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Edito

 Mesdames, Messieurs,

Je suis attaché à vous proposer régulièrement des informations sur le fonctionnement et les projets de votre 
intercommunalité, c’est pourquoi je suis très heureux de vous faire parvenir ce 4e numéro de l’« Info du 
Haut-Pays ».

Les premiers mois de l’année ont été consacrés à la préparation du budget de la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois (CCHPM). Pour établir ce budget, plusieurs réunions thématiques ont été 
nécessaires pour déterminer les orientations et les priorités entre les nombreuses compétences qu’exercent 
notre collectivité (santé, petite enfance, périscolaire, ordures ménagères, développement économique et 
touristique, urbanisme, abattoir ...). 

Lors de la réunion communautaire du 15 avril, les élus ont voté à l’unanimité la proposition de budget 
prévisionnel 2019. 10 millions d’euros seront dédiés au fonctionnement de l’ensemble des services nécessaires 
aux habitants des 49 communes de la CCHPM.

Du côté de l’investissement, la CCHPM consacre près de 3 millions d’euros par an à la réalisation des 
différents projets d’équipement et d’aménagement de son territoire. Les plus importants sont la Maison de 
santé à Hucqueliers qui ouvrira ses portes à l’automne ainsi que le nouvel abattoir à Fruges dont les travaux 
de terrassement vont démarrer en juillet. Il y a aussi les travaux de lutte contre les inondations qui avancent 
bien dans la vallée de l’Aa, la plupart des bassins de ralentissement des 
eaux de ruissellement étant terminés. 

Dans ce magazine, vous trouverez une multitude d’informations sur 
les services de la collectivité et sur l’état d’avancement des projets en 
cours. Je vous invite également à consulter notre site internet à l’adresse 
www.cchpm.fr. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.

 Philippe DUCROCQ,
 Président de la CCHPM
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Votre vision du territoire sur Instagram...



Conseil Communautaire Le Budget 2019

Le premier trimestre a été consacré à l’établissement du budget prévisionnel pour l’année en cours. Ainsi, 
le budget général 2019 s’élève au total à plus de 18 millions d’euros, 12 millions en fonctionnement et plus 
de 6 millions en investissement. La CCHPM dispose d’un budget principal et de plusieurs budgets annexes.

Changements et évolutions du 
budget principal pour 2019
• Budget Ordures Ménagères : passage 
à la redevance
• Budget Santé : mise en 
fonctionnement de la maison de santé 
d’Hucqueliers
• Budget Petite enfance : intégration 
de la microcrèche de Preures
• Budget Périscolaire : premier 
exercice après la prise de compétence 
effectuée en 2018 pour l’ensemble du 
territoire et concerne 72 agents
• Attributions de compensation : 
versement de 426 000 € correspondant 
à un effort important de la CCHPM 
vis à vis de ses communes

Résultats du budget depuis la 
création de la CCHPM en 2017
L’année 2017 fut difficile avec un déficit 
de 490 000 € dû à la fusion imposée 
par la Loi NOTRe, à un exercice de 13 
mois de dépenses (incluant décembre 
2016) et à la mise en harmonisation 
des finances.
Cependant l’année 2018 présente un 
excédent de 910 000 €, entraînant 
une consolidation de 420 000 € de 
trésorerie.
Ces bons résultats sont à mettre 

au crédit d’une optimisation du 
fonctionnement.

Une politique d’investissement 
soutenue
De 2017 à 2019, ce sont près de 10 
millions d’euros qui ont été investis 
sur notre territoire, ce qui est 
important au regard de la taille de 
notre collectivité, la plus petite du 
département.
Tout ceci est rendu possible sans 
augmentation des impôts, sans 
taxes nouvelles (ex. : Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations, dite taxe GEMAPI).
L’ ensemble des programmes définis 
a ainsi favorisé la consolidation des 
services à la population : maison de 
santé, microcrèche, plateformes de 
déchets verts, éclairage public...
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Michaël 
BAHEUX

Vice-président en 
charge des finances

Les chiffres du 
budget 2019 
nous permettent 
d’anticiper les 

prochains exercices, il nous 
faut être vigilant sur nos 
dépenses, contenir l’endettement 
important, intégrer les nouvelles 
dépenses liées à la prise de 
compétence périscolaire sur 
l’ensemble du territoire. Nous 
devons également être vigilant 
pour contenir l’évolution de la 

masse salariale.

Le principal projet structurant 
de notre territoire à voir le jour 
prochainement sera le nouvel 
abattoir. D’autre part, les élus 
réfléchissent également à la 
création d’un projet culturel sur 

le Frugeois.

On peut envisager l’avenir 
sereinement sur notre territoire, 
restons optimistes malgré un 
contexte national qui manque de 

clarté.
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ProjetLes parts sociales dans 
le nouvel abattoir de Fruges
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La construction du nouvel abattoir de Fruges avance : dans les prochains mois, les travaux de voiries et 
réseaux divers commenceront.
Il est possible de souscrire au capital social de la société d’abattage des Hauts-Pays.

Une société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC)
Le statut juridique de la société 
maître d’ouvrage de l’opération est 
une société coopérative d’intérêt 
collectif. Il permet à différents 
collèges de prendre part au capital 
de la société : chevilleurs, ateliers de 
découpe, bouchers, éleveurs. 

Des privilèges au montant 
raisonnable
La prise de part sociale permet 
d’avoir un accès privilégié à l’outil 
d’abattage (1 part équivaut à 100 €).

Une pluralité d’actionnaires
D’autres soutiens sont possibles 
comme la grande distribution, 

des filières, des associations ou 
groupements mais aussi des 
particuliers.

Ouverture prévue du nouvel 
abattoir multiespèces de Fruges :

Fin 2020

Capacité de tonnage : 
6000 tonnes

Bulletin de souscription :
À télécharger sur le site internet 

de la Communauté de Communes 
www.cchpm.fr, rubrique « 

Économie et emploi » 

Renseignements :
Elodie LEGRAND au 03.21.90.53.16

Le projet d’un nouvel abattoir, destiné à booster les circuits courts, est un enjeu majeur pour l’élevage bien 
présent sur le secteur. L’objectif est aussi d’étoffer l’offre de service en aval de l’abattoir, en créant un véritable 
pôle viande avec un éventuel projet privé de découpe de viande.

Un souhait des agriculteurs
Des agriculteurs pratiquant la vente 
directe se sont réunis une première 
fois à Fruges pour échanger sur leurs 
pratiques et les besoins pour gagner 
en efficacité. Tous ont à cœur de 
proposer de la viande de qualité avec 
des animaux bien élevés mais l’étape 
finale de découpe est essentielle à 
leurs yeux, pour offrir un produit 
de qualité conforme à l’attente des 
clientèles.
La garantie d’une meilleure 
traçabilité
Ce projet doit donc permettre à 
l’éleveur de maîtriser l’ensemble des 
maillons de la chaîne pour garantir 
aux consommateurs un produit 
d’exception.

Les suites de ce projet :
Le groupe constitué souhaite 

d’abord s’étoffer pour consolider 
un volume minimum de 

transformation.
Plusieurs visites de projets collectifs 
seront ensuite programmées pour 
décortiquer d’autres expériences 

similaires hors département.

Renseignements :
Jean-Michel CADET au 

06.45.02.03.05

Lancement d’une réflexion sur 
l’opportunité d’une salle de découpe 

collective à Fruges
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Plus d’infos



Ma commune est-elle programmée, les travaux ont 
commencé, quand serais-je éligible ?
Des réunions publiques seront organisées pour vous 
informer de l’éligibilité de votre commune.

Une fois éligible, que faut-il faire ?
Vous devez souscrire une offre fibre auprès d’un opérateur 
pour lancer les démarches de raccordement. Si le Point 
de Branchement Optique (PBO) est opérationnel, le délai 
sera alors de quelques semaines pour profiter d’un accès 
internet à très haut débit.

Combien coûte le raccordement de mon habitation ?
Il est gratuit pour les abonnés dans la limite de 40 mètres 
dans le domaine privé (30 mètres entre la limite de 
propriété et l’habitation, puis 10 mètres à l’intérieur), soit 
99% des cas. Au-delà un devis pourra vous être proposé.

100% du territoire 
couvert par la fibre en 2022 !

