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Edito
Mesdames, Messieurs,
Chers habitants de la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois
Cela fait désormais trois ans que notre nouvelle Communauté de Communes rassemble et mobilise ses
compétences au service des habitants et des acteurs économiques du territoire.
Le deuxième semestre 2019 a été marqué par la concrétisation de plusieurs projets d’importance, pour le
dynamisme et l’attractivité de notre territoire.
Tout d’abord, la construction du nouvel abattoir à Fruges dont les travaux se poursuivront en 2020 avec une
ouverture prévue en 2021. Il s’agit d’un projet prioritaire pour notre territoire et un maillon indispensable
dans l’économie agricole.
Puis, il y a eu l’achèvement des travaux de construction et l’ouverture de la Maison de Santé à Hucqueliers
depuis le 4 novembre 2019. L’attractivité de notre territoire dépend également de notre capacité à offrir des
services publics de qualité aux habitants et notamment le premier d’entre eux, l’offre de santé.
Il y a également le développement numérique. L’accès pour tous aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication est une priorité pour la Communauté de Communes. Ainsi, près de la moitié des
communes ont bénéficié en 2019 du réseau Très Haut Débit fibre optique.
Le déploiement de la fibre optique se poursuivra encore cette année et se
terminera en 2021.
Aussi, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI)
du secteur d’Hucqueliers entre dans sa phase d’achèvement. C’est en
quelques mots, un document qui fixera pour les années à venir, les
objectifs pour le développement de notre territoire.
Enfin, le séjour au ski pour nos enfants. Une centaine d’enfants de CM2
partiront au ski en février grâce à la participation (importante) de notre
Communauté de communes.
En cette période de début d’année, je profite enfin de l’occasion qui m’est
donnée, pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, une très belle
année 2020.
Philippe DUCROCQ,

Président de la CCHPM

Les lauréats du 5e concours photo de l’Office de Tourisme sur le thème
« Mon Paysage Préféré » sur le Haut-Pays du Montreuillois
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Conseil Communautaire

Les délégués
communautaires refusent la
fermeture de la trésorerie de Fruges

Le 16 septembre 2019, les 49 maires de la Communauté de Communes ont été invités en Sous-préfecture
pour la présentation du projet de «nouveau réseau des finances publiques du Pas-de-Calais».
Un refus unanime
Au vu de l’évolution des missions des services des finances
publiques due notamment à la fin progressive de la taxe
d’habitation ou au prélèvement à la source de l’impôt sur
le revenu, le Directeur Général des finances publiques a
proposé la fermeture de la trésorerie de Fruges dès 2020.
Cette proposition a été refusée à l’unanimité par les
membres du conseil communautaire en date du 30
septembre 2019.
Des arguments de poids
Les élus ont considéré qu’il était important de :
- maintenir des services publics en milieu rural afin que le
principe d’égalité d’accès aux services publics soit respecté
pour les citoyens sur l’ensemble du territoire,
- préserver la proximité des services pour nos habitants.

La mise en place
d’une Maison France Services
Afin de permettre aux citoyens de procéder dans un lieu unique aux principales démarches administratives
du quotidien, le gouvernement propose la mise en place de « Maisons France Services » (MFS).
Un guichet unique de
services
La
Communauté
de
Communes du HautPays du Montreuillois,
en partenariat avec le
Centre
Socioculturel
Intercommunal déposera,
dans le courant de l’année,
un dossier de labellisation
auprès des services de l’État
afin de créer une Maison
France Services sur son
territoire, ce qui facilitera
l’accès de nos habitants aux
différents services publics
liés à la santé, l’assurance
4

maladie, la justice, les
allocations familiales...
Une offre itinérante
En parallèle, la Mutualité
Sociale Agricole (MSA)
proposera la création d’une
MFS itinérante.
A terme, un véhicule
aménagé pour accueillir
du public pourra se rendre
directement dans nos
villages.
Ainsi,
nos
habitants
pourront y être reçus et
obtenir les mêmes services.
Info du Haut-Pays N°5

Actualités

Les brèves

Vous trouverez dans cette page divers éléments susceptibles de vous intéresser : des informations qui
concernent les communes de notre territoire, les partenaires de la Communauté de Communes, de dernière
minute...
Sentiers de randonnée pédestre
Vous empruntez régulièrement ou
occasionnellement les sentiers de
randonnée pédestre du territoire
de la Communauté de Communes.
N’hésitez pas à nous faire remonter
vos observations, comme un fléchage
manquant, un élagage à réaliser…
Pour cela, adressez-nous votre
signalement, accompagné de photos
précisant si possible l’emplacement,

à l’adresse mail suivante :
randonnee@cchpm.fr
Chaque sentier de randonnée géré par
la Communauté de Communes est
désormais équipé d’un panneau de
départ à l’image de la photo ci-contre.

Rézo Pouce
Le réseau est désormais opérationnel
sur l’ensemble du territoire de la
CCHPM.
Les inscriptions, en tant que passager
ou chauffeur, sont possibles dans
toutes les mairies de la CCHPM ou
sur le site internet www.rezopouce.fr

Violences conjugales
Depuis le début de l’année,
en partenariat avec l’État, le
Département du Pas-de-Calais et
trois communautés de communes,
la CA2BM, 7 Vallées Comm et la
CCHPM ont pris la décision conjointe
de mettre en place un intervenant
social auprès des gendarmeries et
commissariats de leurs territoires. Il
ou elle assurera des permanences et

parallèlement au traitement judiciaire
aura un rôle déterminant : besoin
d’écoute et de relais vers les acteurs
locaux permettant ainsi un traitement
rapide et individualisé des situations
identifiées.
La loi vous protège ! Le numéro
d’urgence « violences conjugales,
sexistes et sexuelles » : 3919 ouvert
24H/24, 7 jours/7.
Le répertoire des associations de
la CCHPM
Notre territoire possède une multitude
d’associations dans divers domaines,
cela est une vraie richesse pour notre
monde rural.
Vous trouverez sur notre site internet
l’ensemble des informations utiles
concernant les activités proposées
par nos associations ainsi que les
coordonnées des responsables. Nous
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vous invitons à les contacter pour
tous renseignements.
Vous voulez faire figurer votre
association dans le répertoire, votre
association a changé de bureau ou
vous créez une nouvelle association
dans le Haut-Pays du Montreuillois,
vous y trouverez un formulaire pour
nous informer.
Renseignements sur www.cchpm.fr/
vie-quotidienne/associations
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Actualités

