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Edito

Le premier numéro d’Inf’Haut-Pays

 Mesdames, Messieurs,

	 En	cette	fin	d’année,	vous	recevez	le	premier	numéro	du	 journal	
d’information de la Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois (CCHPM) : Inf’Haut-Pays.
Ce	 journal,	 qui	 paraîtra	 deux	 fois	 par	 an	 dès	 2018,	 facilitera	 la	
communication des actions mises en œuvre par la CCHPM et la 
diffusion	 des	 informations	 pratiques	 nécessaires	 au	 bien-vivre	 sur	
notre territoire.

 La CCHPM, issue de la fusion au 1er	janvier	2017	des	Communautés	
de	 Communes	 de	 Fruges	 et	 d’Hucqueliers	 regroupant	 aujourd’hui															
49 communes et près de 16 000 habitants, continue d’apporter les 
services	 qui	 étaient	 proposés	 sur	 les	 deux	 anciens	 territoires.	 Des	
différences	 existent	 encore	 dans	 le	 domaine	 des	 compétences	 et	 des	
modes de gestion, un travail important devra être continué, en 2018, 
pour arriver à une harmonisation.

	 Mais	 les	perspectives	de	 la	nouvelle	Communauté	de	Communes	se	projettent	également	dans	 le	
développement	de	nouveaux	services	à	la	population.	Ainsi,	les	projets	précédemment	engagés	sur	l’ancien	
territoire	d’Hucqueliers	sont	en	phase	de	concrétisation.	La	microcrèche,	« Au Pays des Merveilles », sera 
fonctionnelle	 en	 janvier	 prochain	 pour	 accueillir	 10	 enfants	 simultanément	 de	 10	 semaines	 à	 3	 ans.	 La	
maison	de	santé	pluridisciplinaire,	quant	à	elle,	prend	forme	grâce	au	travail	collaboratif	entre	les	élus	et	les	
professionnels	de	santé.	Le	projet	de	santé	est	défini	et	déposé	auprès	des	autorités	compétentes,	et	l’avant-
projet	provisoire	du	bâtiment	a	été	validé	par	les	élus	en	juillet	dernier.

	 De	plus,	en	ce	qui	concerne	l’ancien	territoire	de	la	Communauté	de	Communes	de	Fruges,	les	élus	
ont	souhaité	relancer	le	projet	de	création	d’un	nouvel	abattoir.	Le	choix	de	la	structure	juridique	s’est	porté	
sur	une	société	coopérative	d’intérêt	collectif	(SCIC)	dénommée	«	Société	d’Abattage	des	Hauts-Pays	»	dont	
les	statuts	ont	été	validés	en	septembre.	Cette	SCIC	implique	et	responsabilise	l’ensemble	des	acteurs	dans	
la	gestion	de	l’abattoir	à	travers	des	collèges	représentant	les	différentes	parties	prenantes,	c’est-à-dire	les	
collectivités territoriales, les éleveurs, les artisans bouchers, les chevilleurs grossistes, mais aussi les salariés.

	 Au	vu	de	ces	nombreux	projets	en	cours	et	à	venir,	bien	que	notre	Communauté	de	Communes	soit	
la	moins	peuplée	du	département,	 elle	n’en	 reste	pas	moins	dynamique	par	 la	mise	en	place	de	projets	
structurants pour le bien-être de nos habitants.

	 Je	profite	de	cette	période	pour	vous	souhaiter	d’agréables	fêtes	de	fin	d’année.

 Bonne lecture,

 Philippe DUCROCQ,
 Président de la CCHPM
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Santé SantéCréation d’une Maison 
de Santé Pluridisciplinaire 

à Hucqueliers

Les professionnels de santé du territoire se mobilisent aux côtés des élus pour lutter contre 
la désertification médicale à Hucqueliers.

Maintien et développement de 
l’offre de soins
Conscients	 des	 enjeux	 liés	 aux	
problématiques	 de	 démographie	
médicale, les élus de la 
Communauté de Communes ont 
engagé	 une	 réflexion	 dès	 2009	
pour contribuer au maintien et au 
développement	de	l’offre	de	soins	
dans le cadre de ses missions 
d’aménagement du territoire.
Plusieurs actions ont été mises 
en	 place	 :	 acquisition	 et	 mise	 à	
disposition d’un cabinet médical 
à	 Hucqueliers,	 communication	
et marketing ciblés vers 
les professionnels de santé 
(conception	et	diffusion	d’un	film	
vidéo).
Pour	 remplir	 ces	 objectifs,	 un	
travail partenarial, entre les élus, 
les professionnels de santé et la 
mutualité sociale agricole (MSA), 
a été engagé pour la création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire 
à	Hucqueliers	ou	aux	alentours.

