en matière
de création-reprise d’entreprises,
développement et pérennisation y est
naturellement déployée par la mise

en place de journées d’informations
et
de
sensibilisation
dédiées,
d’ateliers de formations thématiques,
de rencontres d’aﬀaires…

Artisans, futurs artisans, ou simples curieux
de découvrir les métiers : les portes de
l’antenne Entreprise de Beaurainville vous
sont grandes ouvertes.
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Les permanences

Qui ?

Quand ?

Maison du Département Solidarité
de Marconne
(Assistante Sociale)
03.21.86.86.65

Tous les jeudis
de 9 h à 12 h (sur RDV)

CPAM Côte d’Opale
(Droits et prestations)
3646 ou Ameli.fr

Tous les mardis
de 9 h à 12 h (sur RDV et sans)

CAF Calais
(Droits et prestations)

Les 2e et 4e mardis (sans RDV)
de 13h30 à 16h30

CAF Etaples
(Accompagnement RSA)
caf.fr
CARSAT (Assistante Sociale)
carsat-nordpicardie.fr

Où ?

Maison de Santé Pluridisciplinaire
1 avenue François Mitterrand
62310 FRUGES

Tous les mercredis
de 9h à 12 h sur RDV
Tous les jeudis (sur RDV)
de 9 h à 11 h 30

Mission Locale Rurale, Ternois Haut Tous les lundis de 14 h à 17 h et tous
Pays
les jeudis de 9 h à 12 h.
03.21.03.26.10
(sur RDV)
Mission Locale
ADEFI Espace Info Formation
03.21.03.26.10

1 Lundi par mois (sur RDV)
de 9 h à 12 h

Mission Locale (Plan Local pour
Tous les lundis de 14 h à 17 h et tous
l’Insertion et l’Emploi)
les mardis de 9 h à 17 h (sur RDV)
03.21.03.26.10
Initiative Ternois Artois 7 Vallées
03.21.03.27.11

Tous les jeudis (sur RDV)
de 14 h à 17 h

Service Pénitentiaire
03.21.10.95.40

Tous les lundis (sur RDV)
de 9 h à 17 h

Hôtel Communautaire
15 Ter rue du Marais 62310 FRUGES

Mairie de Fruges
Place du Général de Gaulle
62310 FRUGES

Pour les permanences à Hucqueliers, consulter le site internet www.cchpm.fr
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L’Eurocamp :
Tournoi de fooball

Cette année, le Comité Europe-Amitié a accueilli le tournoi européen de football « EUROCAMP » du 20 au
23 juillet. Il s’agit du tournoi international de football pour les jeunes de 13 ans, qui a opposé six équipes.
Le comité à accueilli une équipe Hongroise (Boly), une
équipe Roumaine (Csernaton) et une équipe Slovaque
(Neded). L’hébergement et la restauration avaient lieu à
la MFR d’Hucqueliers. Trois équipes Françaises, Bourthes,
Hucqueliers et Fruges (constituées avec des joueurs de
chaque club de la Communauté de Communes qui possède
une équipe dans cette catégorie d’âge - Bezinghem, Bourthes,
Créquy, Fruges, Hucqueliers, Preures-Zoteux et Verchocq)
ont participé à cette compétition amicale et sportive.
Le vendredi, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée
en présence de nombreuses personnalités, sur le stade
d’Hucqueliers. Les hymnes nationaux ont retenti et la Lyre
Hucqueloise a interprété la Marseillaise et l’hymne européen.
Ce tournoi s’est déroulé dans la bonne humeur, les Roumains
de Csernaton l’ont remporté. En marge de ce tournoi, des
sorties « découvertes » de la Côte d’Opale étaient organisées.
Nos amis ont pu profiter d’une superbe journée à la plage.
Le tournoi 2019 aura lieu en Hongrie.

Les vainqueurs du tournoi de football.

Camp « Ados » 2018

Le camp d’ados s’est déroulé du 04 au 11 août en Allemagne. Le groupe de jeunes était basé à Winterstein
(Emsetal - Waltershausen).

Il était encadré par Mathilde et Andreas (avec l’aide
d’Eric Triplet). Superbe ambiance entre les jeunes
français et les jeunes allemands. Avec la chaleur, les
sorties «piscine» ont été particulièrement appréciées.
D’autres sorties ludiques ont été organisées.
Les jeunes Français ont repris la route du retour en
donnant rendez-vous à leurs amis Allemands l’année
prochaine en France !