Nouvelles activités
bien-être & santé au
Centre Socio Culturel Intercommunal

L’association Centre Socio Culturel Intercommunal d’Hucqueliers (CSCI) propose à ses adhérents de
nouvelles activités autour du bien-être et de la santé. Au programme désormais : marche douce, ateliers bien
être et yoga du rire.
symptômes du vieillissement : éviter
et soulager les douleurs, renforcer
l’énergie vitale et le sens de l’équilibre,
mais aussi améliorer l’ensemble des
systèmes fonctionnels du corps et des
organes. Ces ateliers se déroulent au
CSCI jusqu’au 12 mai 2020.
La marche douce
Elle
s’adresse
aux
personnes
convalescentes ou à mobilité délicate
et s’adapte au rythme de chacun. Les
parcours ont une distance de 3 à 5 km
et se font aux alentours d’Hucqueliers.
Les ateliers bien être
Cinq cycles sont proposés avec des
exercices simples pour prévenir les

Le yoga du rire
La pratique de ce yoga agit très
favorablement sur notre cœur et
l’ensemble du corps. Elle lutte contre les
maladies cardiovasculaires, diminue
ou élimine la sensation de douleur,
stimule le système immunitaire, régule
le sommeil, améliore les fonctions
cognitives et chasse le stress…

En bref
Marche douce
Tous les lundis de 9h30 à 11h00
Ateliers bien-être
Tous les mardis de 14h30 à 16h00
(hors vacances scolaires)
Yoga du rire
Tous les vendredis de 15h00 à
16h00
Renseignements
Marie-Laure DELCROIX, animatrice
03.21.90.91.04 ou
a n i mat ion.c sc.hucquel iers@
gmail.com

Le Centre Socio Culturel Intercommunal
vous accompagne dans votre projet de
vacances en famille
Le CSCI vous accompagne pour l’utilisation des aides au départ en vacances, notamment la Bourse Solidarité
Vacances (BSV) qui vous permet de bénéficier de tarifs réduits, selon votre quotient familial ou votre revenu
fiscal de référence.

À noter
Renseignements
Lucie PAYEN, référente famille
03.21.90.91.10 ou
famille.csc.hucqueliers@
gmail.com

La Bourse Solidarité Vacances
Le CSCI accompagne les familles
du territoire dans leur départ en
vacances.
Elles ont la possibilité de bénéficier
d’une aide au départ en vacances :
la Bourse Solidarité Vacances (BSV),
accessible à de nombreuses familles.
Mise en œuvre par l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances (ANCV),
la BSV a pour objectif de permettre le
départ en vacances de familles, jeunes
adultes, personnes handicapées, à
revenus modestes et autonomes.
Des offres de qualité
Les familles bénéficient ainsi d’offres
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de séjours de qualité, à prix solidaires.
Les offres sont réparties sur tout le
territoire français (métropole) et sont
disponibles sur le site www.ancv.com
rubrique Bourse Solidarité Vacances.
Il peut s’agir de séjours à la mer, à la
montagne, ou à la campagne.
Info du Haut-Pays N°5
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Un bilan estival positif
pour l’Office de Tourisme
d’Hucqueliers-Fruges

Durant la saison 2019, les 2 accueils de l’Office de Tourisme d’Hucqueliers-Fruges ont accueilli 3 743 visiteurs,
avec une majorité de britanniques parmi les touristes étrangers.
Les nombreuses animations proposées ont également rencontré un franc succès.
Location de vélos à assistance
électrique et balades guidées
La location a été proposée du 1er avril
au 30 septembre 2019.
Ces vélos ont également été sollicités
lors des 4 balades guidées proposées
par le Service Patrimoine de l’Agence
d’Attractivité,
autour
d’Embry,
Parenty, Widehem ou Fruges, toutes
ponctuées d’un goûter champêtre.

En projet
Exposition sur le
Rallye du Touquet
A l’occasion des 60 ans du rallye,
Haut-Pays Animations
et
l’office
de
tourisme
d’Hucqueliers-Fruges souhaite
organiser une exposition.
Nous recherchons des photos,
des plaques, des documents,
des miniatures...
Pour
tous
renseignements,
contactez le 03.21.81.98.14

Les rendez-vous producteurs
Cette nouvelle animation a réuni
plusieurs producteurs locaux dans les
2 lieux d’accueil pour faire découvrir
leurs produits.

Marché à la ferme
Organisé en juillet 2019, les visiteurs
ont effectué une balade de 3 km
autour d’une ferme où ils ont pu
découvrir un marché de producteurs
locaux, ainsi qu’un repas champêtre.
Théâtre à la ferme
Cette animation combine une marche
de 5 km avec la visite d’une ferme et
d’une écurie, suivie d’un barbecue et
d’une soirée théâtrale.

Les ateliers à thème
L’Office de Tourisme a proposé 4
ateliers en juillet et août, à Fruges
et à Hucqueliers, sur le thème de la
poterie, de la «trousse anti-bobos
des vacances», des jus vitaminés ou
encore sur l’argile avec fabrication
d’un pot par les enfants en utilisant
les techniques ancestrales.

Des produits 100% locaux
à l’antenne d’Hucqueliers
de l’Office de Tourisme
L’antenne d’Hucqueliers met en avant le savoir-faire des artisans et des producteurs du Haut-Pays.
Venez découvrir les produits des
producteurs locaux du Haut-Pays
du Montreuillois, mais également
les objets artisanaux réalisés par
des artisans du territoire : boissons,
terrines, jeux en bois, livres, objets
déco,...
Vous y trouverez une offre très variée.
Info du Haut-Pays N°5

À savoir
Office de Tourisme d’Hucqueliers
au 14, Grand’Place - 03.21.81.98.14
Ouvert du lundi au vendredi
de 09h à 12h et de 14h à 17h.
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La Région
Hauts-de-France dispose
d’une antenne à Montreuil-sur-Mer

L’antenne de la Région a été inaugurée par Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional, en juin 2019
dans la ville basse de Montreuil-sur-Mer. Elle a pour vocation d’établir un lien direct avec les usagers et de
rassembler en un seul lieu les actions et les services proposés par la Région et ce, près de chez vous.

Un service d’information et
d’écoute de proximité
L’antenne de Montreuil-sur-Mer est
la dixième à ouvrir dans la Région,
depuis celle de Fourmies en 2017, et
elle est la première antenne littorale
des Hauts-de-France.
Que vous soyez un particulier,
un responsable associatif, un chef

d’entreprise (artisans, agriculteurs...)
ou encore un élu, vous pourrez y
trouver les informations nécessaires à
vos activités ou projets.
Tous les sujets peuvent être abordés,
parmi lesquels les aides individuelles
(transport aux particuliers, garde
d’enfant, rénovation énergétique de
l’habitat, conversion des moteurs
essence au bioéthanol...), l’emploi, la
formation...