Les travaux de déploiement de la fibre optique sont en cours et la phase de commercialisation des offres par 
les fournisseurs d’accès à internet commencera avant la fin de l’année.
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Actualités
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Comment s’informer ?
• Numéro vert unique pour répondre à toutes vos 
questions : 0 800 159 162
• Site internet de Cap Fibre pour tester votre éligibilité : 
www.capfibre.fr
• Sites internet pour vous informer régulièrement des 
avancées du projet : lafibrenumerique5962.fr et 
www.cchpm.fr

NRO : Nœud de 
Raccordement 
Optique

SRO : Sous-
R é p a r t i t e u r 
Optique

PBO : Point de 
B r a n c h e m e nt 
Optique

PTO : Point de 
Te r m i n a i s o n 
Optique

En bref

Quels sont les opérateurs qui seront présents sur le 
réseau ?
Actuellement, les futurs abonnés auront le choix entre 
Orange, Bouygues, Coriolis, Free, K-Net, Nornet, Ozone, 
SFR, Vidéofutur.



ActualitésOuverture prochaine
de la Maison de Santé
d’Hucqueliers 
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Fruit de plusieurs années de concertation entre les élus locaux et les professionnels de santé du territoire 
autour d’Hucqueliers, la Maison de Santé ouvrira ses portes au début de l’automne.
Mais, au-delà du projet architectural, la véritable problématique réside dans la recherche de médecins 
généralistes qui viendraient compléter l’équipe de paramédicaux à l’origine du projet de santé.

Les travaux de la 
Maison de Santé 
d ’ H u c q u e l i e r s 
avancent bien. 
Ils ont démarré 
en juillet 2018 et 
devraient s’achever 
pour la fin de l’été 
de cette année 
avec une ouverture 
programmée pour 
le 1er octobre. 
P a r a l l è l e m e n t 
à ces travaux, 
l ’o r g a n i s a t i o n 
propre à la 
structure se met 
en place et il faut 
penser à d’autres aspects tels que le 
mobilier, la signalétique interne, la 
maintenance du bâtiment...

Des mesures incitatives à 
l’installation
L’enjeu majeur pour les élus reste la 
recherche de médecins généralistes. 
Pour cela, plusieurs mesures 
incitatives ont été actées.

• Logement étudiant
Un logement complètement équipé 
et situé au sein de la Maison de Santé 
sera mis à disposition gratuitement 
pour les étudiants effectuant un stage 
dans la structure.

• Indemnité d’étude et de projet 
professionnel

Lors du Conseil Communautaire 
du 15 avril dernier, les élus ont voté 
l’octroi d’une indemnité d’étude et 
de projet professionnel à hauteur 
de 600 € par mois à tout étudiant en 
médecine générale à partir de la 4e 
année d’étude. En contrepartie, les 

étudiants aidés devront s’installer sur 
le territoire pour une durée minimale 
de 5 années.

• Loyers attractifs
Les loyers sont attractifs et identiques 
à ceux de la Maison de Santé de Fruges 
soit 11,97 € / m2 pour une surface 
inférieure à 30 m2 et 10,91 € / m2 au 
delà. Les charges sont de 2,10 € / m2.

• Plaquette de communication
Un support, sous forme d’un livret 
de 8 pages, présente le territoire, les 
2 Maisons de Santé et l’ensemble des 
mesures incitatives à l’installation. Il 
est disponible sous forme numérique 
et sous forme papier dans les 
universités, les centres hospitaliers, les 
associations d’étudiants, les mairies...

• Aides fiscales à l’installation
 » Exonération d’impôt sur le revenu 

à 100 % pendant 5 ans, puis dégressive 
sur 3 ans
 » Exonération totale de la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE) 
pendant 5 ans.
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Annie
DEFOSSE

Vice-présidente en 
charge de la Santé

La Communauté 
de Communes 
travaille depuis 

plusieurs années pour lutter 
contre la désertification médicale. 
Une première maison de santé 
pluridisciplinaire existe depuis 
2012 à Fruges et montre l’intérêt 
porté par les professionnels de 
santé de travailler de manière 

coordonnée, sur un même lieu.

Un deuxième lieu verra le jour à 
Hucqueliers dans les prochains 
mois et permettra d’accueillir 
les médecins généralistes et les 
professionnels paramédicaux 
intéressés pour exercer en milieu 

rural.

Nous sommes convaincus que les 
mesures incitatives décidées par 
les élus porteront leur fruit dans 

les prochaines années.

Éclairage

Plaquette de communication
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Actualités Les prochaines étapes
d’élaboration du

PLUI d’Hucqueliers

Des réunions publiques ont été organisées en mars 2019 à Hucqueliers, Bourthes et Verchocq et ont permis 
aux habitants de prendre connaissance du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

L’élaboration d’un document 
d’urbanisme comme le PLUI est 
soumis à enquête publique.

Présenté dans un dossier d’enquête, il 
comprend des plans ou cartographies, 
divers documents explicatifs (notice de 
présentation...) et un registre d’enquête 
destiné à recevoir les observations du 
public.

Le public est informé 
réglementairement par annonces 
légales dans les journaux, par des 
affiches dans les communes concernées 
et sur le site Internet de la Communauté 
de Communes.

Toute personne peut consulter le 
dossier pendant toute la durée de 
l’enquête, même en l’absence du 
commissaire-enquêteur.

Toute personne peut présenter 
des observations orales ou écrites, 
favorables ou non au projet et proposer 
des suggestions ou des contre-
propositions car la décision de réaliser 
le projet intervient après l’enquête 
publique.

Le public a également accès aux 
observations portées au registre.

Avant le lancement de l’enquête 
publique au printemps 2020, les 
prochaines étapes consisteront 
à écrire le règlement et établir le 
zonage des terrains réservés à la 

construction par commune.

Se reconnecter à la nature et souffler ses bougies d’anniversaire à la ferme avec ses copains et copines, 
voici une animation originale proposée à la ferme du Bois Joli. C’est aussi une bonne façon de découvrir les 
animaux de la ferme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans !

Le service Développement Agricole 
de la Communauté de Communes 
peut vous accompagner dans des 
démarches de diversification à la 
ferme. Cet accompagnement a été 
mené avec Sylvie Branquart de 
Torcy qui propose désormais de 
nouvelles activités au public, afin 
de leur permettre de découvrir ou 
redécouvrir l’activité agricole.

La ferme du bois joli est nichée au 
creux d’une belle vallée verdoyante 
à Torcy, cadre idyllique pour venir 
s’imprégner de la vie à la ferme au 
milieu des vaches et des poulets...

Sylvie Branquart a fait le choix de 
changer de vie professionnelle pour 

revenir sur la ferme avec son mari. 
Elle décide d’apporter sa petite 
touche et développe deux nouvelles 
activités de service : les anniversaires 
à la ferme et le savoir Vert « Raconte-
moi la ferme ».

Contact 06 47 28 13 06 ou                             
sylvie.branquart@hotmail.fr

Visites classes scolaires : 
connaissez-vous le réseau 

Savoir Vert ?
Sylvie propose également des 
visites pédagogiques adaptées de 
la maternelle à la 6e (Pédagogie 
reconnue par l’Education 
Nationale). Au programme : 
découverte de la ferme du veau à 
la vache, fabrication de beurre à 
partir du lait de la ferme. Un bon 
moyen de comprendre l’univers 
de la ferme de façon ludique…A 
noter : pour chaque visite en ferme 
pédagogique, subvention de 40 € 
de la Région Hauts-de-France par 

classe et par demi-journée.

Un gouter d’anniversaire à la ferme ?
C’est possible à Torcy !
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À venir

À savoir

Bezinghem ©Opale Drone

Au total ce sont 530 logements qui 
seront répartis sur les 24 communes 
du PLUI d’Hucqueliers pour une 

période d’environ 10 ans.

En chiffres



ActualitésProjet parentalité
du CSCI : 
du nouveau en 2019 !
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En 2018, les rencontres du Collectif Familles ainsi que les actions du Centre SocioCulturel Intercommunal (CSCI) ont 
permis aux familles de s’exprimer sur leurs besoins en tant que parent habitant sur le territoire. Grâce à l’implication 
des parents et au soutien financier des partenaires du CSCI, de nouvelles actions ont ainsi pu voir le jour.

