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Escapades Rurales :
vos sentiers de 
randonnée

Découvrez votre 

NOUVEAU Conseil 

Communautaire

Jeunesse : 

Vive les Vacances !
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LA VIE DU 
PAYS

LA VIE DE 
NOS JEUNES

CROISSANCE 
DURABLE

ESCAPADES  
RURALES

 
POUR 
LE PLAISIR

 
FIGURES  
LOCALES

Comment fonctionne 
la Communauté de 
Communes ? Découvrez 
vos Vice-Présidents 
et leurs domaines de 
compétences...

Des services pour vous 
faciliter la vie de tous les 
jours dans des domaines 
divers, c’est aussi cela le 
rôle de votre Communauté 
de Communes !

Grandes vacances ! 
Comment occuper 
et divertir vos enfants, 
qu’ils soient petits 
ou grands ?

Un grand projet qui arrive 
à terme, et déjà des idées 
pour élargir son 
développement pour 

grand nombre.

Les beaux jours arrivent ! 
A pied, à vélo ou en 
calèche, différentes 
options s’offrent à vous 
pour découvrir ou 
redécouvrir votre 
territoire...

Quoi de neuf sur votre 
territoire ? Un petit point 
sur l’actu et les dernières 
nouveautés ! 

Un petit moment de 
détente bien mérité !  
Chiffres, lettres, coloriage 
et blague. 
Amusez-vous !

Des femmes et des hommes. 
Retrouvez ici toutes les  
personnalités qui animent 
notre territoire ! 
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A pied, en vélo ou en calèche, (re)découvrez  
nos merveilleux chemins de randonnée. 

Une journée ensoleillée  
Saint Michel sous bois  
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retrouver un peu de liberté. 
Nous devons cependant  
toujours être vigilants,  
appliquer les mesures  
barrières, l’épidémie n’est 
pas encore derrière nous !!
Notre communauté de com-
munes a souhaité offrir à 
ses habitants un centre  
de vaccination sur son  
territoire. L’état a donc 
accepté l’ouverture d’un 
Centre à la Maison de Santé 
intercommunale de Fruges. 
Depuis son ouverture,  
le 13 mars 2021, ce sont plus 
de 7078 vaccins réalisés. 
La vaccination étant  
désormais ouverte à toutes 
les personnes de plus de 18 
ans, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous.
Je vous souhaite un très bel 
été,
Très bonne lecture et  
surtout, prenez soin de vous !

Mesdames  
et Messieurs,
Chers concitoyens,

Vous recevez la première 
édition du magazine de 
votre communauté de  
communes « Par Monts et 
par Mots »
Quelques mois se sont 
écoulés depuis la parution 
de notre dernier bulletin 
d’information, la crise  
sanitaire impactant  
considérablement nos  
habitudes de vie et de  
travail.
Vous y trouverez une  
multitude d’informations 
pour nos 49 communes :  
sujets d’actualité, les  
services proposés, les activi-
tés pour les jeunes …
J’ai souhaité un magazine 
plus aéré, plus moderne, 
avec moins de texte, où vous 
pouvez rapidement trouver 
les informations utiles.
La situation sanitaire 
s’améliorant, chacun a pu 

e

Philippe DUCROCQ,
Président de la CCHPM
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La ville de Fruges a été retenue, aux 
côtés de 90 autres communes de 
la région Haut de France. L’état va 

communes dans différents projets : 
des projets portant sur l’écologie,  
la compétitivité ou la cohésion.
La signature de la convention  
s’est effectuée en Mairie de Fruges  
le 12 mai 2021, en présence du 
sous-préfet Frédéric Sampson,  
du Président de la CCHPM Philippe 
Ducrocq et du Maire de Fruges 
Edmond Zaborowski.
Une nouvelle opportunité pour 
développer notre territoire !

En plus des deux déchetteries sur 
Fruges et Ergny, les habitants ont 
la possibilité d’amener les déchets 
de tonte et les branchages sur 
sept plateformes réparties sur 
l’ensemble du territoire : Alette, 
Beussent, Bourthes, Preures,  
Radinghem, Rimboval et Zoteux.
 Le service sera renforcé par la 
mise en place de deux nouveaux 
points : Parenty et Lebiez.  
Cela permet d’amener les services 

habitants.

Le centre de vaccination de la 
CCHPM a ouvert ses portes à la 

le 13 mars 2021.
La vaccination est désormais 
possible pour l’ensemble de la 
population, à partir de 18 ans. 
Pour prendre rendez-vous, vous  
pouvez vous connecter sur la 
plateforme  
DOCTOLIB, ou  
téléphoner à la Maison de Santé  
au 03.21.03.10.31

Du nouveau pour les sportifs !  
La CCHPM a validé le projet 
de construction d’un terrain de 
football synthétique à Herly, lieu 
central du territoire.
Un terrain synthétique de 117 

large, avec des vestiaires, un 

pare ballon va voir le jour pour  
le plus grand plaisir des sportifs 
du territoire. 
Les fans de course pourront  
aussi venir s’entraîner sur les 
pistes d’athlétisme qui sont 
prévues autour du terrain.