À noter
Contact
Christine CODRON,
responsable de l’antenne
Éléna DHIEUX,
gestionnaire administratif
5 rue Saint-Gengoult
62170 MONTREUIL-SUR-MER
03.74.27.81.11
antenne-montreuil-sur-mer@
hautsdefrance.fr
Horaires
Du Lundi au Jeudi de 9h00 à
12h15 et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h15 et de
13h00 à 16h00

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
propose des permanences
à Fruges et à Hucqueliers
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) Hauts-de-France est le premier partenaire de la première
entreprise de France. Elle accompagne les artisans, leurs collaborateurs et les apprentis tout au long de leur
carrière professionnelle.

À savoir
Permanences à la CCHPM
Organisées
à l’hôtel communautaire de Fruges
ou à l’antenne d’Hucqueliers
Artisans, porteurs de projet de
création ou de reprise d’entreprise,
la conseillère CMA vous accueille
et vous accompagne dans vos
démarches, vos projets ou vos
difficultés.
Renseignements
06.45.65.86.20 ou 09.72.72.72.07
beaurainville@cma-hautsdefrance.fr
ou sur www.cchpm.fr
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Des missions variées
La CMA Hauts-de-France poursuit
de nombreux buts :
- accueillir et sensibiliser le public à la
création, à la transmission
ou à la reprise d’entreprise,
et enregistrer les formalités
administratives,
accompagner
les
entrepreneurs et les aider
au développement grâce à
un réseau de conseillers,
par des programmes longs
ou des actions ponctuelles
(performance économique,
marketing,
commercial,
réglementation...),

- former les apprentis, mais aussi les
artisans et leurs collaborateurs tout
au long de la vie professionnelle.

Info du Haut-Pays N°5

Actualités

Initiative Ternois Artois
7 Vallées participe au
développement économique

La CCHPM adhère à Initiative Ternois Artois 7 Vallées depuis le 1er janvier 2018. La plateforme a accordé une
aide financière dans le cadre d’un projet de création-reprise ou de développement à plusieurs entrepreneurs
du territoire. Une cérémonie a été organisée le 14 octobre 2019 pour valoriser l’implication des entreprises
locales dans le développement économique de la Communauté de Communes.

En bref
Les chiffres clés
Depuis l’adhésion de la CCHPM,
en 2018, 21 entreprises ont été
soutenues par Initiative Ternois
Artois 7 Vallées.
Une aide globale de 259 000 € a
été versée permettant la création
de 35 emplois directs.
La plateforme propose également
un système de parrainage des
entrepreneurs et constate, après
3 ans d’activité, 90% de pérennité
des entreprises aidées.

Les entrepreneurs présents à la cérémonie du 14 octobre

Contact
Initiative Ternois Artois 7 Vallées
7 Vallées Entreprises
ZA du fonds de Liane
62990 BEAURAINVILLE
03.21.05.79.30
Permanences sur rendez-vous le
jeudi matin à Hucqueliers et le
jeudi après-midi à Fruges
Info du Haut-Pays N°5

Des activités variées
Les bénéficiaires du dispositif sont
nombreux et exercent des activités
diversifiées :
- Valentin Hanquez de Zoteux,
transport
- Julien Martin de Lebiez, hébergement
équin
- Christelle Dutombois de Planques,
esthétique
- Philippe Pouthé de Ruisseauville,
bâtiment
- Béatrice Pouthé de Ruisseauville,
bâtiment
- Cédric Bertein de Verchocq,
multiservices
- Pauline Sénécat de Maninghem,
architecte
- Patrick Lavogez d’Herly, menuiserie
- Jocelyn Lefrançois d’Alette, bâtiment
- Claudia Decanter d’Hucqueliers,
auto-école

- Nadège Fayolle de Radinghem,
agriculture
- Jean-Luc Hénot de Maninghem,
menuiserie - charpente et couverture
- Hélène Codron d’Ergny, pâtisserie à
domicile
- Guy Lecunff de Fressin, étangs de
pêche
- Stéphane Alisse de Coupelle-Vieille,
vente de fraises
- Kévin Bocquet et Mathilde Gosselin
d’Alette, pension équestre
- Élise Magniez de Thiembronne,
salon esthétique à Hucqueliers
- Frédéric Duhamel de Verchocq,
menuiserie
- Damien Perot et Caroline Lenglet de
Rimboval, food-truck et traiteur
- Marie Krzemianowski d’Hucqueliers,
kinésithérapeute
- Julien Bonvoisin d’Humbert,
bâtiment
9

Coulisses

Une journée avec...

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois exerce la compétence
périscolaire en lieu et place de toutes les communes de son territoire. L’ensemble des agents affectés à ce
service sont désormais employés par la CCHPM et les pratiques sont désormais harmonisées.

Le service périscolaire en chiffres

La vente de tickets de cantine et garderie est effectuée par les
agents du service périscolaire sur l’ensemble du territoire.

• Secteur Frugeois : 29 agents techniques, soit
14,5 équivalent temps plein (ETP) et 3 agents
administratifs, soit 1,3 ETP.
• Secteur Hucquelois : 44 agents techniques, soit
19 ETP et 3 agents administratifs, soit 1,1 ETP
• 2 Regroupements Pédagogiques Concentrés
(RPC), 10 Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux (RPI) et 2 Ecoles
• 18 lieux de restauration scolaire
• 16 lieux de garderies

Les agents du périscolaire assurent l’accompagnement des enfants lors des
transports scolaires, le matin et le soir ainsi que le midi pour certaines écoles.

Les garderies proposées sur le territoire le matin et/ou le soir
sont surveillées par les agents du périscolaire.

Les agents périscolaires assistent les enseignants de classe de maternelle
pour l’accueil et l’hygiène des enfants, comme lors de la sieste.

Les agents périscolaires assurent aussi la propreté des locaux et
du matériel de la classe.
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... le personnel
du périscolaire

Coulisses

Le temps périscolaire concerne l’ensemble des activités d’un enfant, immédiatement avant ou après l’école,
c’est à dire le temps du transport scolaire, la période d’accueil avant ou après la classe ou encore le temps
de la restauration à l’école. Mais plus largement, des missions supplémentaires sont affectées au personnel
de ce service.

2 agents périscolaires exercent dans la cuisine du collège J. Brel de Fruges
pour préparer en moyenne 300 repas par jour pour 6 écoles de la CCHPM.

Un agent périscolaire effectue la livraison des repas dans les 6
écoles de la CCHPM qui s’approvisionnent au collège de Fruges.

Les différents établissements scolaires
• RPC de Fruges (Fruges, Hézecques, Lugy,
Matringhem, Mencas, Radinghem, Senlis et
Vincly)
• RPC des Hauts-Liens (Ambricourt, Avondance,
Canlers, Coupelle-Neuve, Crépy, Ruisseauville
et Verchin)

Pour certaines écoles, comme à Preures qui accueille environ 50 enfants
par jour, les repas sont préparés sur place par les agents périscolaires.