« Môm’ents avec papa maman »
Ces ateliers sont destinés aux papas, 
mamans, papys, mamies, etc. 
accompagné(s) de leur(s) ado(s), 
enfant(s), petit(s)-enfant(s)...
Déjà en place depuis quelques 
années autour d’activités d’éveil pour 
les moins de 3 ans, de la poterie et du 
cirque pour les plus de 3 ans ; ils se 
développent en 2019 autour de la 
cuisine et de la socio-esthétique !

« Parents Relax’ »
Uniquement réservés aux papas, 
mamans, papys, mamies... 
Ces ateliers offrent aux parents ou 
grands-parents du temps pour eux 
autour de la socio-esthétique. De quoi 
se sentir bien et booster la confiance 
en soi.

Pensez-y !
Des temps d’échanges entre parents 
ont également lieu dans le cadre du 
projet parentalité. Venez aborder 
des sujets qui vous questionnent 
dans votre vie de parents, en toute 
bienveillance et convivialité !
Pour permettre aux parents de se 
libérer, une activité encadrée par 
un animateur est prévue pour les 
enfants en parallèle.

Besoin de prendre soin de vous ? 
De vous ressourcer ? 

Seul… ? Ou avec votre enfant…
votre ado… toute votre famille ? 
Les actions du projet parentalité 

sont faites pour vous !

Renseignements :
Lucie VAILLANT, Référent 

Familles, au 03.21.90.91.10 ou
famille.csc.hucqueliers@gmail.com

Consulter notre page facebook : 
Csci Hucqueliers

Vous êtes porteur d’un projet associatif ? Vous êtes responsable bénévole ? Vous vous interrogez sur le 
secteur associatif ? PIVA est là pour vous !

C’est quoi ?
Un réseau de Points d’Information 
pour la Vie Associative, répartis dans 
l’ensemble de la région Hauts-de-
France.
Réseau multiressources, PIVA vous 
guide sur la vie associative.
C’est un service gratuit et de 
proximité accessible à tous, où des 

personnes, des compétences et des 
outils sont à votre disposition.

Pourquoi ce dispositif ?
Pour faciliter l’accès à l’offre 
associative, accompagner, soutenir et 
encourager localement les initiatives 
de l’ensemble des membres d’une 
association.

Quelle organisation ?
La mission socle du dispositif -accueil, 
information, orientation- est portée 
par tous les PIVA. Certains, identifiés 
en tant que PIVA+, ont une mission 
complémentaire d’accompagnement 
(animation et présence territoriale, 
accompagnement à l’emploi, 
formation des bénévoles). 

Quel est le rôle du CSCI ?
- Accueillir les associations ou porteurs 

de projet associatif,
- Informer sur les obligations juridiques 
et les procédures, dispositifs et aides 

financières,
- Orienter vers les structures ou les 
réseaux compétents (associatifs, publics 

ou privés),
- Restituer aux pouvoirs publics les 
besoins et attentes des associations 

locales.
Le CSCI a déjà mis en place des formations 
sur diverses thématiques : le rôle du 
Président et du Trésorier, les assurances, 

la SACEM, la demande de subvention.

PIVA : Point d’Information à la Vie 
Associative

Le CSCI est agréé !
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Zoom sur



Une journée dans ...

Le service « Petite Enfance » comporte notamment 2 structures d’accueil pour les enfants âgés de 10 
semaines à 3 ans révolus, avec une dérogation à 5 ans révolus pour les enfants en situation de handicap ou 
porteur de maladie chronique. La première est le multi-accueil « Jardin des Mômes » à Fruges et la seconde 
est la microcrèche « Au Pays des Merveilles » à Preures.
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Coulisses

Info du Haut-Pays N°4

La salle de change totalement équipée permet de prendre soin des 
enfants. Les couches sont fournies par les structures d’accueil.

Diverses animations sont proposées régulièrement, comme des 
éveils à l’art plastique ou à la musique avec Martial Delbée.

Le déjeuner s’effectue par tablée, pour les plus grands en fonction 
de leur degré d’autonomie, et dans une chaise haute pour les 
plus petits. Les repas sont fournis par les structures.

Le dortoir du multi-accueil comprend 30 lits et 14 pour celui de 
la microcrèche. Deux hauteurs sont proposées : soit hauts et à 
barreaux pour les plus petits, soit bas pour les plus grands.

L’équipe du multi-accueil

Le multi-accueil du « Jardin des 
Mômes » en chiffres

• Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
• 25 places simultanément
• 10 agents : 1 directrice - éducatrice de jeunes 

enfants, 2 éducatrices de jeunes enfants, 1 
auxiliaire de puériculture, 4 agents petite 
enfance, 1 agent polyvalent et 1 assistante de 
direction

• Bilan 2018 : 213 jours d’ouverture, 99 enfants 
accueillis



Coulisses...les structures 
d’accueil petite enfance
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Ces deux structures organisent leur journée de la même manière en respectant les rythmes des enfants, 
disposent d’un personnel qualifié pour la prise en charge des tout-petits ainsi que d’un espace extérieur 
pour les activités de plein air. Elles proposent également de nombreuses activités en rapport avec le thème 
annuel retenu ou le calendrier : pâques, fête des mères et des pères, Noël....

Info du Haut-Pays N°4

À l’instar du déjeuner, le goûter est également fourni par les 
structures. Il comprend généralement un fruit, un laitage et un 
biscuit.

La particularité de la microcrèche est d’utiliser des couches 
lavables, dont l’entretien est fait sur place, et réduire ainsi la 
production des déchets.

Les enfants ont à leur disposition de nombreux jeux et jouets, 
ainsi que des livres dont la lecture est souvent faite par le 
personnel.

Les deux structures d’accueil proposent un espace extérieur avec 
plusieurs jeux adaptés aux enfants. Les revêtements de sol sont 
adaptés et un espace gazon est également présent.

La microcrèche « Au Pays des 
Merveilles » en chiffres

• Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00
• 10 places simultanément
• 6 agents : 1 puéricultrice faisant fonction de 

direction, 1 auxiliaire de puériculture, 3 agents 
petite enfance et 1 agent polyvalent

• Bilan 2018 : 224 jours d’ouverture, 33 enfants 
accueillis

L’équipe de la microcrèche



Stéphanie, Betty, Sophie et Chantal de l’OT Hucqueliers Fruges

Dossier Le Tourisme :
Rôle et missions 

de l’Office de Tourisme

En fonction des spécificités et de la notoriété touristique de la destination, l’Office de Tourisme (OT) remplit 
plusieurs missions de proximité au service des visiteurs et de la population locale, en collaboration étroite 
avec la Communauté de Communes et les socioprofessionnels du tourisme.

Accueillir et informer les visiteurs
• Accueillir les visiteurs et informer sur les offres touristiques 
(hébergement, restauration, visites guidées…) proposés sur le 
territoire
• Animer les 2 Bureaux d’Information Touristique d’Hucqueliers 
et Fruges : affichage, agencement…
• Répondre aux appels et aux demandes par mail
• Gérer la billetterie de parcs d’attractions et la location des 
vélos à assistance électrique en saison pour des randonnées 
libres ou guidées. 

Coordonner et fédérer les socioprofessionnels
• Favoriser le partenariat et accompagner les prestataires dans 
leur promotion
• Rencontrer les socioprofessionnels pour une meilleure 
connaissance de leur activité
• Les accompagner dans leurs démarches : conseil en promotion, 
communication, aide à la labellisation…
• Valoriser les activités et animations proposées par les acteurs 
touristiques
• Aider et informer les hébergeurs pour la collecte de la Taxe 
de Séjour

Développer le tourisme évènementiel et animer le territoire
• Organiser et participer à de nombreux évènements sur le 
territoire : Balad’en Fermes, Rando Fermes, Marché de Noël…
• Centraliser le calendrier des évènements du territoire et en 
assurer la communication
• Proposer des visites thématiques : patrimoine, nature et 
terroir… des randonnées et ateliers
• Gérer le balisage et le classement des sentiers de randonnées 
sur l’ensemble du territoire

Communiquer, promouvoir et valoriser le territoire
• Participer à des salons à l’échelle nationale et internationale, 
en partenariat avec l’Agence Opale & Co
• Assurer la promotion des animations et évènements auprès 
des médias et par le biais d’une newsletter mensuelle
• Valoriser, chaque jour, les manifestations et animations du 
territoire sur le site internet www.ot-hucqueliers.com, la page 
Facebook « Office de Tourisme d’Hucqueliers-Fruges en Côte 
d’Opale », mais aussi grâce à l’affichage et la diffusion de flyers 
dans les accueils
• Travailler sur la réalisation de guides et brochures diverses, en 
partenariat avec l’Agence Opale & Co
• Proposer des packages sur mesure pour les groupes (ces 
forfaits sont intégrés dans une brochure éditée par l’Agence 
Opale & Co).
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La Taxe de Séjour
à compter du 1er janvier 2019

Qui doit souscrire cette déclaration ?
Il s’agit essentiellement des professionnels de 

l’hébergement : logeurs, hôteliers et propriétaires 
qui hébergent à titre onéreux des personnes non 

domiciliées sur le territoire de la Communauté de 
Communes et n’y possédant pas une résidence pour 
laquelle elles sont passibles d’une taxe d’habitation. 