Petites  
Villes de 
demain

C’est la période 
des tontes
et du jardinage !

Centre 
de 
Vaccination

Complexe  
sportif 
Intercommunal

Au 29 Mai 2021, 
le centre avait 

administré 5241 
primo-injections 

et 1837 deuxièmes 
doses

B R E V E S  D E  C O M M U N E S

Sylvain Leuliette,  
Responsable Pôle technique
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des services publics de  
proximité, des Espaces 
France Services ont ouvert 
sur le territoire.

C’est la volonté du gou-
vernement de rapprocher le  
service public de ses usagers.  
L’objectif est de proposer 
une offre élargie de services 

 
territoires, en particulier en 
zone rurale.
Des permanences sont  
organisées pour vous aider 
dans vos démarches admin-
istratives : déclaration d’impôt, 
santé, famille, retraite ou em-
ploi… 

Pour les retrouver, rendez-vous 
sur le site de la Communauté 
de Communes. 
www.cchpm.fr
/lespermanences
Renseignements ou  
rendez-vous au 
07.88.40.80.35,  
franceservicesmontreuillois@gmail.com 
Pour Hucqueliers, contacter le 
CSCI au 03.21.90.91.10

Vous souhaitez une aide 
régulière ou ponctuelle dans 
vos tâches ménagères ?  
Votre Communauté de  
Communes vous propose le 
Service d’Aide à Domicile. 
Ouvert à tous, il vous libère 

vôtre.

Vous travaillez à plein temps 
et vous recherchez une 

 
Pour 21.10 € de l’heure, le SAD 
vous assiste. De plus, cette 
prestation est soumise à une 
réduction d’impôt de 50%.

Vous êtes une personne âgée 
ou en situation de handi-

dossier et évalue le nombre  
d’heures d’accompagnement 
auxquelles vous avez droit. 
Plus qu’une prestation 
de ménage, c’est aussi la 
présence d’une personne à  
votre écoute, soucieuse de vo-
tre bien-être.

Pour tout conseil ou 
renseignement, 
contactez le SAD au 03 21 90 
51 58 ou par mail 
sad@cchpm.fr

France Services, 
l’aide aux 
démarches 
administratives 

Service d’Aide 
à Domicile, 
un service 
pour tous

Les services qui
 

vie...

unal

L A  V I E  D U  P A Y S

Vous êtes propriétaire 
d’un logement de plus de 
15 ans ? N’attendez plus !  

OPAH (Opération 
programmée d’Amélioration 
de l’Habitat) mise en place par 
votre Communauté de Com-
munes. Les champs d’inter-
vention sont vastes : isolation, 
rénovation énergétique ou 
encore travaux d’amélioration 
pour le maintien de personnes 
âgées ou handicapées à dom-
icile.

subventions accordées par 
l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat) et la CCHPM, sous 
certaines conditions de res-
sources.
Pour vous accompagner dans 
vos projets, votre Commu-
nauté de Communes a fait ap-
pel à la société CITéMéTRIE, 
qui vous aidera gratuite-
ment à monter votre dossier. 

Citémétrie : 03 21 16 99 44. 
Pour plus d’informations : 
cchpm.fr/amenagement/opah

Aides à la 
rénovation 
énergétique

améliorent
notre cadre de 
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Le Conseil Communautaire 
est composé de 66 conseill-
ers communautaires et 40 
suppléants.

Chacune des 49 communes 
de l’intercommunalité est 
représentée. Le nombre de 
conseillers pour chaque com-
mune est fonction du nombre 
d’habitants.

Le rôle du Conseil Commu-
nautaire est de décider, par un 
vote donnant lieu à délibéra-
tion, des grandes orientations 
de la communauté de com-
munes dans les domaines qui 

(déchets ménagers, petite 
enfance, périscolaire, santé, 
développement économique, 
urbanisme…)

Vote du budget, pro-
jets d’aménagement et de  
développement du territoire, 
le Conseil Communautaire se 
réunit au moins une fois par tri-
mestre en séances publiques.

Vous pouvez retrouver les 
comptes rendus de ces con-
seils communautaires sur le 
site de la CCHPM : www.cch-
pm.fr

Le Bureau
Le bureau est composé du 
Président de la CCHPM, et de 
10 vice-présidents. Chaque 
vice-président est chargé 
de suivre les actions d’un ou 
de plusieurs domaines de 
compétence.

A propos du 
 

Le bureau se réunit au moins 
deux fois par mois. C’est une 
instance d’examen et d’arbi-
trage des projets qui seront 
soumis au vote du Conseil 
Communautaire. 

Les commissions
ayant trait au développement 
du territoire, 25 commissions 
ont été créées par le Conseil 
Communautaire de la CCHPM.
Les commissions sont des 
réunions de travail composées 
du vice-président en charge 
du domaine de compétence 
concerné, de conseillers com-
munautaires et de conseillers 
municipaux.