• RPI Aix-en-Ergny - Ergny - Maninghem Wicquinghem
• RPI Alette - Bimont - Clenleu - Hucqueliers
• RPI Avesnes - Herly - Rumilly - Verchocq
• RPI Beussent - Enquin-sur-Baillons - Preures
• RPI Bezinghem - Parenty
• RPI Bourthes - Bécourt
• RPI de la Créquoise (Créquy, Embry, Lebiez,
Rimboval, Royon et Torcy)
• RPI de Fressin (Fressin, Planques et Sains-lesFressin)
• École de Campagne-les-Boulonnais

Certains lieux de restauration scolaire sont approvisionnés une
fois par semaine par des prestataires extérieurs, comme à Verchocq.
Info du Haut-Pays N°5

• École de Coupelle-Vieille
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Dossier

Urbanisme :
le PLUi d’Hucqueliers dans
la phase pré-enquête publique

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois a lancé le 25 janvier 2016 l’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le périmètre de l’ex-Communauté de Communes du Canton
d’Hucqueliers.

Photo aérienne de la commune de Beussent - © Opale Drone

L’approbation du PADD
Le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
qui reprend les grandes orientations
d’aménagement du territoire pour
les dix à quinze années à venir a été
approuvé en novembre 2018 par le
conseil communautaire.
La rédaction du règlement et des
orientations d’aménagement
Actuellement, la CCHPM procède
au travail de zonage sur chacune
des communes concernées tout en
respectant les exigences, en matière
de logements, imposées par le

SCoT du Pays Maritime et Rural du
Montreuillois. Le règlement ainsi
que les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) sont
également en cours de rédaction.
Une enquête publique bientôt
lancée
La Communauté de Communes
souhaite au plus tard au 1er trimestre
2020 procéder à l’arrêt de projet de ce
document et au lancement de l’enquête
publique. Une enquête publique qui
sera notamment ouverte à l’ensemble
des habitants du territoire. Ceux-ci
sont notamment
invités à émettre
leurs remarques
sur le zonage et
sur le règlement
proposé sur leur
commune ou tout
autre
commune
du territoire pour
laquelle ils portent
un intérêt.

Photo aérienne de la commune de Bezinghem - © Opale Drone
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À savoir
Qu’est-ce qu’un enquête
publique ?
Une enquête publique est réalisée
pour les projets susceptibles
d’avoir
un
impact
sur
l’environnement ou la qualité de
vie des riverains ou des habitants.
Les documents d’urbanisme
(cartes communales, PLU, SCOT,
ZAC...) font partis de ces projets.
Si l’enquête publique est menée
par un commissaire-enquêteur, le
projet émane soit de l’État, soit du
Département, soit d’une commune,
soit d’une société publique ou
d’une entreprise privée.
Présenté dans un dossier d’enquête,
il comprend : des documents
graphiques
(plans),
divers
documents explicatifs (notice
de présentation, étude d’impact,
dossier d’incidence...) et un registre
d’enquête destiné à recevoir les
observations du public.
Info du Haut-Pays N°5

Urbanisme :
quelques règles
à connaître !

Dossier

Le domaine de l’urbanisme regorge de nombreuses règles, qu’il est parfois difficile d’appréhender. La
délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par
rapport aux règles. En fonction du type projet et du lieu, il faut déposer une demande d’autorisation.

Que faire si j’envisage de réaliser des travaux sur
une maison d’habitation ?
Si mes travaux portent uniquement sur l’intérieur de la
construction et qu’il n’y a pas de création de surface de
plancher supplémentaire et ne modifient pas l’aspect
extérieur : aucune formalité
La déclaration préalable (cerfa 13703*06) est exigée si :
• vous agrandissez et/ou opérez un changement de
destination votre maison entraînant la création d’une
surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise
entre 5 et 20 m² (par exemple : surélévation, création
d’une véranda, d’un garage ou d’une dépendance) ou
jusqu’à 40m2 (en zone urbaine d’un PLU).
• vous créez une annexe à votre habitation dont la
surface de plancher ou l’emprise au sol est comprise
entre 5 et 20m².
• vous créez une ouverture (fenêtre, baie, velux…) sans
création de surface de plancher supplémentaire.
Par ailleurs, pour la création de lotissement ou la
division de parcelle non soumis à permis d’aménager. Un
formulaire spécifique de déclaration préalable est à prévoir
(13702*05).

- mes travaux portent sur une construction existante
et que je souhaite faire un changement de destination
comprenant des modifications extérieures et/ou des murs
porteurs
- si je crée une surface plancher ou une emprise au sol
> 20 m² pour les communes non dotées d’un plan local
d’urbanisme et <40m² (en zone urbaine du PLU).
• Je dépose un permis de construire pour une maison
individuelle et/ou ses annexes si :
- je construis une maison d’habitation
- je construis une annexe à l’habitation (garage, abris
de jardin, carport…) dépassant l’un des seuils soumis à
déclaration préalable
- je souhaite faire des travaux d’extension créant une surface
de plancher supérieure à 20 m² pour les communes non
dotées d’un PLU et 40 m² en zone urbaine d’un PLU
- je fais un changement de destination ou un aménagement
de combles de mon habitation avec des travaux modifiant
les murs et la façade...
Attention : Si votre surface de plancher totale de la
construction est supérieure ou égale à 150 m² vous devez
obligatoirement avoir recours à un architecte (art. R.431-2
du code de l’urbanisme).
Le dossier est à déposer ensuite au sein de la mairie de
votre commune en 4 exemplaires.
Les formulaires correspondant à vos travaux sont
disponibles sur le site du www.service-public.fr.

Dans quels cas dois-je déposer un permis de
construire ?
• Je dépose un permis de construire hors maison
individuelle (cerfa 13409*06) si…
- il s’agit d’une nouvelle construction pour laquelle il y
a la création d’une surface plancher ou d’emprise au sol
supérieure à 20 m²
Info du Haut-Pays N°5
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Projet

Extension de la
Zone d’Activités
de la Petite Dimerie de Fruges

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois, par sa compétence « Développement
économique », a en charge la gestion et le développement des zones d’activités économiques. Celle de la
Petite Dimerie à Fruges rencontre un franc succès auprès des entreprises.
Des terrains en forte demande
par les entreprises
Avec la construction de l’abattoir, la
zone d’activités de la Petite Dimerie
de Fruges sera quasiment occupée
en totalité.
En effet, d’autres entreprises doivent
prochainement s’y installer suite à la
vente des terrains restants (Fruges
auto-pièces et l’entreprise Roussel).
D’autres

porteurs

souhaiteraient

de

projets

s’installer

sur

Fruges, il est donc nécessaire de
travailler sur l’aménagement d’une
nouvelle zone d’activités en face de
l’actuelle zone.