Des professionnels de santé 
regroupés en association
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 projet,	 une	
association regroupant des 
professionnels de santé a vu le 
jour	 en	 mars	 2016,	 présidée	 par	
Marie Demagny, kinésithérapeute 
ostéopathe.
Cette	 association	 travaille	 en	
partenariat avec les élus sur :
• l’écriture	d’un	projet	de	santé,	

déposé dans les services de 
l’Agence Régionale de Santé 
en	juin	2017,

• un	 projet	 immobilier	 adapté	
aux professionnels médicaux 

et	 paramédicaux,	 qui	 sera	
construit dans la commune 
d’Hucqueliers.

Une offre de soins multiple
Les professionnels travaillent 
aussi,	 grâce	 à	 l’accompagnement	
de la MSA Nord-Pas-de-Calais, 
à	 diversifier	 l’offre	 de	 soins	 sur	
le territoire (diététicien, sage-
femme, orthoptiste, …) et établir 
un partenariat pour la mise en 
place de consultations avancées 
de spécialistes (gynécologue, 
cardiologue …).
À l’heure actuelle, la maison 
de santé pluridisciplinaire 
regroupera les professionnels 
suivants :
• 2 médecins généralistes,
• 1 kinésithérapeute,
• 6	infirmiers,
• 2 pédicures-podologues,
• 1 orthophoniste.
Des démarches sont en cours 
pour prévoir l’installation d’un 
psychologue, d’une sage-femme, 
d’un dentiste...

Pourquoi concevoir un 
projet de santé ?

> Poursuivre et 
développer la coordination 

pluriprofessionnelle
>	Développer	l’attractivité	du	
territoire pour répondre à la 

problématique	de	démographie	
médicale.

Quelle est la date 
d’ouverture prévue ?

Début 2019

Où se situera-t-elle ?

Au 18 rue de la longeville
à	Hucqueliers

Découverte de 
la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Fruges

Qui y exerce ?
• 5 médecins généralistes
• 2 kinésithérapeutes (1 avec balnéothérapie)
• 1 sage-femme
• 1 dentiste mutualiste
• 10	infirmiers	répartis	en	3	cabinets	(dont	1	qui	fait	

une permanence à la maison de santé)
• 1 diététicienne nutritionniste
• 1 orthoptiste
• 1 ostéopathe
• 1 pédicure-podologue
• 1 sophrologue

• 1 hypnothérapeute
• 1 orthophoniste
• 1 psychologue

Cabinets de consultations de spécialistes
• Addictologie
• Chirurgie	orthopédique	et	traumatologique
• Chirurgie	urologique
• Chirurgie vasculaire
• Gastro-entérologie
• Gérontologie
• Gynécologie/Obstétrique/Rééducation	périnéale
• Médecine	physique	et	réadaptation
• Pédopsychiatre
• Protection maternelle infantile (PMI)

Plusieurs autres services :
• Salle de soins non programmés
• Salle de conférences
• Service hospitalisation à domicile (HAD)
• Service	de	soins	infirmiers	à	domicile	(SSIAD)
• Mutualité sociale agricole (MSA)
• Médecine Scolaire
• Santé au travail
• Logements pour étudiants en médecine

La maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Fruges, ouverte en 2012, fonctionne aujourd’hui 
à plein régime, avec un taux d’occupation du bâtiment proche de 100 %. En son sein, 23 
professionnels de santé sont installés et une quinzaine de spécialistes exercent des permanences. 
Cette structure se veut également être un lieu de prévention et de promotion de la santé.

1 avenue François Mitterrand - 62310 FRUGES - 03.21.03.10.31
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Ateliers Détente et Grossesse

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois propose aux futurs parents 
des ateliers « Détente & Grossesse » animés par une sage-femme.
Il s’agit d’un temps convivial, pour tous les futurs 
parents, réparti sur deux séances consécutives de 
deux heures, sous le signe de la détente, la relaxation 
ainsi	 que	 d’échanges	 autour	 de	 la	 grossesse,	 de	 la	
naissance et de l’arrivée de bébé.

Gratuits, ces ateliers sont proposés, au centre 
socioculturel	 d’Hucqueliers	 en	 dehors	 (et/ou	 en	
plus)	du	programme	 classique	de	préparation	 à	 la	
naissance animé par les maternités.

Les premières séances ont eu lieu en septembre et 
octobre 2017.
La	prochaine	session	aura	lieu	les	lundi	8	et	22	janvier	
2018 de 14h00 à 16h00.
Ouvert aux femmes enceintes et aux futurs papas, 
quel	que	soit	le	lieu	de	résidence.

Organisé avec le soutien du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais et le Centre Socioculturel Intercommunal.

Renseignements au 03.21.90.50.32.
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Petite Enfance AbattoirCréation de la 
microcrèche « Au Pays 

des Merveilles » à Preures

À mi-chemin entre la crèche traditionnelle et l’assistante maternelle, la microcrèche est une 
structure pouvant accueillir un maximum de dix enfants simultanément. Celle de Preures, 
baptisée « Au Pays des Merveilles », ouvrira ses portes en début d’année prochaine.