Week-end de la paix
A l’initiative du Maire de Crépy, la CCHPM a invité une délégation de Waltershausen et d’Olsberg pour un
« week-end de la paix » du 28 au 30 septembre (dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18).
A cette occasion, l’association des Sapeurs Pompiers d’Hucqueliers
en collaboration avec le Comité de Jumelage « Europe-Amitié », ont invité
une délégation de Pompiers d’Emsetal et de Waltershausen.
Le vendredi, les délégations étaient invitées sur le site de « Notre Dame de
Lorette » et de « l’Anneau de la Mémoire ».
Le samedi, une cérémonie a eu lieu à Crépy.
Le dimanche, l’Amicale des Pompiers avait organisé une randonnée de
Hucqueliers à Bezinghem en vélos électriques. Nos amis les plus âgés ont
pris place dans la calèche de Monsieur Pecquart. Cette ballade bucolique qui
s’est terminée par un déjeuner au camping « Les Aulnes » a été très appréciée.
Pendant le repas, nos hôtes, ont pu découvrir un groupe local, « The Starlings »
qui a enchanté les personnes présentes.
Crédit photo : Frédérique Vidal
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Rétrospective

Les journées du
Point Accueil Installation
Transmission (PAIT)

Le Service de Développement Agricole (SDA) de la CCHPM a organisé en septembre une journée
PAIT consacrée aux témoignages, visites d’exploitations et échanges aﬁn de répondre aux nombreuses
interrogations des porteurs de projet autour de l’installation ou de la transmission agricole.
Le service Agricole de la CCHPM en lien avec la Chambre Régionale
d’Agriculture organisait mi-septembre une journée de sensibilisation à
Fruges sur ce thème. Cette opération visait notamment les jeunes étudiants
en lycée Agricole. Belle réussite puisqu’une centaine de personnes issues de 7
établissements scolaires a répondu présent !
Sur le territoire de la CCHPM, très agricole, les départs en retraite d’agriculteurs
vont être nombreux et le renouvellement des générations est un enjeu
majeur pour la vitalité de nos villages. Le schéma classique de l’installation
s’inscrit souvent dans la reprise de l’exploitation familiale avec souvent un
agrandissement des moyens de production. Pourtant l’opportunité de la
forte demande sociétale en produits de circuits courts peut permettre une
installation sur une petite surface. Cela permet aussi l’installation de jeunes
non issus du milieu agricole pour qui, l’accès au foncier est plus diﬃcile.
Pas de schéma unique de développement donc, mais une diversité de
systèmes, adaptés aux opportunités du territoire.
Durant cette journée, des témoignages ont permis de montrer diverses
initiatives innovantes de façon à ouvrir l’esprit des plus jeunes.
Quelques exemples sur la CCHPM :

Se tester à l’activité de Maraichage Bio :
L’espace-test agricole « Le Germoir »
à AMBRICOURT permet à de futurs
maraichers de s’initier avant de se
lancer individuellement en Agriculture
Biologique. Ils sont accueillis dans le
cadre d’une pépinière d’entreprises
créée dans un ancien corps de ferme et
adossée à 4 ha de terres bio.

S’installer au féminin avec de la
volaille festive : Isabelle Henguelle s’est
diversifiée à SENLIS dans la production
de volailles festives haut de gamme pour
la période de Noël. Dernièrement elle a
rejoint le Drive fermier du Montreuillois
pour capter une clientèle supplémentaire.
Un distributeur automatique à Fruges
pour gagner de la valeur ajoutée :
François De Saint Jean, à FRUGES a
eu l’idée, en 2016, de créer le premier
distributeur fermier Frugeois pour y
commercialiser ses pommes de terre en
direct ainsi qu’une gamme de produits
fermiers. Une formule innovante qui fait
gagner du temps à tous !
Retrouver tous les renseignements sur l’Installation et la Transmission sur le
site internet www.deveniragriculteur-npdc.fr
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Agriculture : Saisir l’opportunité
de M’INSTALLER et de me
DEVELOPPER AUTREMENT
Le PAIT est animé par les
Chambres d’Agriculture des
Hauts-de-France dans chacun des
départements du Nord, du Pas-deCalais, de la Somme, de l’Oise et de
l’Aisne.

Éclairage :
Christophe
COFFRE

Vice-président
en charge de
l’agricole
De l’idée au projet… Le service
Agricole de la CCHPM est un service
de proximité basé sur l’antenne
d’Hucqueliers. Il vous propose
un encadrement technique en lien
avec le GEDA basé à Fruges et les
services de la Chambre Régionale
d’Agriculture de St Laurent Blangy.
Pour chaque type de production, la
mise en relation avec un spécialiste
neutre est ainsi possible et permet
de consolider son projet sur le
plan technique, économique, et
réglementaire. Par ce type de journée
de sensibilisation, la CCHPM
contribue à aider les jeunes à révéler
une passion, pour peut-être demain
s’installer sur notre territoire..
Info du Haut-Pays N°3

La ville de Fruges

Découverte

Bourg centre et chef-lieu de Canton, la commune se trouve sur la route départementale RD 928
entre Saint-Omer et Abbeville. Elle est également à proximité des RD 126-RD 157, entre Montreuil et
Thérouanne, et de la RD 939 entre Le Touquet et Arras. Membre de la Communauté de communes du
Haut-Pays du Montreuillois, sa population est de 2413 habitants.