Scénario 1

Plusieurs scénarios étudiés
Des rencontres sont en cours avec
le Conseil Départemental et les
services de l’État pour avancer le
plus rapidement possible sur ce
projet.
Deux scénarios d’aménagement
sont actuellement à l’étude.

Scénario 2
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La communauté de communes
au service des mairies pour
la rénovation de l’éclairage public

Cadre de Vie

Depuis 2018, 26 communes ont été accompagnées dans la rénovation et la modernisation de leur éclairage
public. Une opération qui va permettre de réaliser d’importantes économies d’énergie et un exemple de la
solidarité intercommunale, qui ne doit pas être uniquement financière mais doit aussi s’exprimer dans la
mutualisation de l’ingénierie.

En bref
Quelques chiffres
1984 lampadaires remplacés
1473 lampadaires installés
Impact environnemental et
économique
De 50 à 75 % d’économie d’énergie
Le coût de cette opération
Coût d’investissement : 2 000 000 € HT
Soutiens financiers entre 70 et 80 % :
- Fédération Départementale de
l’Énergie du Pas-de-Calais : 1 043 000 €
- État TEPCV 2018 : 320 000 €
- État DETR 2019 : 197 000 €
Certificats
d’Économie
d’Énergie (CEE) : 60 000 €

Info du Haut-Pays N°X

Le projet de rénovation
L’éclairage public représente bien
souvent la plus grosse consommation
électrique des communes. Sa
rénovation, en utilisant du LED, revêt
donc un enjeu à la fois économique et
environnemental pour nos territoires
ruraux.

obtenir des prix de marchés
plus intéressants et optimiser les
subventions. Pour autant, chaque
conseil municipal a gardé la maîtrise
de son projet de rénovation, choisi
le matériel, l’implantation et bien
entendu, déterminé le budget qu’il
souhaitait y consacrer.

Pourquoi faire réaliser les
travaux par la CCHPM ?
L’éclairage public est une compétence
communale, mais en déléguant
sa rénovation à la Communauté
de Communes, il a été possible
de mutualiser l’ingénierie et les
travaux pour toutes les mairies qui
le souhaitaient. Ainsi, nous avons pu
réaliser les travaux plus rapidement,

Que comprenaient les travaux ?
La rénovation de l’éclairage ne se
résume pas au changement pur et
simple d’une lanterne, il est nécessaire
de réaliser un minimum d’étude,
de réviser voire remplacer certaines
armoires électriques, d’implanter de
nouveaux poteaux, de poser du câble
électrique…
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Le Centre Intercommunal
d’Action Sociale vous propose
d’améliorer votre équilibre !

Les risques de chute augmentent avec l’âge, mais on peut les limiter en prenant quelques précautions.
Parmi les plus de 65 ans, une personne sur trois tombe au moins une fois par an. C’est la raison pour laquelle
le service d’aide à domicile a décidé de mettre en place des ateliers gratuits, animés par l’association Siel Bleu

Une action de prévention pour le
bien-vieillir
Il nous est tous arrivé de perdre

l’équilibre et de nous retrouver à terre,
à cause d’un moment d’inattention, au
cours d’un événement brutal..., qui n’est
jamais tombé de sa vie ? Nous nous
sommes tous relevés, avec des bobos
plus ou moins graves, une petite honte et
puis s’en va. Néanmoins, ces évènements
sont de plus en plus fréquents avec l’âge.
Ces ateliers permettront d’améliorer
l’équilibre de nos aînés et permettre de
travailler les articulations, la capacité
musculaire, améliorer les déplacements
au sol, savoir reconnaitre un danger,
appréhender un obstacle…
Cette action s’inscrit dans une
dynamique de prévention pour le bienvieillir.

En Bref
Quand ?
Chaque mercredi de 10h30 à
11h30, du 15 janvier au 31 mars
Où ?
À la Salle des Fêtes de Verchocq
Pour qui ?
Personnes âgées et aidants qui
composeront 2 groupes de 12
personnes
Renseignements
Élisabeth FREVILLE
au 03 21 90 51 58.

Redevance des Ordures Ménagères
(REOM) : pensez à déclarer vos
changements de situation
La Communauté de communes gère le fichier des redevables, le tient à jour et émet les factures. Le trésor
public en assure le recouvrement.
Aussi, si je vends mon bien, si je déménage alors je me signale !

À savoir
Quels sont les tarifs des foyers
pour 2020 ?
Foyer personne seule = 101 €
Foyer de 2 personnes et plus /
résidence secondaire = 167 €
Logement situé dans une
résidence constituée en habitat
vertical ou pavillonnaire (habitat
collectif, bailleur social…) = 152 €
Logement vacant = 76, 50 €
Quels sont les tarifs des
professionnels pour 2020 ?
Retrouvez les tarifs sur notre site
internet www.cchpm.fr/
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Les cas de changement de
situation
Il est important de nous signaler
dans les délais tout changement de
situation en présentant un justificatif
en lien avec cette modification à la
Communauté de Communes.
Ces changements peuvent être
nombreux : déménagement ou
emménagement, coordonnées de
facturation, nouvelle adresse, vente
ou acquisition, modification de la
composition du foyer suite à un
décès ou divorce, changement de
destination des locaux, maison en
travaux...
Info du Haut-Pays N°5

L’ouverture de la
Maison de Santé
Pluridisciplinaire à Hucqueliers

Cadre de Vie

Les travaux de construction de la Maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers sont achevés. Celle-ci
est ouverte depuis le 04 novembre 2019. Son inauguration a eu lieu le 16 novembre dernier tandis que les
professionnels présents ont organisé une porte ouverte le 23 novembre.

À savoir
Combien de professionnels de
santé ont intégré la Maison de
Santé ?
17 professionnels sont installés
dans le bâtiment
Quels métiers exercent-ils ?
- 7 infirmiers
- 1 masseur-kinésithérapeute
ostéopathe
- 1 masseur-kinésithérapeute
- 2 pédicures podologues
- 3 orthophonistes
- 1 diététicienne
- 1 hypnopraticienne
- 1 sophrologue réflexologue
Quel est le coût de cette maison
de santé ?
Le montant des travaux pour la
construction est de 1,7 million
d’euros, subventionné à 80 % par
l’État, la Région Hauts-de-France
et le Département du Pas-deCalais.