Un accueil personnalisé
Prochainement, à Preures, un 
nouveau service sera mis en 
place par la Communauté de 
Communes pour l’accueil du 
jeune	enfant	:	une	microcrèche.
Cette	 structure	 permettra	 aux	
parents de trouver, pour leurs 
enfants, un nouveau mode 
de garde, en complément des 
assistantes maternelles.
La microcrèche, lieu favorisant 
l’éveil et la socialisation, 
pourra accueillir les enfants 
de façon permanente, de façon 
occasionnelle ou encore à titre 
d’urgence suite à une situation 
familiale exceptionnelle.

Un personnel expérimenté
La microcrèche sera dirigée par 
Laëtitia Coopman, puéricultrice, 
et les enfants seront encadrés 
par du personnel ayant une 
qualification	 et	 une	 expérience	
dans le domaine de la petite 
enfance.

Des tarifs individualisés
Appliquant	 la	 prestation	 de	
service	unique	(PSU),	la	structure	
sera tenue de fournir les repas 
du	midi,	 le	 goûter,	 ainsi	 que	 les	
couches. Le tarif horaire est calculé 
en fonction des ressources des 
parents et de leurs compositions 
familiales.

Un investissement subventionné
La microcrèche a nécessité 
l’acquisition	 de	 l’immeuble,	
la réalisation de travaux de 
réhabilitation,	les	frais	de	maîtrise	
d’œuvre et d’aménagement 
intérieur, comprenant notamment 
le mobilier, le matériel de 
puériculture,	 les	 jouets	 et	
l’électroménager.
Le coût total de l’investissement 
s’élève à 757 833,60 € HT.
La	 collectivité	 bénéficie	 de	
subventions de l’État, la caisse 
d’allocations familiales (CAF) 
et la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA)	 Nord-Pas-de-Calais	 qui	
participent à hauteur de 80 %.

Combien d’enfants 
peuvent être accueillis 

simultanément ?
10 enfants de 10 semaines à 3 ans 
révolus ou 5 ans révolus pour les 
enfants en situation de handicap 

ou	de	maladie	chronique

Quelle est la date 
d’ouverture prévue ?

Janvier 2018

Quels seront les horaires 
d’ouverture ?

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h00

Où se situera-t-elle ?
Au	1	rue	d’Hucqueliers	à	Preures

Où s’informer et où 
s’inscrire ?

CCHPM,	Antenne	d’Hucqueliers	
03.21.90.50.32

Création du nouvel 
abattoir de Fruges

L’outil d’abattage actuel n’étant plus en mesure de pouvoir répondre aux exigences imposées par la 
réglementation en vigueur, les élus de la Communauté de Communes ont engagé un travail pour la création 
d’un nouvel abattoir sur Fruges.

Constitution d’une société pour la construction et 
la gestion d’un nouvel abattoir
La	création	du	nouvel	outil	d’abattage	sera	assurée	
par une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Cette	forme	de	société	permet	à	la	communauté	de	
communes	et	aux	utilisateurs	de	l’abattoir	d’investir	
collégialement	dans	ce	projet.
Cette	société	a	vu	le	 jour	ce	 jeudi	9	novembre	2017	
par	 la	 signature	 officielle	 des	 statuts.	 Son	 conseil	
d’administration est composé des représentants 
regroupés sous forme de « collèges » : collectivités, 
chevilleurs, bouchers, vente directe, ateliers de 
découpe, salariés et soutiens.

L’investissement et son financement
Le cabinet « Heres Consultants » a estimé le coût du 
projet	à	7	000	000	€	HT	(hors	terrain)	pour	un	abattoir	
de 6 000 tonnes.
Les participations au capital social et les subventions 
attendues	 permettront	 d’atteindre	 un	 financement	
avoisinant les 3 500 000 €.
La SCIC devra, en première estimation, avoir recours 
à l’emprunt à hauteur de 4 millions d’euros.

La participation de la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois serait d’environ un 
million d’euros, réparti ainsi :
• terrain,	 déjà	 propriété	 de	 la	 CCHPM,	 mis	 à	

disposition : 300 000 €,
• participation au capital de la société : 145 000 €,
• titres participatifs : 500 000 à 550 000 €.

Les grandes lignes du projet
Afin	 de	 pouvoir	 répondre	 à	 l’ensemble	 des	
utilisateurs,	l’abattoir	restera	multi-espèces.

Au	 début,	 la	 capacité	 d’abattage	
sera de 6 000 tonnes, mais 
l’architecture	 du	 bâtiment	
permettra	d’augmenter	facilement	
le tonnage si de nouveaux clients 
pérennes se manifestent.
La construction se fera sur la Zone 
d’Activités de la Petite Dimerie de 
Fruges et sera un véritable outil 
de proximité proposant un service 
complet depuis le déchargement 
des	 animaux	 jusqu’à	 l’expédition	
des carcasses.
Les études et la construction pour 
ce	 nouvel	 abattoir	 s’étaleront	 sur	
deux années minimum et son 
ouverture est programmée pour 
le début 2020.