Toutefois, les particuliers louant tout ou partie 
de leur habitation personnelle sont également 

concernés. La déclaration doit être faite dans les 15 
jours qui suivent le début de la location.

Dans tous les cas, une déclaration de location de 
chambres d’hôtes doit être faite en mairie au moyen 
du CERFA n°13566*02 ainsi que pour les meublés de 

tourisme au moyen du CERFA n°14004*03.
Les propriétaires hébergeant des personnes à titre 

gratuit ne sont pas assujettis à la taxe.

Pour plus de renseignements sur les aides, les 
démarches, les supports de communication pour 
la mise en location d’hébergements saisonniers, 

veuillez vous rapprocher de l’Office de Tourisme 
d’Hucqueliers-Fruges à Hucqueliers ou à Fruges 

pendant les horaires d’ouverture, par téléphone au 
03.21.81.98.14 et 03.21.04.02.65 et par mail à
contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co

Zoom sur



DossierLe Tourisme :
L’Agence d’Attractivité
Opale & Co
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La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois a signé un partenariat avec l’agence 
d’attractivité Opale & Co qui a notamment en charge la promotion du tourisme et du patrimoine sur plusieurs 
territoires de la Côte d’Opale.

L ’ A g e n c e 
d’Attractivité du 
M o n t r e u i l l o i s 
Opale&Co a été 
créée en janvier 
2017 sous forme 
associative. Elle 
rassemble en 
son cœur, trois 
c o m p é t e n c e s 
distinctes : 
• La promotion 
du tourisme et du 
patrimoine
• Le soutien aux entreprises et aux 
filières
• L’attractivité du territoire.

Son périmètre d’action s’étend sur les 
95 communes de la Communauté 
de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois et la Communauté 
d’Agglomération des Deux Baies 
en Montreuillois. Elle coopère avec 
les territoires voisins, notamment 
les 7 Vallées, le Ternois et la Baie de 
Somme.
L’agence Opale&Co s’est donnée pour 
objectif de « fédérer » le territoire 
« sous une marque et une identité 
commune ».

« Côte d’Opale pour être mieux » est 
la marque partagée par les acteurs 
publics et privés du territoire.
En jouant la carte du bien-être, reflet 
identitaire d’une région où il fait bon 
vivre, l’Agence souhaite renforcer 
l’attractivité touristique de notre 
territoire.
Parmi les nombreuses actions déjà 
menées par l’Agence : 
• l’édition de nombreuses brochures
• une charte graphique commune à 
tous les Offices de Tourisme
• une présence commune sur 
des salons à l’échelle nationale et 
internationale
• des offres et forfaits groupes 
communs
• des supports numériques mutualisés
• des outils et solutions innovantes au 
service des Professionnels
• la création d’un réseau 
d’ambassadeurs

Aujourd’hui, c’est donc 10 Offices de 
Tourisme qui se sont unis autour de 
projets touristiques communs, parmi 
eux…
Votre Office de Tourisme 
d’Hucqueliers-Fruges classé en 1re 

catégorie !
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Annie 
DEFOSSE

Vice-présidente en 
charge du tourisme

Toute personne 
créant une activité 
touristique (gîtes, 
chambres d’hôtes, 

hôtels, campings, restaurants, 
jardins ouverts au public, produits 
du terroir, circuit court) participe 
au développement du territoire 
et concourt à la création de 
travail auprès des habitants, des 
commerçants, des agriculteurs, des 
artisans, des métiers de l’art par les 
actions culturelles mises en place.

Le tourisme est un pan d’économie 
à part entière, il produit de 
l’emploi. Chaque touriste dépense 
un panier moyen provoquant un 

enrichissement du territoire.

Depuis janvier 2018, la loi a 
délégué la compétence touristique 
aux communautés de communes 
les obligeant à adapter la taxe de 
séjour selon les règles de la loi de 

finances.
Pour faire mieux dans ce 
développement, la CCHPM a 
signé un partenariat avec l’Agence 

d’Attractivité Opale&Co.
Ce partenariat permet à 
nos territoires ruraux d’être 
mieux identifiés et d’avoir une 
complémentarité avec la Côte 

d’Opale. 
Il a également permis à notre Office 
de Tourisme d’Hucqueliers-Fruges 

d’être classé en 1re catégorie !

En 2019, la quasi-totalité des 
chemins de randonnées seront 
labellisés, avec un balisage 
identique à tous. À cela s’ajoute le 
chemin de marche nordique animé 
par le centre socioculturel chaque 

samedi matin.
Notre volonté : mettre en valeur le 

capital d’atouts de la CCHPM ! Stéphanie au salon de Liège 2019

Éductour pour les professionnels - avril 2019

Éclairage



Le Tourisme :
Territoire de randonnées...

Pour être mieux

Prendre le temps au fil des sentiers...
Avec plus de 300 kilomètres de sentiers de randonnées, le Haut-Pays entre Fruges et Hucqueliers est LE 
spot incontournable de la rando en Côte d’Opale !

Des expériences positives
Depuis le début des années 2000, les secteurs de Fruges et 
Hucqueliers ont à cœur de redonner à la randonnée ses 
lettres de noblesse. De ce fait, une vingtaine de sentiers 
ont vu le jour sur le territoire. Les noms fleurent bon la 
tradition et le terroir champêtre : « La Chevrette », « Le 
Coq Rouge », « Le Mont Caudron » ou encore « Les 
Cressonnières » … Un éventail de possibilités prometteur.
L’implantation et l’entretien de ces sentiers est une 
opportunité unique de se réapproprier le patrimoine pour 
la population locale, et d’admirer paysages et panoramas 
grandioses pour les visiteurs. Tout le monde y trouve son 
compte et s’y rencontre, entre nature et culture.

Le tourisme rural en plein essor
Sur ce territoire, la randonnée tient sa place de choix. 
Elle permet la pratique d’une activité physique, tout en 
permettant à petits et grands de partager un moment 
privilégié. La mise en valeur des éléments du patrimoine 
contribue à rendre ce loisir attrayant, notamment grâce aux 
aménagements comme les restaurants, les hébergements 
ou les lieux d’animation présents sur les parcours.
Qu’il vienne pour les paysages, le patrimoine, la faune et 
la flore, ou simplement pour la pratique sportive, chaque 
visiteur trouve forcément son bonheur sur les chemins du 
Haut-Pays !

Labellisation de 6 sentiers de randonnées sur 15 
communes du Haut-Pays du Montreuillois
La Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois en partenariat avec le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre du Pas-de-Calais, représentant de 
la Fédération Française, ont travaillé sur la labellisation de 
6 boucles de randonnées (« La Chevrette », « Les Têtards », 
« Le Clocher Tordu », « Les 7 clochers », « Les Hauts 
liens » et « Le Mont Caudron ») en 2019, avec la remise en 

état des sentiers, balisage, entretien, création de tracts qui 
sortiront courant juin… Une 2e phase est prévue pour 7 
autres sentiers en 2019/2020. 

Un programme de randonnées pédestre à thème
Plusieurs randonnées accompagnées sont prévues de 
juin à octobre 2019 afin de découvrir ou redécouvrir les 
paysages verdoyants du territoire : rando famille, rando 
nocturne, rando patrimoine, rando nature... Retrouvez le 
programme complet sur le site www.cchpm.fr.