Info du Haut-Pays N°5

Une ouverture attendue
Si l’ouverture de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire
d’Hucqueliers
a eu lieu début novembre, son
inauguration, par Philippe Ducrocq,
Président de la CCHPM, s’est déroulée
en présence de messieurs Fabien
Sudry, Préfet du Pas-de-Calais,
Daniel Fasquelle, Député du Pas-deCalais, Xavier Bertrand, Président
de la Région Hauts-de-France, JeanClaude Leroy, Président du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais
ainsi que Gérard Chevalier, Maire
d’Hucqueliers.

Une porte ouverte proposée par
les professionnels
Une semaine après, les professionnels
ont invité les habitants à découvrir
les nouveaux locaux dans lesquels ils
exercent. Les visiteurs ont apprécié de
pouvoir visiter ce bâtiment moderne
de 900 m² répartis sur 2 étages.
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Pose de la
première pierre du
nouvel Abattoir à Fruges

Le nouvel abattoir multi-espèces, qui se situera dans la Zone de la Petite Dimerie de Fruges, est entré dans
la phase de concrétisation. Les premiers travaux ont débuté en juillet 2019 et la Société d’abattage des
Hauts-Pays a organisé la pose de la première pierre le 5 septembre dernier, en présence de nombreuses
personnalités politiques et représentants de l’état.
des Hauts-Pays ont eu l’honneur de
procéder à la pose de la première pierre
du nouvel abattoir multi-espèces de
Fruges.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de Madame Marie-Sophie
Lesne, Vice-présidente de la Région
Hauts-de-France et Messieurs Fabien
Sudry, Préfet du Pas-de-Calais, Daniel
Fasquelle, Député du Pas-de-Calais
et Jean-Claude Leroy, Président du
Conseil Départemental du Pas-deCalais.

Une pose de première pierre symbolique
Messieurs Philippe Ducrocq, Président de la société
d’abattage des Hauts-Pays et de la CCHPM, Jean-Marie
Lubret, Conseiller départemental et Maire de Fruges ainsi
que Bruno Watel, Directeur Général de la société d’abattage

À savoir
Un projet soutenu financièrement

L’abattoir de Fruges, géré par la Société d’abattage des
Hauts-Pays, bénéficie de subventions accordées par
l’État, la Région Hauts-de-France, le Département du
Pas-de-Calais.
Hormis la participation de la CCHPM à ce projet, 7
intercommunalités voisines se sont engagées à contribuer
au financement de cet équipement :
• Communauté de Communes La Terre des 2 Caps
• Communauté de Communes Pays d’Opale
• Communauté de Communes Desvres Samer
• Communauté d’Agglomération du Pays de St Omer
• Communauté de Communes Pays de Lumbres
• Communauté de d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
• Communauté de Communes des 7 Vallées
• Communauté de Communes du Ternois
• Communauté d’Agglomération du Boulonnais
• Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre
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Les travaux ont débuté
Les travaux de VRD (Voirie et Réseaux
Divers) ont commencé en juillet. La
construction se poursuivra jusqu’à fin
2020 pour un démarrage de l’activité au début de l’année
2021.
Un outil soutenu par les collectivités locales et les
privés
Outre le soutien de l’État, de la Région et du Département,
de nombreux professionnels de la filière soutiennent la
construction de l’abattoir de Fruges, tels que les chevilleurs,
les bouchers, les ateliers de découpe ou encore les éleveurs
pratiquant la vente directe.

M. Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais
et M. Philippe Ducrocq, Président de la CCHPM
et de la Société d’Abattage des Hauts-Pays
Info du Haut-Pays N°5
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Développement Agricole :
Quand les circuits courts
dynamisent les villages !

La vitalité de nos campagnes passe entre autre, par l’activité économique qui s’y passe. Les petits commerces
ont peu à peu disparu mais progressivement de petits magasins voient à nouveau le jour, portés par de
jeunes agriculteurs ou artisans

À savoir
Le nouvel abattoir de Fruges
indispensable aux circuits
courts !
Les agriculteurs commercialisant
en direct estiment que l’abattoir
local est incontournable pour la
pérennité de leur activité. Ceux
qui vendent un ou deux porcs par
semaine en direct n’acheminent
pas leurs animaux à 300 km.
Bien-être animal et bien-être de
l’éleveur seront donc préservés
par ce projet structurant, pour
au final, un produit de qualité
dans l’assiette du consommateur.

Une réponse à la demande
Les créateurs de petits magasins
répondent aux aspirations des
consommateurs qui recherchent des
produits de qualité, de la proximité
et surtout du contact direct avec le
producteur !
Une journée départementale à
Hucqueliers
Le service agricole de la CCHPM a
organisé mi-septembre une journée
départementale sur l’installation
rassemblant 130 jeunes à Hucqueliers.
Cinq jeunes agriculteurs ont témoigné
sur leur projet : porcs sur paille,
viande bovine en découpe et produits

laitiers avec magasin à la ferme,
fraise de pleine terre, légumes bio et
pluriactivités sur 25 ha

La Ferme de la
Basse-cour des Maisonnettes
ouvre un point de vente à Hénoville
Germain Dollé et son épouse, agriculteurs à Créquy, vendent en direct leurs bons produits à la ferme : foie
gras, magret de canard, chapon, dindes, depuis de nombreuses années. Ils sont également présents le
samedi matin sur le marché de Fruges. Leur fils, également agriculteur, vient d’ouvrir un nouveau magasin.

Zoom sur
Horaires
Ouvert du mercredi au vendredi
de 14h00 à 18h00
et le samedi de 10h à 12h30 et de
14h00 à 18h00
Un point de vente à Saint-Michelsous-Bois
Fort de l’expérience de ses parents
dans la vente directe, le fils Mickaël
s’est installé agriculteur en 2007.
Aidé de Camille son épouse, il vient
d’ouvrir un nouveau point de vente à
la ferme à Hénoville, à 30m du rondInfo du Haut-Pays N°X

point.
Un choix varié
Dans ce magasin, on y trouve un étal
de boucherie bien achalandé : porcs
sur paille nourris à la graine de lin,
viande bovine limousine…

Contact
06.15.62.69.39
ou retrouvez-les
sur leur page Facebook : Ferme De
La Basse Cour Des Maisonnettes
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Très Haut Débit :
la Fibre Numérique arrive
chez vous !

Conformément au planning de travaux de déploiement de la fibre numérique, les premiers habitants éligibles
ont été informés par des réunions publiques à partir du milieu d’année. La commune de Verchocq a été
l’une des premières concernées et Monsieur René Mantel, résidant au hameau du Val de Fresne, a souhaité
bénéficier au plus vite de cette innovation. Nous l’avons invité à nous faire part de son expérience.

Comment avez-vous su que vous
étiez éligible à la fibre ?