L’hôtel de ville
La construction de l’hôtel de ville date de 1840 à 1842, son architecture
extérieure n’a subi aucune modification. Une restructuration intérieure des
locaux des services municipaux à été eﬀectuée en 1997.
L’église Saint-Bertulphe
De style néogothique, l’église Saint-Bertulphe a été construite de 1865 à
1877 sur l’emplacement de la précédente par l’architecte Alexandre Grigny.
L’église fait l’objet de travaux au début des années 1990 à la suite de dégâts
provoqués par une tempête et un orage. Les statues géantes en bois de tilleul
de sainte Monique et de saint Augustin, vestiges de l’abbaye Sainte-Marie-auBois de Ruisseauville sont inscrites à l’inventaire des objets mobiliers classés.
Le musée Abbé-Delétoille
Inauguré en 1983, il rassemble une collection de faïences, étains, cuivres
datant des XVIIIe, XIXe et XXe siècles que l’abbé avait conservée.
On peut y découvrir plus de 600 merveilles dont des pipes, chaussures, 200
cartes postales présentent la ville au début du XXe siècle.
Promenade des Digues
Cette rue, bordée de marronniers, longe la Traxenne (cours d’eau) et conduit
au moulin de Bat-l’Eau avec une roue hydraulique à aubes.
Ses Manifestations phares :
• La Fête de la MOTO : Au cours du mois d’Avril
• La fête de l’entrecôte : 1er Week-end de Juillet
• La Kermesse Saint-Gilliet, avec Les géants Frugeois PO-LOUCHE et
MARIE ROBINET, depuis 1925 : Dernier Dimanche d’Août
• Le Marché de Nöel : 1er week end de décembre
Info du Haut-Pays N°3

Les armes de la ville se blasonnent ainsi :
«d’argent au lion de sable armé et lampassé de
gueules, au chef du même chargé de trois coqs
du champ».

Informations pratiques
Mairie :
Place du Général de Gaulle
62310 FRUGES
Horaires d’ouvertures au Public :
Lundi au vendredi de 9h à 12h et
14h à 17 h 30 – Samedi matin hors
vacances scolaires 9h à 12h.
Tél : 03.21.04.40.76
Site Internet :
www.ville-fruges.fr
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Pratique
Rubrique

Les coordonnées
des services de la
Communauté de communes

FRUGES

HUCQUELIERS

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Administration générale : 03.61.52.80.05
Service urbanisme : 03.21.90.50.32
Service développement agricole : 06.45.02.03.05
Services techniques : 09.62.66.68.18
Service communication : 03.61.52.80.05
Service informatique : 03.21.90.50.32
Service jeunesse : 03.61.52.80.05
Service sport : 03.61.52.80.05
Service périscolaire : 03.61.52.80.05 / 06.83.68.66.27
Service public d’assainissement non collectif : 03.61.52.80.05

Déchetterie : 03.21.03.65.77
Jardin des Mômes : 03.21.04.76.44
Au Pays des Merveilles : 03.21.05.96.35
Maison de la jeunesse et de l’innovation : 03.21.04.39.93
Maison de santé de Fruges : 03.21.03.10.31
CIAS Fruges : 03.21.47.73.90
CIAS et Service d’Aide à domicile Hucqueliers : 03.21.90.51.58
École de musique Fruges : 03.21.47.73.90
École de musique Hucqueliers : 06.43.67.50.70

15ter, rue du marais
62310 FRUGES
03.61.52.80.05
accueil@cchpm.fr

14, grand’place
62650 HUCQUELIERS
03.21.90.50.32
accueil@cchpm.fr

Site internet : www.cchpm.fr

Autres coordonnées pratiques :
Centre socio culturel intercommunal de Hucqueliers : 03 21 90 91 10
Office Culturel Intercommunal du Haut-Pays : 06 07 19 53 31
Office de Tourisme Hucqueliers Fruges en Côte d’Opale : 03 21 81 98 14
L’Agence d’attractivité du Montreuillois : 03 21 90 01 60
Société d’abattage des Hauts-Pays : 03 21 90 53 16
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