Les agents de la CCHPM sont 
chargés de préparer ces com-
missions et d’apporter leurs 
connaissances techniques.
Leur rôle est de formuler des 
avis et des propositions qui 
seront soumis au Bureau puis 
au vote du Conseil Commu-
nautaire. Ces commissions 
n’ont donc pas de pouvoir de 
décision.

Le Vendredi 17 juillet 2020 
Philippe Ducrocq a été réélu  
à la tête de la Communauté 
de Communes du Haut-Pays 
du Montreuillois. 

Le Maire de Bezinghem  
entame son 2ème mandat  
à la tête de la CCHPM.

Vous pouvez 
retrouver les 
comptes  
rendus de ces 
Conseils Com-
munautaires 
sur le site de 
la CCHPM : 
www.cchpm.fr

C U L T U R E  C O M M U N A U T E

Conseil
Communautaire

Antenne d’Hucqueliers

Hôtel Communautaire de Fruges
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20 
réélu  
auté 
Pays 

at  

VICE-PRÉSIDENTS

Chaque Vice-Président est 
chargé de suivre les actions  
d’un ou de plusieurs domaines  
de compétences.

1er Vice-Président

Michaël BAHEUX
Maire de Radinghem

Développement économique
Aide aux communes

Eau et Assainissement

Président

Philippe Ducrocq
Maire de Bezinghem

Abattoir
Gestion de la Politique des 

Déchets Communication OPAH, 
Mobilité Jeunesse et Sport

4ème  Vice-Président

Daniel LANCE
Maire de Zoteux

Urbanisme
Equipements Sportifs

Aménagement de l’espace

7ème  Vice-Président

Claude VERGEOT
Maire de Fressin

10ème  Vice-Président

Edmond ZABOROWSKI
Maire de Fruges

Politique Culturelle

2ème Vice-Président

Danièle DUCROCQ
Adjointe à la Mairie de Bourthes

CIAS – Politique Sociale
Ressources humaines

5ème Vice-Président

Jean-Luc REMONT
Adjoint à la Mairie de 

Coupelle-Vieille
Santé / Petite Enfance 
Transition Ecologique

8ème Vice-Président

Hervé DAVELU
Maire de Clenleu

Finances – Fiscalité
Développement de l’éolien

3ème Vice-Président

Nicolas PICHONNIER
Maire de Rimboval

Périscolaire
Tourisme

Numérique

6ème Vice-Président

Constant VASSEUR
Maire d’Alette

Service déchets / Lutte contre 
l’érosion et les inondations
Développement Agricole

9ème Vice-Président

Patrick CORNU
Maire de Torcy

Travaux – Voiries - Bâtiments
Services Techniques

Jumelages
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Un parc de 10 
VTT et 19 VTC
Location à la 
demi-journée, 
journée et 
week-end. 
Réservation 
dans votre 

tourisme.

le Haut-Pays… et si vous nous 
-

isme pour découvrir les nouveaux 
vélos à assistance électrique ?
Vous voilà sur les routes vallon-
nées… une 1ère côte met votre 
monture à l’épreuve ! Un coup de 
pédale et vous vous élancez sans 
effort tandis que le paysage dé-

Découvrez le Haut-Pays : 
paysages à perte de vue,  
fermettes en torchis, prairies peu-
plées de vaches et chevaux et  
villages pittoresques. Un paysage 
bucolique, des curiosités cachées 
qui se dévoilent de village en village 
en parcourant les routes.

Le vélo à assistance électrique, 
c’est l’assurance d’une balade en 
famille ou entre amis pleine de  
richesses et de découvertes… sans 
effort ou presque !!

-
er de l’instant en randonnant ?  
Soyez sereins, les amateurs de 
marche ne sont pas en reste ! Avec 
plus de 300 km de sentiers accessi-
bles à tous, le Haut-Pays s’impose 
comme LE spot incontournable de 
la randonnée pédestre en Côte 
d’Opale.

GRAND
air !

 
nature généreuse à contempler 
sans modération : il n’en faut pas 
plus pour s’émerveiller, se retrou-
ver. Coupez tablettes et téléphones 
portables : il est grand temps de 
vous reconnecter… La campagne, 
qui s’étend de Fruges à Hucque-
liers, invite à la découverte. Lais-
sez-vous séduire par ces paysages 
façonnés au gré du temps, entre 

Nos 49 communes ont gardé leur 

On se laisse volontiers  
charmer par les paysages  
verdoyants et champêtres de ces 
itinéraires aux noms évocateurs :  
« Les Airs d’Église », « Les Têtards », 
« Le Clocher Tordu », etc…
Voilà une partie de campagne qui 
va faire plaisir à tous les âges et  
recharger les batteries. 

Un petit creux ? 36 tables de 
pique-nique couvertes sont répar-
ties sur le territoire pour vous  
accueillir le temps d’une halte. Elles 
ont été installées à la demande 
de Haut-Pays Animations, en 
partenariat avec la Communauté 
de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois et la participation  

Circuits disponibles gratuitement 

Fruges et Hucqueliers.