Marche Nordique
Vous souhaitez pratiquer la marche nordique, une activité 
physique de bien-être, conviviale et accessible à tous, alors 
venez nous rejoindre le samedi matin de 9h30 à 11h. 
Les séances se déroulent principalement sur les parcours 
labellisés d’Hucqueliers mais il arrive qu’elles soient 
délocalisées aux alentours de façon à découvrir d’autres 
paysages. Dans ce cas, un co-voiturage est organisé. 
Une séance d’essai est offerte. Les bâtons peuvent être 
fournis sur place.
Adhésion au Centre Socioculturel Intercommunal 
d’Hucqueliers et ses environs (CSCI) obligatoire, puis 3 € 
la séance ou 60 € le forfait annuel de septembre à août.
Pour tout renseignement, contacter Marie-Laure du CSCI 
au 03 21 90 91 04.

Concours photos « Mon paysage préféré »
Du 1er Mai jusqu’au 31 Octobre

Renseignement à l’Office de Tourisme
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DossierLe Tourisme :
Programmation de l’été
« Les estivales 2019 »
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L’Office de Tourisme Hucqueliers-Fruges en Côte d’Opale propose une programmation estivale riche et 
variée. Un programme complet est disponible dans les bureaux d’accueil, qui enregistrent également les 
réservations.

Balad’en fermes en Juillet Août
Un agriculteur vous accueille sur son exploitation et vous 
fait découvrir ses productions, ses pratiques. Puis, au fil 
de chemins souvent pittoresques, il vous emmène à la 
rencontre d’un autre exploitant. A son tour, celui-ci vous 
présente son exploitation, son savoir-faire… Convivialité 
et bonne humeur : tout est prévu pour passer une après-
midi agréable et riche de découvertes !

Marché à la ferme : Samedi 13 Juillet à Bourthes
Randonnée de 3 kms, découverte de la traite des vaches, 
marché de producteurs et repas champêtre… pour un 
moment de détente et de convivialité !

Initiation aux jeux traditionnels en collaboration avec 
ATM Bois
Du 1er Juillet au 31 Août, venez vous initier gratuitement 
dans nos accueils de l’Office de Tourisme aux jeux 
traditionnels : Jeu de palets, pétanque de table, Birinic, 
Molk’Herly…
Entre amis ou en famille, petits ou grands, venez partager 
un moment de convivialité et de détente.

Nature et Bien-être en collaboration avec Paola 
Marécaille
• Mercredi 10 Juillet à Hucqueliers, gratuit, durée 1h
Atelier « Ma trousse anti-bobos pour les vacances »
Adulte : 10h30 et 15h30 et Adulte/Enfant : 14h00
• Mercredi 28 Août à Fruges, gratuit, durée 1h
Atelier « Mes jus vitaminés pour la rentrée »
Adulte/Enfant : 10h30 et 14h00

Les Rendez-vous Producteurs
Partez à la rencontre de nos producteurs locaux le samedi 
de 10h à 12h
• Hucqueliers : 20 juillet – 03 août – 17 août
• Fruges : 13 juillet – 27 juillet – 10 août

Artistes en herbe, en collaboration avec A Petits Pas
• Mercredi 24 Juillet à Fruges de 14h à 16h
Atelier poterie gratuit
• Mercredi 21 août à Hucqueliers de 14h à 16h
Atelier peintures naturelles gratuit

De la bière locale et des vaches au programme de 
Randoferme !

Rien de tel qu’une visite bien réelle pour découvrir la vie 
à la ferme et l’agriculture dans sa diversité. Depuis 2006, 
Randoferme est un concept qui séduit avec plus de 500 

randonneurs à chaque édition.
L’édition de mai a permis de découvrir l’élevage laitier 
du Gaec Wigneron à Royon et la nouvelle brasserie à la 
ferme d’Aymeric Hubo à Torcy. Ce dernier a décidé de 
s’installer sur la ferme de ses grands-parents avec une 
production originale : La Bière du Bois de la Chapelle.

La « fraise de Coupelle-Vieille », vous connaissez ?
Au retour de la balade, les randonneurs ont pu la 
déguster. Une nouveauté que Stéphane Allisse, 
agriculteur récemment installé, a développé. La période 
de production s’étend sur mai/juin et août/septembre, 
les fraises sont proposées à la vente au distributeur 

automatique situé devant sa ferme, rue de Wailly. 

Info du Haut-Pays N°4
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Cadre de Vie Bilan des travaux de
lutte contre le ruissellement 

et l’érosion des sols

La troisième tranche des travaux d’hydraulique douce s’est achevée ce printemps avec la réalisation de haies et de fascines sur 
les trois bassins versants de notre territoire. La dernière tranche, prévue en hiver 2019-2020 viendra clôturer ce programme.

Synthèse des travaux réalisés à 
l’hiver 2018/2019
• Maninghem, Avesnes, Herly, Aix en Ergny, 

Rumilly et Verchocq pour le SmageAa : 11 haies 
(1 105 ml) et 106 fascines (1 918 ml) réalisées par 
Campagne Services et Eureka
• Quilen, Parenty, Hucqueliers, Clenleu et 
Beussent pour le Symcéa : 2 haies (83 ml) et 95 
fascines (1 953ml) réalisées par Ciprès
• Crépy, Ambricourt, Avondance, Planques, 
Sains-Les-Fressin et Fressin pour le Symcéa : 79 
fascines (1753 ml) réalisées par Symcéa
• Coupelle-Vieille et Fruges pour le Symsagel : 
6 haies (786 ml) réalisées par Campagne Services

La réalisation d’un plan de gestion pour 
veiller à l’entretien des ouvrages

Afin d’organiser et de coordonner 
au mieux le suivi et l’entretien de ces 
ouvrages, un plan de gestion sera mis 
en place à partir de cet été sur le bassin 
versant de la Canche et de la Lys. Cette 
opération sera financée en intégralité par 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie pendant 
trois années. Pour le secteur de l’Aa, la 
même approche est en cours d’élaboration.
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Lutte contre les inondations sur 
les communes de Bourthes et de 
Wicquinghem

Bourthes et Wicquinghem sont très sensibles aux inondations par ruissellements et débordement de l’Aa. Elles ont 
notamment été touchées par les inondations de décembre 1999, de mars 2002, de novembre 2009 et octobre 2012.

Depuis 2002, 14 ouvrages de rétention 
ont été construits afin de limiter le risque 
d’inondation. La Communauté de Communes 
souhaite poursuivre l’aménagement du bassin 
versant de l’Aa. Cette opération est inscrite 
au Programme d’Action de Prévention des 
Inondations de l’Audomarois.
Dans le cadre de la deuxième tranche des 
travaux réalisés par l’entreprise Colas, un 
ouvrage de tamponnement en remblai a été 

créé à Bourthes au lieu-dit « le Quesnoy » afin 
d’intercepter 35 000 m3. Deux ouvrages ont été 
agrandis au lieu-dit « le Bois Poirette » et « la 
Campagnette » à Bourthes afin de permettre 
le stockage d’un plus grand volume d’eau 
en période de crue. Trois ouvrages ont été 
réhabilités au « Bois Pascal » à Bourthes et 
aux lieux-dits « La Couture » et « La Vallée » 
afin d’améliorer leur fonctionnement et de 
sécuriser les déversoirs.

Les travaux sont cofinancés par : 
l’Etat : 40% , le Conseil Départemental : 
20%, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie : 

20% et la CCHPM : 20%

Recyclage des pneus voitures
et pneus de tracteurs agricoles

La CCHPM organise depuis plusieurs années une opération de recyclage de pneus en direction des agriculteurs 
et des particuliers. Avant de reconduire d’autres journées de collecte, il convient de mesurer le stock restant…

Le coût de traitement et de transport de ces 
déchets est onéreux. En 2018, la Communauté 
de Communes avait pris à sa charge les frais 

de transport, et de chargement soit environ 
50 € / tonne (76 T recyclées). Le reste à charge 
facturé correspondait au coût du recyclage 
soit 126 € TTC pour des pneus VL, 174 € TTC 
pour des pneus PL et 192 € TTC pour des 
pneus agraires (tracteur).
Une enquête sera en ligne sur le site de la 
CCHPM. Les modalités de prix 2019 seront 
indiquées sur le site ou par téléphone au 
06.45.02.03.05.

Recyclage des tôles de fibrociment 
amiantées

La mise en place d’une journée de 
collecte pour le traitement de ce type de 
déchets est envisagée. Des contacts sont 
actuellement pris avec des entreprises 

spécialisées.
Pour cela, il faut d’abord estimer le stock 
à recycler. Aussi, une enquête sera en 
ligne sur le site de la CCHPM, et vous y 

découvrirez les modalités tarifaires.