6 Inf’Haut-Pays N°1 7Inf’Haut-Pays N°1
Conseil d’Administration de la SCIC



Agriculture AgricultureRecyclage des pneus

La collecte des pneus des particuliers et des professionnels mise en place par la Communauté 
de Communes : une affaire qui roule.

Le recyclage des pneus usagés représente un coût 
non négligeable. Si une partie est utilisée pour la 

couverture des silos agricoles, un volume important 
reste néanmoins inutilisable et doit donc être recyclé.
Afin	 d’aider	 financièrement	 les	 éleveurs	 et	 les	
particuliers, la CCHPM a décidé de prendre en 
charge pour moitié le coût de recyclage.
C’est	ainsi	que	84	tonnes	de	pneus	ont	été	recyclées	
en	2017,	action	concrète	qui	évite	les	dépôts	sauvages	
et participe à la protection de l’environnement.

Un concept de proximité
La Communauté de Communes souhaite 
accompagner les producteurs locaux dans le 
développement de leur activité, mais également 
proposer aux habitants un accès de proximité à ces 
produits. Le concept « drive » est un système souple 
et	 pratique	 aussi	 bien	 pour	 les	 producteurs	 que	
pour les consommateurs. Il s’agit de commander et 
de payer en ligne les produits locaux, puis de venir 
récupérer	sa	commande	à	un	lieu	fixé	à	 l’avance	et	
dans	une	plage	horaire	définie.	
Le Drive Fermier du Montreuillois, constitué par 
17	producteurs,	 propose	déjà	un	point	de	 retrait	 à	
Hucqueliers,	 à	 côté	 du	 Centre	 Socioculturel,	 mis	
à	 disposition	 par	 la	 CCHPM	 chaque	 vendredi.	
Informations et réservations sur drive-fermier.fr/
montreuillois-62.

Une réflexion sur son développement
Afin	 de	 réfléchir	 au	 développement	 de	 ce	 type	
de service sur le reste du territoire du Haut-Pays 
du Montreuillois, la Chambre d’Agriculture du 
Nord-Pas-de-Calais a réuni, le 13 novembre, les 
producteurs locaux. L’idée serait de proposer 
plusieurs nouveaux points de retrait sur le territoire 
à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Campagne-
les-Boulonnais, à Fruges...
Les élèves de la section vente de la MFR ont sondé 
dernièrement	 les	 familles	 des	 élèves,	 l’équipe	
pédagogique	 et	 les	 habitants	 de	 Campagne-les-
Boulonnais	dans	 le	 cadre	d’un	projet	pédagogique	
pour évaluer la pertinence de créer un point de retrait 
au sein de la MFR. Les résultats, plutôt positifs, ont 
été	présentés	à	cette	occasion.

Une enquête pour répondre aux besoins
Nous	invitons	les	producteurs	intéressés	par	le	projet	
à contacter Stéfanie Dufour, coordinatrice territoriale 
à la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais 
(03.21.81.77.89 ou stefanie.dufour@agriculture-npdc.fr).
Les producteurs ont aussi besoin de l’avis des 
consommateurs	pour	leur	permettre	d’avancer	dans	
leur	réflexion,	l’objectif	est	de	construire	un	système	
qui	réponde	à	vos	besoins	!
Pour cela, 2 possibilités de participer : sur internet 
à l’adresse enquetedrive.cchpm.fr ou en remplissant 
un	questionnaire	papier	disponible	à	l’antenne	de	la	
CCHPM,	14	grand	place	à	Hucqueliers.

Projet de Drive Fermier

Consommer en direct de la ferme… Ça vous dit ?
Des produits frais et locaux à commander et payer de chez soi sur internet, à retirer dans un 
point de retrait choisi quelques jours plus tard.

Renseignements : Jean-Michel CADET, Service de Développement Agricole de la CCHPM
14 grand’place 62560 Hucqueliers - 06.45.02.03.05

Randoferme

Il y a 12 ans, notre territoire proposait la Randoferme, à 
l’initiative du GEDA du Haut-Pays (Groupe d’Étude et de 
Développement Agricole basé à Fruges). Concept importé 
par des agriculteurs locaux, suite à un voyage dans le   
Loir-et-Cher, l’objectif est de communiquer et d’échanger avec le grand public.

Objectif	encore	atteint	cette	année	avec	450	personnes	
qui	se	sont	rendues	à	Fressin	et	Sains-lès-Fressin	en	
mai dernier.
Au	 programme	 de	 cette	 randonnée	 de	 10	 km,	 la	
visite de trois exploitations où le grand public a 
pu découvrir les nouvelles technologies et outils 

connectés au service des agriculteurs, mais aussi 
la visite d’une écurie. Au retour, l’ensemble des 
participants ont partagé un repas 100 % produits 
locaux.	 Merci	 aux	 familles	 Fournier	 et	 Duflos	 à	
Fressin	et	à	la	famille	Boquet	à	Sains-les-Fressin	qui	
ont	accueilli	les	participants	cette	année.