Informations et réservations 
de vélos électriques auprès de 

Côte d’Opale
Hucqueliers 03 21 81 98 14  
Fruges 03 21 04 02 65
E-mail : contact-hucqueliersfrug-
es@opaleandco.co

Avec plus de 
300 km de 
sentiers accessi-
bles à tous, 
le Haut-Pays 
s’impose comme 
LE spot incon-
tournable de 
la randonnée 
pédestre en 
Côte d’Opale.

Destination 
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notre territoire. Notre 
-

lonnais est en déclin. Le 
Conseil Régional a mis 
en place un plan visant 
à relancer l’élevage de 
ce cheval embléma-
tique. C’est dans ce 
cadre que le service de 
développement agricole 
de la CCHPM s’est lancé 
dans l’aventure. Elle vise 
à réintroduire le cheval 
Boulonnais sur la voie 
du tourisme et de la mo-
bilité non polluante.

et 20 places ont été 
-

seil Régional, les fonds 

Hue !
En 
Calèche

Leader et la CCHPM. 
Elles seront accessibles 
aux personnes à mo-
bilité réduite et seront 
à assistance électrique 
pour que les chevaux 

Vivez une expéri-
ence originale tout en 
redécouvrant nos pay-
sages différemment. 

Renseignements 

Tourisme Haut-Pays 
Côte d’Opale  
03 21 81 98 14
E-mail : 
contact-hucqueliersfruges@
opaleandco.co

4 balades 
pour visiter les 
vallées de l’Aa, 
la Course, la 
Créquoise et la 
Planquette. 

En bois de chêne, 
les tables de  
pique-nique 
s’intègrent 
au paysage et 
valorisent nos 
sentiers 
de randonnée.

Un parc de 10 
VTT et 19 VTC. 
Location à la 
demi-journée, 
journée et 
week-end. 
Réservation 
dans votre 

tourisme.

E S C A P A D E S  R U R A L E S
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Le village de Fressin, 
situé dans la vallée de la  
Planquette, possède un  
patrimoine naturel et archi-
tectural exceptionnel. 

Au centre du village, se dresse 
l’église St Martin, classée  
Monument Historique.
Sa construction est initiée 
par la famille de Créquy en 
1425. Plusieurs phases de 

 
 
 

plusieurs fois, notamment au 
 

incendie. La richesse des décors  
illustre à merveille la  
majesté du gothique  

-
ment du style anglais par ses 
chapiteaux.

Un peu plus loin dans le  
village, se trouvent les  
vestiges du Château féodal de  

Jean V de Créquy. En plus 
de son aspect militaire, le  
château fut une résidence  

fragilisé par des assauts 
répétés et ne résista pas au 

Le site est mis en valeur 
depuis 1993 et ouvert aux 
visiteurs. L’association du  
Château de Fressin 
met en place, chaque  
année, un programme  
d’animations et de festivités 
qui attire un grand nombre de 
visiteurs.

Fressin est également  
intimement lié à l’écrivain 
Georges Bernanos (1888-
1948), qui y vécut durant sa  

« le Château le Noir » en 1896, 
demeure bourgeoise du  

Le jeune Georges Berna-
nos y découvre la littérature.  

Devenu écrivain, il fera de  
l’Artois le décor principal de 
ses romans : l’église de Fressin 
est d’ailleurs décrite dans le  
roman « Sous le Soleil de Satan 
» (1926). Un parcours pédestre 
permet de découvrir le village 
sous l’œil de l’auteur au travers 
d’un livret détaillé et illustré.

Pour les plus jeunes, un  
parcours ludique leur permet-
tra de découvrir l’histoire et le 
patrimoine de Fressin à travers 
des énigmes à résoudre.  

sentier de randonnée pédestre 
« La Chevrette » et le parcours 
cyclotouristique ”Sous le Soleil 
de Satan » traverse également 
la commune. Ne manquez pas 
non plus  “O Jardin Paisible”, 

visiteur à la promenade, à la 
contemplation et à la détente.

Renseignements 

Haut-Pays Côte d’Opale 
03 21 81 98 14 

Une sélection 
parmi les 
pépites issues 
de la richesse 
de notre 
terroir. 

Produits disponibles 

du Tourisme 
d’Hucqueliers.

LA BOUTIQUE

Les vestiges 
du château 
du village 
de Fressin 

Miel de Printemps
Miellerie de la Vallée de 

la Course
BEUSSENT

E S C A P A D E S  R U R A L E S

A la 
découverte

de nos villages ! 
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Mölkky traditionnel
ATM Bois

HERLY

Ce magazine vous plait ? Nous serions 
ravis de recueillir vos impressions ! 
Les futurs numéros laisseront place au 
courrier des lecteurs. 
Par monts & par mots, c’est avant tout le 
magazine des habitants de notre commu-
nauté de communes. En nous faisant vos 
retours, vous contribuez à la dynamique et 
la richesse des prochaines éditions.
Un article vous a interpellé ? 
Vous souhaitez nous faire part de vos  
impressions ? Mettre à l’honneur une 
initiative locale ? Ecrivez-nous !