Info du Haut-Pays N°4



Cadre de VieREZO POUCE :
l’autostop organisé pour
favoriser le covoiturage local

17

La Communauté de Communes met en place un nouveau dispositif pour faciliter la mobilité locale au quotidien 
en renouvelant une pratique ancienne, l’autostop. Dans un cadre sécurisé et connecté, REZO POUCE 
permet de relier les villes, villages et hameaux entre eux, de rejoindre les services et les commerces, mais 
aussi d’aller au travail ou de retrouver ses proches.

Pourquoi ? Pour 
qui ?
Parce que je n’ai 
pas le permis ou 
pas de véhicule, 
parce que j’aime 
rendre service 
ou rencontrer 
de nouvelles 
personnes, parce 
qu’utiliser sa 
voiture tous les 
jours ça pollue et 
ça coûte cher… 
Toutes les raisons sont bonnes pour 
utiliser REZO POUCE, que l’on soit 
passager ou conducteur. Ce service 
est ouvert à tous et c’est gratuit.

Comment cela fonctionne ?
Des arrêts « sur le pouce » seront 
installés dans toutes les communes. Ils 
permettent aux autostoppeurs d’être 
vus et aux conducteurs de s’arrêter en 
sécurité.
Les usagers doivent être inscrits à 
REZO POUCE et signer la charte 
de confiance. Ils pourront ensuite 
se reconnaître entre eux grâce à une 
carte personnelle et à un macaron 
apposé sur le pare-brise de la voiture.
• Je suis passager, je me rends à un 
arrêt « sur le pouce » et je présente 
une petite affiche avec ma destination. 

Si je le souhaite, 
je peux utiliser 
l’application REZO 
POUCE pour me 
signaler.
• Je suis 
conducteur, sur 
mon trajet je 
regarde aux arrêts 
pour partager ma 
voiture. Je peux 
lancer l’application 
avant de démarrer 
et ainsi repérer 

des autostoppeurs qui vont au même 
endroit que moi.

Comment s’inscrire ?
Pour adhérer à REZO POUCE, vous 
pouvez vous rendre directement au 
sein de votre mairie muni d’une carte et 
d’une photo d’identité ou vous inscrire 
en ligne sur le site www.rezopouce.fr. 
Dès validation de votre inscription, 
vous recevrez par courrier la carte 
de membre. Si vous êtes conducteur, 
vous aurez un autocollant à poser, 
bien en vue, sur le parebrise de votre 
voiture. Vous recevrez également 
votre Rezo-Kit qui contient la fiche 
mobilité de votre commune recensant 
les arrêts sur le pouce proches de chez 
vous et une fiche destination vierge 
ou personnalisée.

REZO POUCE aussi chez nos 
voisins…
Toutes les communes de la CCHPM 
seront couvertes par REZO POUCE.
Le réseau couvrira aussi la 
Communauté de Communes 
des 7 Vallées et la Communauté 
d’Agglomération des 2 Baies en 
Montreuillois (secteurs de Berck, 
Montreuil-sur-Mer, Le Touquet…). 
En effet nos trois collectivités 
sont partenaires sur ce projet et 
développent ensemble la création du 
réseau.

Info du Haut-Pays N°4

Frédéric BAILLY
Vice-président en 

charge du transport-
mobilité

REZO POUCE 
nous permet de 

revenir à une pratique ancienne 
dans un cadre innovant, sécurisé 
et connecté. Notre objectif est de 
permettre aux usagers des villages et 
centres-bourgs de pouvoir accéder 
aux services publics des villes, c’est 

un « chaînon manquant ! ». 

Un véritable travail collaboratif a 
été mené avec les communes pour 
déterminer les lieux d’implantation 
des panneaux et permettre aux 

usagers de s’inscrire en mairie. 
Nous devons aussi remercier le 
Conseil Départemental du Pas-
de-Calais, enthousiaste à soutenir 
le projet, et qui contribue à sa 
réussite en nous accordant une 
subvention de 10 000 € et en mettant 
à disposition ses agents et ses outils 

de communication.

Éclairage
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Cadre de Vie Un été riche 
en activités 

pour les 3-17 ans

Et oui les vacances d’été, les grandes vacances, arrivent à grands pas ! A cette occasion, le CSCI d’Hucqueliers 
et ses environs et le Service Jeunesse de la CCHPM organisent un panel d’activités pour les enfants de 3 à 
17 ans : accueils de loisirs, colonies, animations et sorties diverses.

Accueils de loisirs, séjours et activités 
ponctuelles rythmeront les 2 mois de 
vacances des jeunes de 3 à 17 ans.
Les accueils de loisirs, organisés par 
le Centre Socioculturel d’Hucqueliers 
(CSCI) et la CCHPM sont de retour 
cet été. Ils accueilleront les enfants 
de 3 ans à 12 ans, du lundi 8 juillet 
au vendredi 9 août, à Hucqueliers, à 
Campagne les Boulonnais et à Fruges. 

De nombreuses activités seront mises 
en place (grands jeux, ateliers et sorties 
variées seront proposés) 

En partenariat avec la CAF du Pas-
de-Calais, le CSCI et la CCHPM 
permettront à nouveau cet été à des 
jeunes de 13 à 17 ans de bénéficier 
de colonies de vacances à des tarifs 
accessibles pour toutes les familles. 
Ces séjours offriront aux jeunes la 
possibilité de s’épanouir, de découvrir 
de nouveaux territoires, de nouvelles 
activités et de faire l’expérience de la 
vie collective.

D’autres actions auront lieu durant 
tout l’été : mini camps, animations 
ponctuelles, …

Informations pratiques
• Accueil de Loisirs : pour les 3/12 ans.
Du 8 juillet et 9 août à Hucqueliers, 
à Campagne les Boulonnais et à 

Fruges
• Séjours : pour les 13 / 17 ans

- Du 9 au 22 juillet à Port Blanc en 
Bretagne (CSCI)

- Du 1er au 14 août à Fontaine-de-
Vaucluse en Provence (CSCI ou 

CCHPM)
- Un séjour VTT en juillet, dates à 

venir (CCHPM)

Contacts
CSCI au 03.21.90.91.04 ou Service 
Jeunesse de la CCHPM au 

06.83.68.66.27 (Alain LEROY)

En juillet et août, une quinzaine de jeunes du territoire de la Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois, âgés de 16 à 18 ans, aura l’opportunité de vivre l’expérience de la création et de la gestion 
d’une entreprise coopérative, le temps d’un été.

L’aventure CJS, c’est quoi ?
C’est la possibilité pour des 
jeunes de 16 à 18 ans de créer leur 
propre entreprise coopérative et 
de la faire vivre le temps d’un été. 
Accompagnés de 2 animateurs 
et soutenus par des acteurs du 
territoire, les jeunes définiront 
ensemble les services à proposer aux 
habitants, aux collectivités et aux 
entreprises environnantes (livraison, 
jardinage, peinture, garde d’enfants, 
archivage, déménagement, mise en 
rayon, et bien d’autres encore)  

Développement de compétences
A travers cette expérience, les jeunes 
développeront durant deux mois 
des compétences qui relèvent des 
« savoir-être » (autonomie, esprit 

d’initiative, travail en équipe, 
sens des responsabilités...), et des 
« savoir-faire » (relation client, 
vente, communication, comptabilité, 
habiletés manuelles…). La CJS 
se finance à partir des produits 
générés par ses activités. Les 
bénéfices réalisés par le fruit du 
travail collectif sont partagés entre 
les jeunes à l’issue de l’été.

Ce projet est proposé par l’Association 
A Petits PAS, le Centre Socio Culturel 
Intercommunal d’Hucqueliers et 
ses environs et la Communauté 
de Communes du Haut Pays du 

Montreuillois.