Concours Agricole

Une tradition bien ancrée lors de la fête d’Hucqueliers, le 3ème 

dimanche de juin
Comme	 chaque	

année, le Service de Développement Agricole de la 
CCHPM organise son traditionnel rassemblement 
d’animaux : bovins, chevaux boulonnais, volailles, 
ovins, tous sont représentés. Les concours se font 
désormais rares, mais les éleveurs locaux ont la 
volonté de perpétuer ce patrimoine. Dans ces temps 
de morosité où l’agriculture traverse une crise 

sans précèdent, l’ambiance collective a contribué à 
apporter un certain réconfort.
Les viandes des Hauts-Pays ont été mises en valeur 
lors	 du	 déjeuner	 100	 %	 local.	 Ces	 viandes,	 porcs,	
agneaux, veaux, volailles et bœufs, sont exclusivement 
commercialisées en boucheries traditionnelles. Des 
filières	de	qualité	très	importantes	à	développer	en	
lien	avec	la	création	du	nouvel	abattoir.

8 Inf’Haut-Pays N°1 9Inf’Haut-Pays N°1



Social DossierLes services du Centre 
Intercommunal d’Action 

Sociale

Si les deux anciennes entités de Fruges et d’Hucqueliers portaient le nom du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), leurs interventions et domaines d’action n’en 
demeuraient pas moins différents. Les élus de la CCHPM ont jusqu’au 31 décembre 2018 
pour travailler à l’harmonisation de la compétence afin d’offrir le même service sur le territoire.

Jusqu’à	 l’harmonisation	 des	
services du CIAS, les deux 
antennes continuent à exercer 
leurs compétences sur leurs 
anciens périmètres respectifs.

Antenne de Fruges
• L’épicerie solidaire apporte 

une aide, principalement 
alimentaire, à un public en 
difficulté	économique,	fragilisé	
ou exclu. Dans un espace 
aménagé en libre-service, 
elle met à disposition de ses 
bénéficiaires	 des	 produits	
variés moyennant une faible 
participation. Son accès est 
déterminé sous conditions de 
ressources. Elle est ouverte du 
lundi au vendredi entre 13h30 
à 15h30.

• Le service d’accueil des 
personnes âgées propose, aux 
personnes du territoire de 60 ans 
et plus, un accompagnement 
dans l’élaboration des dossiers 
de	 retraite	 ainsi	 que	 des	
animations en partenariat avec 
la Maison du Département 
Solidarité (MDS) de Montreuil 
et la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) de 
Fruges.

• Le suivi du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) 
pour	 les	 bénéficiaires	
de la Communauté de 
Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois, principalement  
pour l’établissement des 
dossiers de première demande, 
est possible par l’habilitation 
du CIAS.

• Le vestiaire solidaire reçoit vos 
dons de vêtements, chaussures, 
vaisselles,	livres,	équipements	
bébés,	 jouets…	 Ces	 articles	
sont revendus à petits prix. Il 
est	ouvert	le	jeudi	entre	14h00	
à 16h00 et est accessible à tous 
les habitants du territoire 
de la Communauté de 
Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois.

Antenne d’Hucqueliers
• Le service d’aide à domicile 

s’adresse aux personnes 
majeures,	 aux	 personnes	
handicapées	majeures	en	perte	
d’autonomie,	 en	 difficulté	
dans	 leur	 quotidien.	 52	 aides	
à domicile accompagnent 
les personnes dans les actes 
de	 la	 vie	 quotidienne,	 sur	 le	

territoire de l’ex-Communauté 
de	Communes	d’Hucqueliers.

• Le service de portage de repas 
à domicile intéresse tous 
ceux	 qui	 le	 souhaitent,	 pour	
seulement 6,60 € par repas 
élaboré par la Centrale de 
restauration API d’Outreau. 
Des menus sont proposés 
pour	 chaque	 jour	 et	 livrés	 les	
matins du lundi au vendredi, 
par l’animatrice de portage de 
repas, sur le territoire de l’ex-
Communauté de Communes 
d’Hucqueliers.

Quels sont les services du 
CIAS ?

- Épicerie solidaire
- Service d’accueil des personnes 

âgées
- Service d’aide à domicile

- Service de portage de repas
- Suivi du RSA

- Vestiaire solidaire

Où s’informer ?
CIAS Antenne de Fruges

03.21.47.73.90
CIAS	Antenne	d’Hucqueliers

03.21.90.51.58

Deux Communautés de 
Communes fusionnées en 
une seule

La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015 a instauré le 
seuil minimal de 15 000 habitants pour les intercommunalités. Ainsi, depuis le 1er janvier 
2017, les Communautés de Communes de Fruges et d’Hucqueliers ont fusionné pour former 
le nouveau territoire de la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois.