Par courrier : 
Service communication CCHPM, 
15ter rue du marais, 62310 FRUGES
Par mail : 
communication@cchpm.fr

Haut Pays Côte d’Opale relance le con-
cours photo “Mon paysage préféré”: 49 
communes pour donner libre choix à votre 
inspiration !
2 catégories au choix, la 1ère : 
« Paysages et Animaux 
de nos campagnes ». 
La 2ème : « L’insolite 
dans le Haut-Pays »
Votre photo fera peut-
être la UNE de notre 
magazine !
Le concours débute le 1er 
Mai pour se terminer le 31 
octobre
Lieu d’envoi des photos 
avec lieu et titre : 

Haut-Pays Côte d’Opale 
Mail 
contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co 
Tél : 03.21.81.98.14

La parole 
est à 
VOUS ! 

s
e 
e
T

Bière artisanale 
Bois de la Chapelle
Brasserie Bois de la 
Chapelle
TORCY

L A  B A F O U I L L E
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Les Accueils de Loisirs 
(3/12 ans)
Vos enfants seront accueillis sur 
les sites de Fruges, Hucqueliers 
et Campagne les Boulonnais.
Retrouvez un programme 
d’animations variées : grands 
jeux, sorties, camping, activités 
sportives, culturelles et artis-
tiques.

Les séjours VTT de 5 
jours (12 ans et +)
Les amateurs de sport et nature 
seront ravis ! Nous proposons 
2 stages selon l’expérience : 
dans la région de Fruges pour 

Les séjours de  
Vacances en 
partenariat avec la CAF 
(13/17 ans)
Ces séjours sont un formidable 
terrain de jeux pour découvrir 
différents sports, appréhender 
un autre univers culturel, 
s’enrichir au contact des autres 
et construire son autonomie.
Nous vous proposons le choix 
parmi 2 destinations :
• Carcans, une station 
balnéaire de Gironde. Logés 
dans des tentes confortables, 
de nombreuses activités à la 
carte : Paddle, Catamaran, 
Kayak, escalade, accrobranche, 
course d’orientation, tir à l’arc….
• Fontaine de Vaucluse, en 
Provence. Hébergés sur un 
site merveilleux au bord de la 

Sorgue. Au programme : 
Kayak, spéléologie, VTT …

En plus de toutes ces activités, 
les 12 à 17 ans peuvent 
rejoindre le «collectif jeunes» 
du Centre Socio Culturel 
Intercommunal d’Hucqueliers et 
environs. Ce collectif s’investit 
dans l’organisation d’activités et 
monte des projets ensemble. 

City-Stade du territoire, des 
aires de jeux pour enfants, 
des cours de tennis extérieurs : 
Idéal pour se retrouver, jouer, 
se dépenser !

Pour permettre aux enfants et ados du territoire de 
-

nauté de Communes du Haut-Pays du Montreuil-
lois propose de nombreuses activités.

Plus de t

de cantine 
depuis un o

et le RPI Pr
Pour les au

Comment 
https://ww

Renseigne
du lundi au
sonia.primorin

L A  V I E  D E  N O S  J E U N E S

Mais Oui, 

AGENDA

Accueils de Loisirs
Fruges : 7 juillet au 6 Août
CSCI : 12 juillet au 13 Août

Séjours VTT
Fruges : 12 au 16 juillet 
(initiés)

Séjours de vacances
CSCI : 1er au 14 Août 
(Gironde); 5 au 18 Août 
(Provence)

Pour toute  
information : 
Service Jeunesse  
Fruges 
Au 03.61.52.80.05 
ou au 06.83.68.66.27
                                            
Site www.cchpm.fr
Centre Socioculturel 
Intercommunal  
d’Hucqueliers et ses 
environs
Au 03.21.90.91.10 ou par mail 
accueil.csc.hucqueliers@gmail.com ou 
sur le site du CSCI

Les dates des 
inscriptions vous 
seront communiquées 
prochainement sur 
Facebook et sur le site 
de la CCHPM

Les 
(3/1
Vos 
les s
et C
Ret
d’a
jeu
sp
tiq

L
jo
L
s

Pour

naut
lois 

P

...L’école
est

FINIE !

Mais Oui, 
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LE POINT 
POUR AIDER 
NOS JEUNES

RESERVEZ ET 
PAYEZ VOS 
PLACES DE 
GARDERIE ET 
DE CANTINE 
EN LIGNE ! 