Pour s’inscrire contacter :
- Clémence, Association A Petits PAS, 
de Ruisseauville au 03 21 41 70 07 ou par 

mail à clemence.t@apetitspas.net
- Marie-Laure du Centre Socioculturel 
Intercommunal d’ Hucqueliers et ses 
environs au 03 21 90 91 04 ou par mail 
à animation.csc.hucqueliers@gmail.com
- Alain du Service Jeunesse de la 
CCHPM au 03 21 90 91 07 ou par mail à 

alain.leroy@cchpm.fr

Rejoignez l’aventure
Coopérative Jeunesse 
de Services (CJS)
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Cadre de ViePratiquer la musique
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Vous rêvez de jouer de la flûte traversière, de vous balader sur les six cordes d’une guitare ou alors de 
découvrir toute la subtilité du trombone ? Peut-être que vous aimeriez pousser la chansonnette dans une 
chorale ou devenir trompettiste d’un orchestre d’harmonie ?

C’est décidé à la rentrée vous vous 
lancez en famille : pour maman ce 
sera l’accordéon, pour papa ce sera le 
piano pendant que les enfants iront 
au jardin musical !
Et oui c’est bel et bien tout cela qui 
vous est proposé sur le territoire de 
la Communauté de Communes du 
Haut-Pays du Montreuillois !

Sur deux sites d’enseignement, 
à Hucqueliers et à Fruges, 18 
professeurs vous offrent un 
impressionnant panel d’instruments, 
d’orchestres, d’ensembles 
instrumentaux, d’auditions et de 
concerts.

Une formation musicale complète 
qui satisfera aussi bien les jeunes 
talents que les adultes mélomanes. 

Les instruments enseignés sont la 
batterie, les percussions, l’accordéon, 
le violon, le piano, la trompette, le 
saxophone, la clarinette, le piano, la 
flûte traversière, la guitare, le tuba et 
le trombone. 

Contacts
◊ 03 21 47 73 96 les mardis et 

mercredis pour le site de Fruges 

◊ 07 85 19 63 65 pour le site 
d’Hucqueliers

 
Inscriptions

◊ vendredi 30 août à 18h au 
collège Jacques Brel pour le site 

de Fruges

◊ mercredi 4 septembre à 14h au 
Centre Socioculturel pour le site 

d’Hucqueliers

La Chorale POP du Haut-Pays du Montreuillois est un ensemble instrumental et vocal de plus de 25 chanteurs 
et musiciens qui a été créée en janvier 2014 au sein de l’École de Musique.

Le chœur mixte est composé actuellement 
de 12 choristes : 4 soprani, 4 alti, 2 ténors 
et 2 basses. L’orchestre quand à lui 
comprend 14 musiciens : 2 pianistes, 3 
guitaristes, 4 percussionnistes, 1 bassiste 
ainsi que 3 violonistes plus 1 trompettiste 
sur une partie du répertoire.
Les répétitions régulières ont lieu à l’école 
de musique chaque lundi en période 
scolaire de 18h30 à 20h pour le chant et 
chaque vendredi de 19h à 20h pour le 
groupe musical.

Le répertoire est composé d’une vingtaine 
d’arrangements de chansons françaises 
et internationales (Renaud, Jean Jacques 
Goldman, Francis Cabrel, Louise Attaque, 
The Police, The Rolling Stones…) ainsi 
que de quelques traditionnels gospels.
Le chef de chœur est Samuel Wacogne, 
le directeur de l’École de Musique 
d’Hucqueliers, un guitariste classique 
de formation qui est autant passionné 
par le chant choral que par les musiques 
actuelles. 

La Chorale POP accueille avec joie de 
nouveaux membres, surtout des voix 
d’hommes. Vous aimez chanter, vous 
aimez la musique, et vous avez envie 
de vivre des moments conviviaux et 
amicaux, alors n’hésitez pas, rejoignez 
ces musiciens et choristes, une séance 
d’essais sans engagement est possible ! De 
plus, il n’est pas nécessaire de connaître 
la musique pour intégrer le chœur mixte.

La Chorale POP se produit 
régulièrement en concert à diverses 
occasions, notamment pour des 
œuvres caritatives (Téléthon, Fête 
de la Musique, concert pour le 
Noël des Déshérités, concert Nos 
Chœurs Solidaires…), et anime 
parfois le territoire intercommunal 
(médiathèques, maisons de retraite, 
églises et salle des fêtes des villages 
de la CCHPM…) avec des répétitions 

publiques.

Renseignements
Samuel Wacogne au 07 85 19 63 65 ou 
à l’École de Musique Intercommunale 

d’Hucqueliers

La Chorale POP

Info du Haut-Pays N°4
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Cadre de Vie Les aidants 
ont besoin d’aide...

en France ils sont 8 millions

Le terme aidant familial ou naturel ou aidant-proche désigne toute personne qui vient en aide à une personne proche atteinte 
d’une maladie chronique, souffrant de handicap ou en situation de dépendance. Il joue un rôle majeur dans la prise en charge 
de la personne à aider. Aider c’est donner de soi au risque de s’oublier avec des conséquences sur la santé même de l’aidant.

Qui peut m’aider ?
Vous accompagnez une personne 
en perte d’autonomie, atteinte d’une 
maladie d’Alzheimer ou apparentée, 
Parkinson, Sclérose en plaques ? Vous 
êtes un aidant. 
La Maison des Aidants est une 
plateforme d’accompagnement et de 
répit des aidants proches. Elle contribue 
à leurs reconnaissances et propose un 
accompagnement personnalisé.
Pour rompre l’isolement, des ateliers 

de détente et de loisirs (sorties au 
restaurant, au cinéma) permettent de 
garder du lien social. Certaines activités 
sont réservées à l’aidant seul, d’autres 
au couple aidant-aidé avec l’objectif de 
préserver la qualité de la relation.
L’aidant peut être amené à s’absenter 
du domicile pour se rendre à un 
rendez-vous (démarche médicale, 
administrative…), il est possible de faire 
appel à un professionnel formé pour 
un remplacement ponctuel auprès du 
proche malade le temps de cette absence.

Qui contacter ?
Pour plus de renseignements, contactez 
le CIAS au 03 21 90 51 58 ou la Maison 
des Aidants du Montreuillois au 03 21 
89 43 86 (répondeur en cas d’absence) ou 
maisondesaidants@ch-montreuil.fr

Les enquêtes de satisfaction tiennent une place importante dans la gestion de la qualité du service. Dans un souci d’amélioration du 
niveau des prestations proposées et afin de mieux répondre aux attentes et besoins des bénéficiaires, une enquête de satisfaction 
est réalisée chaque année. Cet outil contribue à une dynamique de bientraitance et à une démarche de qualité continue.

Analyse des résultats
Le questionnaire de satisfaction a été 
rempli par les bénéficiaires et/ou par 
les familles. 306 questionnaires ont 
été distribués pour l’année 2018. 
• 58 % des bénéficiaires du service 
ont répondu au questionnaire.
• 96,53 % sont satisfaits du 
personnel d’intervention.
• 94,89 % estiment que le 
service répond à leurs besoins.
• Une moyenne de 67,52 
% des bénéficiaires sont 
satisfait des services rendus
Les résultats sont affichés dans les 
locaux du service d’aide à domicile 
et distribués à l’ensemble des 
bénéficiaires.

Un taux de retour insuffisant de 
questionnaires
Afin d’améliorer les services rendus 
aux bénéficaires, en identifiant les 
points forts et en définissant les 
points à améliorer, nous invitons les 
familles à participer aux enquêtes.

Que propose le service d’aide à 
domicile ?

Ce service intervient dans l’aide à la 
personne, au repas, à l’entretien du 

logement, pour les courses...

Vous avez besoin d’aide ?
Si vous êtes une personne majeure, 
handicapée majeure, en perte 
d’autonomie ou en difficulté 
dans votre quotidien, n’hésitez 
pas à contacter le CIAS antenne 
d’Hucqueliers au 03 21 90 51 58 ou  

elisabeth.freville@cchpm.fr

Résultats des questionnaires
de satisfaction du service
d’aide à domicile 2018
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Que font les aidants ?
L’accompagnement par les aidants 
peut se matérialiser sous des formes 
diverses, chaque situation pouvant 
constituer un cas particulier. L’aidant 
peut réaliser des soins quotidiens, 
héberger le proche, préparer des 

repas, faire des courses.

Quel statut pour les aidants ?
Aujourd’hui, la reconnaissance des 
aidants constitue un enjeu majeur de 
santé publique, avec des évolutions 
du statut d’aidants au fil des années.
La reconnaissance des aidants 
passe irrémédiablement par la 
reconnaissance des rôles essentiels 
qu’ils jouent dans l’accompagnement 

de leurs proches.