 » Aides à domicile
- 4 contrats à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 28 
février 2018 de 28h/semaine, possibilité de renouvellement 
selon les besoins du service
- Diplôme non exigé mais expériences souhaitées auprès des 
personnes âgées

 » Bénévoles (plusieurs missions possibles)
- accompagnement des personnes âgées à domicile, afin de 
rompre l’isolement
- aménagement et organisation du vestiaire solidaire, accueil 
des clients et des bénéficiaires
- accompagnement des bénéficiaires et animation de l’épicerie 
solidaire
- proposition d’ateliers aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire 
(bricolage, couture, maquillage, dessin, peinture, lecture,…)

Le CIAS recherche :

Vous êtes intéressés ? Contactez la Directrice, Elisabeth Fréville, au 03.21.91.51.58
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Intercommunalités Communes Population Superficie

Communauté de 
Communes de Fruges 25 7 476 189,0

Communauté de 
Communes	d’Hucqueliers 24 8 336 231,7

Communauté de 
Communes du Haut-

Pays du Montreuillois
49 communes 15 812 habitants 420,7 km²

420, 7 km²
49 communes

15 812 habitants
28 km du Nord au Sud
35 km d’Est en Ouest



Dossier DossierNouvelle Communauté 
de Communes,

nouveaux visages

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois, issue de la fusion des 
intercommunalités de Fruges et d’Hucqueliers, a procédé, au début du mois de janvier, à 
l’élection de son bureau composé du Président et ses Vice-présidents. 

Commissions intercommunales :
◊	Santé	 ◊	Tourisme
◊	Finances,	fiscalité	 ◊ Ressources humaines
◊	Communication,	statuts	 ◊	Abattoir,	pôle	viande
◊	Eau	 ◊	Périscolaire
◊	Hôtel	d’entreprises,	agenda	21,	assainissement
◊	 Zones	 artisanales	 et	 d’activités,	 gestion	 du	
foncier
◊	 Opération	 programmée	 d’amélioration	 de	
l’habitat (OPAH), habitat
◊	 Fonds	 d’intervention	 pour	 les	 services,	
l’artisanat et le commerce (FISAC), transport, 
mobilité, plan climat-énergie
◊	Nouvelles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	
la communication (NTIC), territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV), 
jumelage
◊	Environnement,	déchets	ménagers
◊	 Jeunesse,	 petite	 enfance,	 relais	 assistantes	
maternelles (RAM)
◊	Éolien,	développement	économique
◊	 Culture,	 école	 de	 musique,	 vie	 associative,	
sports et loisirs
◊	 Travaux,	 bâtiments,	 salles	 de	 sport,	 voirie,	
espaces verts, gestion du matériel
◊	 Agricole,	 service	 développement	 agricole,	
inondations, érosion, programmes d’actions de 
prévention des inondations (PAPI), gestion des 
milieux	aquatiques	et	prévention	des	inondations	
(GEMAPI), trame verte et bleue
◊	 Urbanisme,	 schéma	 de	 cohérence	 territoriale	
(SCOT), plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI)

Nouvelle Communauté 
de Communes,
nouveaux visages

Le Conseil Communautaire de la nouvelle intercommunalité se compose de 66 délégués 
titulaires et 39 délégués suppléants, représentant les 49 communes du territoire.

Les 66 délégués titulaires :
Aix-en-Ergny : David GILLET (Maire)
Alette : Constant VASSEUR (Maire)
Ambricourt : André NOURRY (Maire)
Avesnes : Guy RANDOUX (Maire)
Avondance : Pierre DESMONS (Maire)
Bécourt : Marie-Dorothée FLAHAUT (Maire)
Beussent : Philippe PIQUET (Maire), Samuel 
GUERVILLE
Bezinghem : Philippe DUCROCQ (Maire)
Bimont : Maurice WIDEHEN (Maire)
Bourthes : Jean-Pierre CARLU (Maire), Danielle 
DUCROCQ, Stéphane MERLOT
Campagne-lès-Boulonnais : Bernard HIBON (Maire), 
Annie DEFOSSE
Canlers : Léon BLOND (Maire)
Clenleu : Hervé DAVELU
Coupelle-Neuve : Jean-Claude COSTENOBLE 
(Maire)
Coupelle-Vieille : Léonce DUHAMEL (Maire), Pierre 
PRIMORIN
Crépy : Francis HUBLART (Maire)
Créquy : Isabelle LECERF (Maire)
Embry : Philippe DERAM (Maire)
Enquin-sur-Baillons : Francis SENESCHAL (Maire)
Ergny : Bruno CARLU (Maire)
Fressin : Claude VERGEOT (Maire), Jean-Noël 
BELVAL
Fruges : Jean-Maire LUBRET (Maire), Christophe 
BOIDIN, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, 
Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, 
Marie-Antoinette	 VANHOOREBEKE,	 Jean-Jacques	
HILMOINE