SAC ADOS, un COUP 
DE POUCE POUR LES 
JEUNES

par le Conseil Départemen-
tal s’adresse aux jeunes du 
Pas-de-Calais qui souhaitent 
mettre en œuvre un 
projet de départ en vacances 
entre amis. L’objectif est de 
permettre de partir aux jeunes 
qui n’en ont pas la possibilité 
habituellement. Place à la 
découverte en développant 
l’autonomie !
Conditions : 16/25 ans, 2 à 6 
personnes, 4 nuits minimum 
(en dehors du lieu de 
résidence habituel)
Contactez Alain Leroy au 
Service Jeunesse de la  
CCHPM au 03 61 52 80 05  
ou 06 83 68 66 27

Connaissez-vous le  
« PERMIS CITOYEN ? »
Le Permis Citoyen, c’est 400 
euros accordés aux jeunes du 

votre permis de conduire en 
contrepartie d’un engagement 
bénévole de 35 h dans une 
association du Pas-de-Calais. 
Un pas de plus vers la mobilité 
tout en contribuant à un projet 
local !
Conditions : 15/25 ans, 
conduite accompagnée 
éligible au dispositif.

Toutes les informations sur : 
jeunesdu62.fr

Plus de tickets papier, plus besoin de se rendre aux permanences 

de cantine et de garderie. Commandez vos tickets 24h/24 où que vous soyez : 
depuis un ordinateur ou directement sur l’application mobile.

et le RPI Preures, Enquin, Beussent.
Pour les autres écoles de notre territoire, il faudra patienter jusqu’au 1er janvier 2022

Comment y souscrire ? Rendez-vous sur 
https://www.cchpm.fr/vie-quotidienne/periscolaire

Renseignements auprès de Sonia Primorin 
du lundi au vendredi 9h / 12h. 06 02 15 35 88 
sonia.primorin@cchpm.fr

L A  V I E  D E  N O S  J E U N E S
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“Nous 
souhaitons 
que ce soit un 
outil structurant 
pour le territoire...” 

©
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Finalisation   

Le nouvel abattoir de 
Fruges sera mis en 

de l’été. Un maillon 
indispensable pour 
le développement de 
notre écosystème  
rural, et en particulier 
le maintien de l’éle-
vage.  Non seulement 
sur le territoire inter-
communal, mais aussi 
pour toute la moitié 
ouest de la région 
Haut de France. 

Le nouvel 
abattoir en 

cours de 

Comme son prédécesseur, il s’agira 
-

tion des chevilleurs-grossistes, des 
ateliers de découpe et des bouchers. 
Il est également au service de nos 
éleveurs locaux pratiquant la vente 
directe. Il est conçu pour atteindre 
à moyen terme 8 000 tonnes de  
production annuelle, ce qui lui  
donnera une vraie capacité de 
croissance comparativement à  
l’ancien qui sature aujourd’hui à 5 
500 tonnes par an.

Son ouverture prochaine suscite 
depuis plusieurs mois des initia-
tives pour le développement de  

 
de l’élevage et la valorisation 

Concrétisation 
du projet de 
la salle de 
découpe
L’abattoir est un maillon essentiel 
pour la structuration d’un pôle  
viande local au service deséleveurs. 
L’objectif est d’étoffer l’offre de ser-
vice en aval de l’abattoir. 
Parmi ces initiatives, 27 agriculteurs 
se sont regroupés au sein de l’asso-
ciation des éleveurs du pôle viande 
du Haut-Pays pour lancer une étude 
de faisabilité d’un projet de découpe 
de viande et de conditionnement. 

Un outil pour tous les 
éleveurs
Face à la baisse des cours du 
bœuf, le projet de salle de découpe  
soutient nos éleveurs locaux sou-
haitant commercialiser leur pro-
duction en vente directe. Il s’appuie 
naturellement sur l’expérience d’un 

groupe d’agriculteurs déjà rompu 
à l’exercice.

Depuis 2002, la SARL les éleveurs 
du Haut Pays à Reclinghem  
regroupe une vingtaine de 
membres réunis autour du 
développement de la vente  
directe. L’outil est aujourd’hui 
à saturation et nécessiterait 
de nouveaux investissements 

 

et concerne les bovins, les porcins, 
les ovins… Nous souhaitons aus-
si que ce soit un outil structurant 
pour le territoire. Il devra aussi pro-
poser une prestation clef en main 
pour l’abattage familial pour tout 
éleveur désireux de consommer 
sa propre viande » témoigne Joël 
Rolin, Président de l’Association. 
Ce projet s’adresse ainsi à tous les 
éleveurs de la région.

La dynamique engagée pour la 

ravive aussi l’envie d’y répondre 
par la production de steaks hachés 
surgelés, carbonades, jambons, 
saucisses et autres préparations.

Un maillon 
du mieux  
consommer
Avec les Services du Départe-

 
service de Développement  
Agricole de la CCHPM, une 
démarche pilote a été lancée sur le 
territoire depuis 2018 : fédérer les 
acteurs locaux (cantines, restau-
rations collectives et producteurs) 
pour répondre aux exigences de la 
loi Egalim. 

À partir du 1er janvier 2022, le  
responsable de la restauration  

moins 50% de ses produits 
soient des produits de qualité et  
durables dont au moins 20 % de 
produits biologiques.