Zoom sur

Plus d’infos



Cadre de VieL’ADEFI-Mission Locale
informe, aide, accompagne
vos démarches
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L’ADEFI regroupe plusieurs dispositifs : une mission locale pour les jeunes, un accompagnement adultes/
Plie, un service emploi et la plateforme proch’emploi, un service formation (EIF), un service logement (CLLAJ 
Opale Canche Authie), une aide à la création et reprise d’entreprise pour les jeunes (CLAP), un service 
jeunesse (PIJ) et une plateforme service civique.

Emploi, formation, 
contrat aidé, 
service civique, 
a p p r e n t i s s a g e , 
i n t é r i m , 
d é c r o c h a g e 
scolaire, dossier 
d’aides financières, 
R S A … l e s 
demandes sont 
multiples pour 
les 218 personnes 
informées, aidées 
par notre structure en 2018. 

Notre équipe vous apporte au 
quotidien un appui dans votre 
recherche d’emploi et vos démarches 
d’accès à la formation, au logement, 
aux droits et à la citoyenneté. Selon 
votre situation, nous vous aidons dans 
la résolution de vos problèmes quel 
que soit votre niveau de formation, 
que vous soyez inscrits ou non à Pôle 
Emploi. 

L’ADEFI-ML, c’est un guichet unique 
de services en direction des habitants, 
des élus, des entreprises afin de :

• Simplifier, aider, accéder aux 
services publics
• Faciliter l’accès à l’emploi, à 
l’apprentissage, à l’alternance
• Faciliter l’accès aux aides des 
collectivités, de l’Etat
• Répondre aux besoins de 
recrutements
• Développer des solutions, des 
services au cœur du territoire.

Le bilan ADEFI 2018
• 1 personne sur 2 a trouvé une 
solution
•  160 personnes ont été accompagnées 
de façon régulière
• 78 ont trouvé un emploi
• 18 personnes ont bénéficié d’une 
formation

• 2 jeunes ont 
signé un service 
civique
• 2 jeunes 
décrocheurs ont 
retrouvé le chemin 
de la scolarité. 

L’ADEFI-ML ? 
C’est un service public local soutenu 
par la Communauté de Communes 

du Haut-Pays du Montreuillois. 
Au plus proche de chez vous, 
l’ADEFI vous informe, vous aide, 
vous conseille, vous accompagne 
sur vos recherches, vos questions, 
vos besoins : s’orienter, se former, 
trouver un emploi, vous aider dans 

vos démarches…

Accueil
Nous vous accueillons, sur rendez-

vous toutes les semaines : 
Pour les jeunes 16/26 ans à Fruges et 

secteurs autour de Fruges
Pour les adultes 26/62 ans sur 

Fruges et Hucqueliers

Nous contacter
Site de St Pol sur Ternoise : 

03.21.03.26.10
Site de Beaurainville : 03.21.81.77.42 

Merci de contacter la mission locale 
de Montreuil Côte d’Opale pour 
les jeunes habitants sur le secteur 

d’Hucqueliers au 03.21.86.76.96
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Les zones d’activités
 du territoire

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois intervient dans le cadre de sa compétence 
développement économique dans l’aménagement des zones d’activités : la Petite Dimerie à Fruges et le 
parc d’activités des Hauts-Monts à Maninghem et Bimont.

 La zone de la Petite Dimerie à Fruges
D’une superficie de 40 hectares, elle compte à ce jour 24 
entreprises.
Elle affiche aujourd’hui complet mais des perspectives 
d’extension sont en réflexion.
Prix de vente du terrain viabilisé : 8,09 € TTC le m2 hors 
frais de notaire et frais de bornage

 Le parc d’activités des Hauts-Monts à Maninghem 
et Bimont
D’une superficie totale d’environ 7 hectares, située sur 
la départementale 126 classée hors gel entre Fruges et 
Montreuil-sur-Mer, cette zone accueille 6 entreprises 
(menuiserie/charpente, hôtel, restaurant, garage, matériel 
agricole, entreprise de gros œuvre). 
Trois autres entreprises ont un projet d’installation dans 
les prochaines années.
Il reste donc un seul terrain viabilisé disponible à la vente 
d’une superficie d’environ 2 700 m2, au prix de 13 € HT le 
m2 hors frais de notaire et frais de bornage

Zone de revitalisation Rurale (ZRR)
Avantages fiscaux et sociaux aux entreprises s’y implantant : 
exonération des charges patronales pendant 12 mois en cas 

d’embauche, exonération de la CFE pendant 5 ans …
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DécouverteLe village
de Clenleu
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L’église
Saint-Gilles

Bâtie dans le style gothique flamboyant vers 1500 par Guillaume d’Ostove, sa construction s’inscrit dans un 
contexte de renouvellement de l’architecture religieuse encouragée par le mécénat seigneurial.

L’église se compose d’une nef de trois 
travées, d’un transept et d’un chœur 
de trois travées terminé par une abside 
à pans coupés, de même hauteur sous 
voûtes, bâtis en craie blanche.
Le clocher central en charpente et 
ardoise est assis sur la croisée du 
transept.
L’édifice est restauré au XIXe siècle 
par Clovis Normand.

L’église Saint-Gilles est classée au 
titre des Monuments historiques 

depuis le 18 février 1930.
Le mobilier en bois a été sculpté par 
Joseph Durant de Beaurainville : 
confessionnal (1868), maître-autel 

(1869) et chaire (1870).

La première page de cet Info du Haut-Pays n°4 est consacrée au village de Clenleu, nous vous proposons 
de découvrir ce village traversé par la Bimoise, affluent de la Course.

Clenleu se 
c a r a c t é r i s e 
notamment par 
ses fermettes 
t r a d i t i o n n e l l e s 
et ses fermes 
m o n u m e n t a l e s , 
d ’ o r i g i n e 
seigneuriale.
Cette commune 
forme un village 
rue, s’étendant sur 
le versant est de 
la Bimoise vers le 
plateau et la départementale 126. Elle 
possède un écart, Bellinguez, dans 
l’axe du village, en limite de territoire 
à l’est.
Les armes de ce village se blasonnent 
ainsi : d’agent au loup courant d’azur, 
lampassé de gueules.

Des origines moyenâgeuses
Le premier nom connu du village est 
Cleneleu en 1181, suivi de Keneleu en 
1195 puis Crenleu en 1430.
Avant la Révolution française, on trouve 
également le nom de la commune écrit 
sous la forme : Clanleux.

Son nom est d’origine germanique et 
signifie petite clairière.

Quelques éléments patrimoniaux 
remarquables
•  La motte castrale, de forme 
polygonale, où s’élevait jusqu’au XVIIe 
siècle une forteresse entourée d’un 
fossé
•  La gentilhommière avec son corps 
de logis bâti en 1640 avec les débris de 
la forteresse
• La ferme des Mailly datant de 1699

Source : Comité d’Histoire du Haut-Pays

Mairie
51 Rue de la Bimoise 62650 CLENLEU

03 21 81 53 22
mairie.clenleu@wanadoo.fr

Permanences les lundis de 16h00 à 
18h00 et les jeudis de 10h00 à 12h00

Superficie : 726 ha
Nombre d’habitants : 200
Nombre de logements : 97

Associations : Club des aînés de la 
bimoise et Amicale des quilles
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Pratique Les coordonnées 
des services de la 

Communauté de Communes

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 :  03.21.90.50.32
Service SPANC :  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 :  03.21.03.10.31
CIAS Fruges :  03.21.47.73.90
CIAS et SAD Hucqueliers :  03.21.90.51.58
École de musique Fruges :  03.21.47.73.90
École de musique Hucqueliers :  06.43.67.50.70

FRUGES
15ter, rue du marais

62310 FRUGES
03.61.52.80.05

accueil@cchpm.fr

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

HUCQUELIERS
14, grand’place

62650 HUCQUELIERS
03.21.90.50.32

accueil@cchpm.fr

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

Retrouvez toutes les informations 
de la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois sur :

www.cchpm.fr

Autres coordonnées pratiques :

 Centre Socioculturel Intercommunal :  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
 Agence d’Attractivité du Montreuillois :  03.21.90.01.60
 Jumelage Jean-Christophe SORET :  03.21.86.48.30
 Société d’Abattage des Hauts-Pays :  03.21.90.53.16
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