Herly : Alain PERON (Maire)
Hézecques : Bernard DUQUENNE (Maire)
Hucqueliers : Gérard CHEVALIER (Maire)
Humbert : Jean-Claude AVISSE (Maire)
Lebiez : Marc DUBOIS (Maire)
Lugy : Jean-Paul CAZIER (Maire)
Maninghem : Philippe LEDUC (Maire)
Matringhem : Claudie CARPENTIER (Maire)
Mencas : Christian MILLE (Maire)
Parenty : Thierry LANCE (Maire), Philippe NACRY
Planques : Christophe RAMECOURT
Preures : Christophe COFFRE (Maire), Freddy 
FINDINIER
Quilen : Pascal CARON (Maire)
Radinghem : Michaël BAHEUX (Maire)
Rimboval : Nicolas PICHONNIER (Maire)
Royon : Serge DE HAUTECLOCQUE (Maire)
Ruisseauville : Serge POUTHE (Maire)
Rumilly : Jean-Marie TALLEUX (Maire)
Sains-lès-Fressin : Jean-Paul BOQUET (Maire)
Saint-Michel-sous-Bois : René LECERF (Maire)
Senlis : Frédéric BAILLY (Maire)
Torcy : Patrick CORNU (Maire)
Verchin : Patrick LAMOURETTE (Maire)
Verchocq : Josse NEMPONT (Maire), Martial 
HOCHART
Vincly : Edwige HENNEGUELLE (Maire)
Wicquinghem : Guy DELPLANQUE (Maire)
Zoteux : Daniel LANCE (Maire), Richard 
PICHONNIER
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Le Président

Chargé de la 
communication, 
de l’abattoir - 
pôle viande et de 
l’harmonisation 
des statuts et 
compétences

Philippe
DUCROCQ
Bezinghem

Les Vice-Présidents

1er Vice-président
Chargé du budget et 
des finances, et de l’eau 
potable

Michaël
BAHEUX
Radinghem

2ème Vice-président
Chargé des travaux, 
bâtiments, voiries et espaces 
verts, de la salle de sports 
de la Roque et de l’agricole

Christophe
COFFRE
Preures

3ème Vice-président
Chargé de l’abattoir - pôle 
viande

Jean-Marie
LUBRET
Fruges

4ème Vice-présidente
Chargée du tourisme, 
de la santé, de l’école de 
musique et du sport-
loisirs

Annie
DEFOSSE
Campagne-les-Boulonnais

5ème Vice-président
Chargé du périscolaire 
et NAP, du FISAC, du 
plan climat énergie et du 
transport-mobilité

Frédéric
BAILLY
Senlis

6ème Vice-président
Chargé du développement 
économique et de l’éolien

Hervé
DAVELU
Clenleu

7ème Vice-président
Chargé du programme 
érosion et gestion des 
inondations, et de la 
trame verte et bleue

Bernard
DUQUENNE
Hézecques

8ème Vice-président
Chargé du PLUI, de 
l’urbanisme et de la gestion 
du foncier des zones 
artisanales et d’activités

Philippe
LEDUC
Maninghem

9ème Vice-président
Chargé de l’assainissement, 
des salles de sports Jean-Luc 
Rougé et Jean Pomart, et de 
l’hôtel d’entreprises

André
NOURRY
Ambricourt

10ème Vice-présidente
Chargée des ressources 
humaines, de la jeunesse 
et la petite enfance

Danielle
DUCROCQ
Bourthes

11ème Vice-présidente
Chargée de la culture, 
de l’OPAH et de la vie 
associative

Marie-Antoinette
VANHOOREBEKE
Fruges

12ème Vice-président
Chargé des déchets 
ménagers, de 
l’environnement et de 
l’agenda 21

Constant
VASSEUR
Alette

13ème Vice-président
Chargé du jumelage, 
des NTIC et de 
l’informatique, et du 
TEPCV

Marc
DUBOIS
Lebiez

14ème Vice-président
Chargé de la politique 
sociale

Martial
HOCHART
Verchocq

Les 39 délégués suppléants (les communes membres qui n’ont qu’un seul conseiller communautaire disposent d’un suppléant, 
qui assiste aux réunions du conseil communautaire en cas d’empêchement temporaire du conseiller titulaire) :
Aix-en-Ergny	 :	Gilles	 SOCKEEL	 -	Alette : René ANSEL - Ambricourt : Jean-Luc CAILLEUX - Avesnes : Gauthier BENOIT - 
Avondance : Hervé ALISSE - Bécourt : Martial SOUDAIN - Bezinghem : Alain CHIVET - Bimont : Didier SERGENT - Canlers : 
Frédéric POTTIEZ - Clenleu : Paul LECERF - Coupelle-Neuve : Philippe WAREMBOURG - Crépy : Fernand THELLIER - Créquy 
: Alain BEUVRY - Embry : Bertrand BOULOGNE - Enquin-sur-Baillons : Pierre-André LELEU - Ergny : Alain DELCLOY - Herly 
: Maurice DELHAYE - Hézecques : Gaëtan PUYPE - Hucqueliers : Stéphane LELEU - Humbert : Michel MARTIN - Lugy : Sonia 
NEDONCHEL - Maninghem : Bernard MOULLIERE - Matringhem : Olivier PILLON - Mencas	:	Dominique	DANDRE	-	Planques 
: Catherine GOBEAU - Quilen : Maryline CUVILLIER - Radinghem : Frédéric DEBUIRE - Rimboval : Julien HERTAULT - Royon 
: Hervé SUISTE - Ruisseauville : Didier JULIEN - Rumilly : Christian DEROLLEZ - Sains-lès-Fressin : André CARTON - Saint-
Michel-sous-Bois : Pierre SANTUNE - Senlis : Laurent ROLIN - Torcy : Gilles BEAUMONT - Verchin : Régis MATISSART - 
Vincly : Bruno TRIPENNE - Wicquinghem : David MERLOT