-
queliers, Cantines de certains 
villages, MARPA, IME, EHPAD, 
APEI-GAM, Lycée de Radinghem, 
MFR… Saviez-vous que ces  
institutions représentent environ 
1700 repas servis chaque jour ! 
Si l’on comprend bien l’enjeu pour 
nos enfants de consommer des 
produits de qualité, au travers 
de cette démarche, les chefs  
cuisiniers permettent aussi  
d’installer de jeunes agriculteurs 
sur des dynamiques nouvelles. 
Un bel exemple d’économie  
circulaire ! 

Des rencontres ont permis 
d’échanger avec des produc-
teurs de produits laitiers (yaourts,  
fromages) puis avec des  

des éleveurs de porcs et de  
volailles…  
D’autres thématiques seront 
abordées notamment la lutte 
contre le gaspillage alimen-
taire qui a un impact sur le 
coût de chaque repas ainsi que  
l’éducation au goût des plus 
jeunes.

Pour tout renseignement ou 
faire partie de l’association, 
contactez JM CADET Service de 
Développement Agricole 
CCHPM 06 45 02 03 05

Ce projet 
d’envergure est 
soutenu par l’Etat, 
le Conseil 
Régional, le Conseil 
Départemental, 
l’Agence de l’eau 
Artois Picardie et 
10 intercommuna- 
lités voisines de la 
CCHPM.

C R O I S S A N C E  D U R A B L E

du nouvel 

abattoir
de Fruges

La naissance  
du Pôle Viande
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Aujourd’hui, nous vous présentons FOX à MOUSSE : 
un nom tout en douceur pour ce salon de toilettage 

du petit village de Canlers, à 5 minutes de Fruges.

Fox) vous y accueillent avec le sourire. Originaire 
de la Somme, son mari travaille dans le secteur 

 
bichonner les animaux en créant le salon. Ancrés sur 
le territoire, son petit garçon (et son futur bébé !) sont  
inscrits au « Jardin des Mômes » de Fruges.

des projets, elle en a plein la tête !  Investir dans du 
matériel, concevoir de beaux accessoires cousus 
main pour vos animaux de compagnie. Elle étudie 
même une solution de toilettage à domicile. Comme 
elle le dit avec énergie : « faire des projets permet 
d’aller de l’avant ! »
Et c’est sans compter sur sa formation de maréchal 

 
parage des sabots de vos ânes, poneys et chevaux. 

Hélène Ferez - « Fox à Mousse » 
20 rue de Fruges à Canlers
Rendez-vous au 06 72 89 97 31. 
Plus d’informations sur sa page facebook.

La jeune pousse 
où ça mousse !

Arnaud m’accueille après 
avoir dit au revoir à un 
groupe de jeunes venus 
de Boulogne pour passer 
la journée faire différentes 
activités. Nous commençons 
par faire le tour de sa  
propriété. 
Nous allons tout d’abord à la 
rencontre de ses moutons, de 
ses chèvres et des adora-
bles petits chevreaux. Petite 
particularité : chaque chèvre 
porte un nom qui a rapport 
à la musique. C’est son petit 
garçon qui l’aide à trouver les 
noms.
Arnaud m’explique son travail 
avec les chèvres, en partic-
ulier, la fabrication de ses 
fromages, qu’il vend en direct 
à la ferme et sur les marchés. 
Une dame que je croise 
m’assure d’ailleurs qu’ils sont 
excellents ! 

Cette semaine, je suis allée à la rencontre 
d’Arnaud Rollin, installé depuis une dizaine 
d’années dans une jolie ferme à Rumilly.

Des activités de découverte 
du métier de chevrier sont 
également proposées :  
l’alimentation et la traite. 
Vous pouvez même jouer au 
berger le long des sentiers 
environnants. 
Nous nous dirigeons ensuite 
vers une autre pâture pour 
rencontrer ses ânes : Trotro et 
Ségolène.
Outre les randonnées  
pédestres en famille qu’il 
propose, Arnaud m’explique 
avec passion son projet 
d’asino-thérapie qu’il veut 
développer.
Avant de reprendre cette 
ferme, Arnaud était  
animateur dans l’association 
Escap’âne et Médi’âne.  
Et son intérêt pour cet animal 
attachant et ses effets  
thérapeutiques n’a pas faibli. 
Travailler avec des institu-
tions, aider les professionnels 
dans l’accomplissement de 
leurs projets, c’est ce qui lui 
tient vraiment à cœur. Le 
travail d’ânier consiste à faire 
le lien entre l’âne et l’individu. 
De la patience, de l’écoute, de 
l’adaptation, pour que cette 
relation puisse être une base 
solide et permettre la bonne 
réalisation des projets. 
Arnaud, un homme simple, 
au plus près de la nature, des 
animaux et des gens.

Pour plus de renseigne-
ments, « SOIS ÂNE !»  
au 06.76.74.45.07
32 rue du Sentier d’Aix 
62650 Rumilly
Retrouvez la plaquette 
à l’of
Pays Côte d’Opale

F I G U R E S  L O C A L E S

« L’homme  
qui murmurait  
à l’oreille  
des ânes ! » 

Col

Un

La
- O

- Y
Le
- 
pr
Le
- C

par Ariane Nicolas

De jeunes entrepreneurs s’installent sur notre 
territoire rural et contribuent à sa dynamique 
économique.