J’attendais avec impatience l’arrivée de
la fibre et j’avais remarqué les travaux
opérés dans le village. Nous avons reçu
une invitation à la réunion publique
programmée à Verchocq au début juillet.
Plusieurs fournisseurs étaient présents
à cette réunion et nous ont remis des
documentations.

Comment
s’est
passée
l’installation de la fibre ?

Le lendemain de la réunion publique,
j’ai contacté l’un des fournisseurs pour
prendre rendez-vous. Un commercial est
ainsi venu pour proposer un abonnement
et évoquer l’installation de la prise.
A la mi-août, les installateurs sont
intervenus pour relier le Point de

À noter
Pour toutes questions :
Numéro vert unique 0 800. 159.162
Pour s’informer de mon éligibilité :
www.capfibre.fr
Pour obtenir des informations
sur les avancées du projet :
lafibrenumérique5962.fr
ou
www.cchpm.fr
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Branchement
Optique
(PBO),
situé en bordure
de chaussée, à la
maison. Le passage
dans
la
gaine
téléphonique s’étant
avéré
impossible,
ils m’ont proposé
l’installation
par
voie aérienne que j’ai
refusé. C’est ainsi,
qu’ils ont creusé une
petite tranchée dans

mon terrain.
Une fois le câble arrivé dans la maison,
à l’endroit que je souhaitais, ils ont
alors posé la prise, appelée Point de
Terminaison Optique (PTO).
Enfin, j’ai branché la box remise
préalablement par le fournisseur ainsi,
tout était opérationnel au départ des
installateurs.

Combien vous a coûté la fibre ?

Hormis l’abonnement mensuel auprès
du fournisseur, l’arrivée de la fibre dans
ma maison ne m’a rien coûté !

Aujourd’hui, après quelques
mois d’utilisation, que pensezvous de la fibre ?

Par rapport à mon ancien accès à
internet, je constate une flagrante
amélioration de la fluidité des vidéos
et, concernant la télévision, la qualité
de l’image n’est pas comparable tant la
netteté m’impressionne.

Que diriez-vous aux futurs
habitants éligibles la fibre ?

Je ne peux que recommander
l’installation de la fibre. Les habitants
peuvent être confiants dans la fiabilité de
cette technologie.
Pour moi, c’est une expérience très
positive, raison pour laquelle je la
conseille.

À savoir
La participation financière de la
CCHPM
La Communauté de communes
participe financièrement au
déploiement de la fibre à hauteur
de 351 310 €.
Les communes fibrées en 2019
• en totalité :
◊ Alette
◊ Avesnes
◊ Avondance
◊ Bimont
◊ Canlers
◊ Clenleu
◊ Coupelle-Neuve
◊ Coupelle-Vieille
◊ Enquin-sur-Baillons
◊ Herly
◊ Humbert
◊ Maninghem
◊ Mencas
◊ Quilen
◊ Radinghem
◊ Ruisseauville
◊ Saint-Michel-sous-Bois
◊ Verchocq
◊ Wicquinghem
• en partie :
◊ Beussent (30 %)
◊ Bezinghem (80%)
◊ Bourthes (99 %)
◊ Créquy (8 %)
◊ Embry (9 %)
◊ Ergny (10 %)
◊ Fruges (20 % : Zone
d’Activités, rues d’Hesdin et
du Fort du Rietz, Grand’Rue)
◊ Hucqueliers (50 %)
◊ Preures (65 %)

Info du Haut-Pays N°5
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La Maison de la Jeunesse et de
l’Innovation (MJI) devient un tiers-lieu
du numérique et va créer un espace FabLab

Un FabLab est un laboratoire de fabrication numérique. Un lieu ouvert au public où l’on met à disposition
des machines, où l’on se forme aux nouvelles technologies, où l’on crée des animations autour de projets
individuels ou collectifs.

Zoom sur
Quels sont les objectifs du
FabLab ?
- sensibiliser toute personne
aux nouvelles pratiques du
numérique
- favoriser l’échange et le partage
d’expériences
- mettre à disposition des
ressources humaines, techniques,
et technologiques
- d’être un espace de co-invention,
de co-construction, de rencontre
et d’association

Un projet soutenu par la région
La Communauté de Communes a
répondu à l’appel à projets « Tiers-Lieu
du Numérique » de la Région Hauts-deFrance. Celle-ci apportera un soutien
financier pour le fonctionnement et aux
investissements d’équipements.
La CCHPM organisera son dispositif tierslieu numérique auprès de la MJI de Fruges
qui exercera 2 fonctions principales :
- la Médiation numérique : pour
sensibiliser et initier aux outils et pratiques
numériques, fonction exercée actuellement
- un espace FabLab : atelier de fabrication
numérique, nouvelle fonction proposée
Pour ce projet, la communauté de
communes mettra à disposition deux

animateurs : Karine et Geoffrey.
Le FabLab mettra à disposition des
imprimantes 3D, des découpeuses laser,
des découpeuses vinyles, des machines
permettant de personnaliser des objets...
Des ateliers ou semaines thématiques
seront proposés, sur place ainsi que dans
d’autres lieux du territoire.

Les espaces numériques
de la MJI et du CSCI
accueillent tous les publics
Si la Maison de la Jeunesse et de l’Innovation va se doter de la fonction FabLab, elle propose déjà un espace
numérique ouvert à tous, à l’instar du Centre Socio Culturel Intercommunal avec comme but de former les personnes
à l’utilisation de l’ordinateur, notamment pour la réalisation des démarches en ligne ou l’utilisation de logiciels.

MJI
Maison de la Jeunesse
et de l’Innovation

Des espaces libres accessibles à tous
Les propositions d’accompagnement
de ces deux structures sont
multiples : accès libre avec ou sans
accompagnement
personnalisé,
ateliers collectifs, soutien aux jeunes...
La MJI possède également un caisson
phonique d’enregistrement audio
numérique.
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Allée Georges Pompidou à Fruges
Karine LASALLE au 03.21.04.39.39
ou karine.lasalle@cchpm.fr
Horaires :
Lundi, Mardi et Jeudi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 19h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h00
Tarifs :
1 € / heure pour les habitants de
la CCHPM et 2 € / heure pour les
extérieurs

CSCI
Centre Socio Culturel
Intercommunal

9 bis rue Longeville à Hucqueliers
Pauline GRESSIER au 03.21.90.91.04
ou anim.csc.hucqueliers@gmail.com
Horaires et Tarifs :
◊ Ateliers informatiques : Mardi ou
Mercredi de 10h00 à 12h00 - 20 € les
10 séances
◊ Ateliers à thème : Jeudi de 14h00 à
16h00 - 2 €
◊ Accès libre : Jeudi de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 et Vendredi de 9h00
à 12h00 - 0,50 € pour les adhérents et
1 € pour les non-adhérents
◊ Accompagnement Jeunes Mardi
de 17h00 à 19h00 - Gratuit
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Agenda

Séjour au ski
pour les enfants de CM2
du territoire

Tous les ans, la Communauté de Communes organise un séjour au ski pour les enfants scolarisés en CM2
dans les écoles du Haut-Pays du Montreuillois. En 2020, ce sont 96 enfants de 10 ans qui partiront à la
montagne.