FOX à MOUSSE

Fox à MOUSSE : 
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P O U R  L E  P L A I S I R

Un ventriloque s’adressant à sa marionnette dans un spectacle :

La marionnette répond (avec une voix nasillarde) :
- Oui, et pour vous le prouver je vais vous raconter une histoire belge.

- Y en a marre ; Les blagues sur les belges il y en a assez, il faut vous renouveler !!
Le ventriloque reprend sa voix normale et dit :
- Excusez-moi monsieur mais le spectacle est prévu comme ça, mais je vous  
promets que l’année prochaine je changerai, soyez gentil laissez-moi terminer.
Le belge furieux répond :
- Ce n’est pas à toi, c’est au petit que je parle !!!

“Par Monts & par Mots” est édité par la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois
Siège social : 15ter rue du Marais  62310 Fruges
Représentant légal et Directeur de la publication : Philippe Ducrocq, 
Président
Responsable de la publication : Laurent Muys, Directeur général des 
Services
Création et réalisation : Service Communication CCHPM  - Agence 
Tamawac
Rédaction : Services de la CCHPM
Impression : PACAUD Montreuillois, route de Bergues 
59412 Coudekerque-Branche
Distribution : Communes de la CCHPM
N°1 Mai 2021 tiré à 8000 exemplaires – Gratuit
Dépôt légal : novembre 2017 – ISSN : en cours

Rions ... 

Nicolas
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Un plan 

V O S  S E R V I C E S

Emball
recycla
bacs, co
tri, recy

Verre : 
Equipement, 
collecte, tri, 
recyclage

Ordures ménagères :
Bacs, collecte 
et traitement
(enfouissement 
en décharge)

79€ 
(soit 45%)

2€   (soit 1%)

34€  (soit 20%) 

Facture moyenne  
par foyer

174€ 

59€  (soit 34%)

d’actions pour les
déchets  

La Communauté de 
Communes a décidé 
de lancer prochaine-
ment une étude de 
refonte et d’optimi-
sation de son service 
des déchets. Cette 
étude devra per-
mettre d’améliorer 
les outils favorisant 
le tri, d’optimiser 
l’organisation des 
collectes et de sensi-
biliser et responsa-
biliser les usagers. 
Cette étude devra 
intégrer l’extension 
des consignes de tri, 
la collecte séparée 
des biodéchets ainsi 

incitative. 
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• FRUGES 
15 ter rue du Marais  
62310 FRUGES

• HUCQUELIERS 
14 grand place 

 

• Service Urbanisme
• Service Développement  

Agricole
• Services Techniques
• Service Communication
• Service Informatique
• Service Jeunesse
• Service Sport
• Service Périscolaire
• Service SPANC
• Déchetteries
• Multi Accueil “Jardin des 

Mômes”
• Micro Crèche “Au Pays des 

Merveilles”
• Relais Petite Enfance (RPE) 

“Les Jeunes Pousses” Fruges
• Maison de la Jeunesse et de 

l’Innovation (MJI)
• Maison de Santé de Fruges
• Maison de Santé  

d’Hucqueliers
• Centre Intercommunal  

d’Action Sociale (CIAS)  
Fruges

• Centre Intercommunal  
d’Action Sociale (CIAS)  
Hucqueliers

• Service à Domicile (SAD) 
Hucqueliers

• Ecole de Musique Fruges
• Ecole de Musique Hucqueliers

03.61.52.80.05

03.21.90.50.32 

03.61.52.80.05
06.45.02.03.05

09.62.66.68.18
06.02.13.11.55
03.21.90.51.86
03.61.52.80.05
03.61.52.80.05
03.61.52.80.05
03.61.52.80.05
03.21.03.65.77
03.21.04.76.44

03.21.05.96.35

06.83.81.47.72

03.21.04.39.93

03.21.03.10.31
09.70.19.92.35

03.21.47.73.90

03.21.90.51.58

03.21.90.51.58

03.21.47.73.90
06.43.67.50.70

V O S  S E R V I C E S

VOS 
NUMEROS 
UTILES 

Les coordonnées des services 
de la Communauté de Communes  
 

Autres Coordonnées pratiques  
 • Relais Petite Enfance (RPE) 
“Les Lapinous” Hucqueliers

• Centre SocioCulturel Inter-
communal (CSCI) Hucqueliers

• 
du Haut-Pays (OCIHP)

• 
Côte d’Opale 

03 21 90 53 82

03.21.90.91.10

06.07.19.53.31

03.21.81.98.14

Emballages 
recyclables : 
bacs, collecte, 
tri, recyclage

Dechetteries 
et plateformes 
déchets verts :
Equipement, 
transport 
des bennes, 
traitements 
et recyclage

€
20%) 

€
34%)



15  ter  rue  du Marais 
62310 Fruges.  

 
Té l  :  03.61.52.80.05

www.cchpm.fr
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