À savoir
Le coût total du séjour
est d’environ 76 500 €
dont 43 000 € pris en charge
par la Communauté
de Communes (soit 56 %)
Deux séjours d’une semaine
Le séjour au ski se déroule sur les deux semaines des
vacances de février, du 14 au 22 et du 21 au 29 février.
Le départ est programmé le vendredi soir et le retour
s’effectue le samedi matin suivant.
Des activités variées
Les enfants découvriront la station d’Abondance, en
Haute-Savoie.

Au programme : cours de ski alpin encadrés par des
moniteurs spécialisés, sortie en raquettes, luge, concours
d’igloo et bien d’autres surprises.
Un coût attractif
Avec un coût du séjour, tout compris, entre 310 € et 340 €
pour les jeunes du territoire (majoré de 25 % pour les
extérieurs), selon le quotient familial, la CCHPM fait le
choix de rendre accessibles les vacances à la neige.

Les accueils
de loisirs
en 2020
La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois et le Centre Socioculturel Intercommunal
d’Hucqueliers reconduisent cette année les accueils de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Les activités et sorties proposées aux enfants sont adaptées aux différentes tranches d’âge et aux saisons.
À Fruges
Du 17 au 28 février
Du 14 au 24 avril
Du 06 juillet au 14 août
Du 19 au 30 octobre
Renseignements auprès du service
Jeunesse de la CCHPM
Téléphone : 03.61.52.80.05 ou
06.83.68.66.27
À Hucqueliers et Campagne-lesBoulonnais
Du 24 au 28 février à Hucqueliers
Du 20 au 24 avril à Hucqueliers
Du 06 juillet au 07 août à Campagneles-Boulonnais et à Hucqueliers
Octobre 2020 : dates non définies
Renseignements auprès du CSCI
Téléphone : 03.21.90.91.10
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Découverte

Le village
de Verchin

La une de ce numéro 5 de l’Info du Haut-Pays est consacrée au village de Verchin, notamment célèbre pour
son clocher tors. Nous vous proposons de découvrir cette commune traversée par la Lys et disposant d’un
riche patrimoine.

En bref
Mairie
4 rue de la Mairie 62310 VERCHIN
03 21 47 21 93
mairiedeverchin@orange.fr
Permanences :
- mercredi de 14h00 à 17h00
- jeudi de 17h00 à 18h00
Superficie : 1068 ha
Nombre d’habitants : 243
Nombre de logements : 124
Associations : Comité des fêtes,
Société de chasse, Anciens
combattants, Club des Aînés et
Société de pêche lysbourgeoise

Verchin se situe à l’est du territoire
de la Communauté de Communes,
et particulièrement au sud-est de
Fruges.
Le village est traversé par la Lys qui
prend sa source dans le village voisin
Lisbourg situé au nord-est.
Les armes de Verchin se blasonnent
ainsi : d’argent à la croix ancrée de
sable surmontée d’un lambel du
même.
Des origines moyenâgeuses
Verchin proviendrait de Vercinius,
signifiant nom d’homme.
Le premier nom connu, Wercin,
date de 1120,
suivi de Werchin,
puis Werchins et
Werchyn.
Au XVe siècle,
le nom devient
We rc h i n- e nTernois et enfin
Ve r c h i n s - e n Ternois en 1507.

Un patrimoine remarquable
Outre l’église, Verchin dispose d’un
patrimoine religieux important : un
presbytère du XVIIe siècle, la chapelle
à Jésus-Flagellé (ou des Monts ou du
Point du Jour), la chapelle SainteMérence, la chapelle Notre-Dame
de Bonne Fin, plusieurs calvaires et
croix.
Il faut citer également le Château
datant de 1760, inscrit aux Monuments
Historiques depuis 2010 et entouré
d’un important parc arboré.
L’ancienne mairie-école, récemment
restaurée, comporte désormais une
salle en lieu et place de l’école.

L’église Saint-Omer
et son clocher tors
L’église de Verchin fut principalement élevée au XVIIe siècle, dans le style gothique flamboyant tardif. Elle est
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques par arrêté du 15 novembre 1996.
Le clocher de cette église anodine
n’a pas été construit pour avoir cette
forme extravagante. C’est le fruit
d’une erreur de conception.
Quand il fallut le changer en 1850, les
charpentiers utilisèrent un bois trop
vert. En séchant, le bois vrilla pour
donner cette forme si particulière.
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À savoir
Le clocher fait partie de
l’association des clochers tors
d’Europe. Elle recense ces
curieuses flèches en Allemagne,
Angleterre, Autriche, Belgique,
Danemark, France, Italie et Suisse.
Le clocher de Verchin est le plus
septentrional du pays.
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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

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

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

www.cchpm.fr ou sur Facebook Communauté de
communes du Haut-Pays du Montreuillois
Administration générale :
Service urbanisme :
Service développement agricole :
Services techniques :
Service communication :
Service informatique :
Service jeunesse :
Service sport :
Service périscolaire :
Service SPANC :

03.61.52.80.05
03.21.90.50.32
06.45.02.03.05
09.62.66.68.18
03.61.52.80.05
03.21.90.50.32
03.61.52.80.05
03.61.52.80.05
03.21.90.50.32
03.61.52.80.05

Déchetterie :
Jardin des Mômes :
Au Pays des Merveilles :
Maison de la jeunesse et de l’innovation :
Maison de santé Fruges :
Maison de santé Hucqueliers :
CIAS Fruges :
CIAS et SAD Hucqueliers :
École de musique Fruges :
École de musique Hucqueliers :

03.21.03.65.77
03.21.04.76.44
03.21.05.96.35
03.21.04.39.93
03.21.03.10.31
03.21.90.50.32
03.21.47.73.90
03.21.90.51.58
03.21.47.73.90
06.43.67.50.70

Autres coordonnées pratiques :
Centre Socioculturel Intercommunal d’Hucqueliers :
Office Culturel Intercommunal du Haut-Pays :
Office de Tourisme Hucqueliers-Fruges en Côte d’Opale :
Agence d’Attractivité du Montreuillois :
Jumelage Jean-Christophe SORET :
Société d’Abattage des Hauts-Pays :
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03.21.90.91.10
06.07.19.53.31
03.21.81.98.14
03.21.90.01.60
03.21.86.48.30
03.21.90.53.16
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