Environnement EnvironnementDéchets ménagers :
la collecte du verre en 

apport volontaire

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois a décidé d’harmoniser la 
collecte du verre sur toutes les communes de son territoire à partir du 1er janvier 2018, 
en optant pour l’apport volontaire, nécessitant l’installation de colonnes à verre sur les 25 
communes du Frugeois.

Harmonisation du service et des 
consignes pour tous les habitants
Le mode de collecte du verre 
était	 différent	 entre	 les	 deux	 ex-
Communautés de Communes. 
Celle de Fruges disposait d’une 

collecte en porte à porte, tandis 
que	celle	d’Hucqueliers	proposait	
une collecte en apport volontaire.

Maîtrise des coûts
Le coût de la collecte en apport 
volontaire	 est	 moins	 élevé	 que	
celui du porte à porte : la tonne de 
verre collectée à domicile s’élève 
à 116 € contre 43 € en apport 
volontaire.
Ainsi, la mise en place de la collecte 
en apport volontaire engendrera 
une économie d’environ 45 000 € 
par an.
De	 plus,	 équiper	 tous	 les	 foyers	
de la CCHPM en conteneurs 
individuels normalisés 
représentait un investissement 
trop important, estimé à plus de 
211 000 € HT.
Aujourd’hui,	 plus	 de	 85	%	 de	 la	
population française est dotée de 
points d’apport volontaire.

Où seront situées les 
colonnes d’apport 

volontaire ?
Toutes les communes  seront 
équipées	 en	 colonnes	 d’apport	
volontaire accessibles 
à tous les habitants du 
territoire, particuliers comme 
professionnels, sans aucune 

contrainte d’horaire.
70 colonnes à verre de 3 à 4 m3         
seront	 installées	 d’ici	 la	 fin	
d’année et la collecte du verre en 
porte à porte cessera à compter 

du 1er janvier	2018.

Bon à savoir
Les habitants de l’ex-
Communauté de Communes de 
Fruges pourront garder leur bac 
à	verre	qui	servira	de	contenant	
pour stocker le verre à la maison. 
Une fois ce bac plein, les usagers 
devront se déplacer sur un 
point d’apport volontaire pour y 

déposer son contenu.

Où se renseigner ?
CCHPM - Service environnement

03.61.52.80.05
service.environnement@cchpm.fr

Nouveaux horaires
pour les déchetteries

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois a décidé d’harmoniser les 
horaires des deux déchetteries de son territoire à compter du 1er octobre 2017.

Conditions d’accès aux déchetteries :
L’accès	 aux	 déchetteries	 est	 exclusivement	 réservé	 aux	 habitants	 et	
aux professionnels résidant sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Haut-Pays du Montreuillois.
• Accès	autorisé	sur	présentation	d’un	justificatif	de	domicile	(facture	

d’électricité, eau...) et d’une pièce d’identité
• Accès limité aux véhicules de PTAC (poids total en charge) inférieur 

à 3,5 tonnes.

Consignes de tri du verre:
Jour

Déchetterie
de Fruges

Rue du Marais

Déchetterie
d’Ergny

Hameau de Quéhen

Lundi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Mardi Fermée Fermée

Mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Jeudi Fermée Fermée

Vendredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Samedi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Dimanche Fermée Fermée

Quels sont les déchets 
acceptés ?

En raison de la fusion récente des ex-Communautés de Communes 
de	 Fruges	 et	 d’Hucqueliers,	 il	 était	 nécessaire	 d’harmoniser	 le	
mode	 de	 financement	 du	 service	 Déchets	 Ménagers.	 Le	 territoire	
d’Hucqueliers	le	finance	par	la	redevance	d’enlèvement	des	ordures	
ménagères	(REOM),	celui	de	Fruges	applique	la	taxe	d’enlèvement	
des ordures ménagères (TEOM).
Les élus ont opté pour la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères (REOM), qui sera mise en place à partir du 1er janvier 
2019, sur l’ensemble du territoire et fondée sur la composition des 
foyers.

Informations et renseignements : CCHPM Service environnement 
03.61.52.80.05 ou service.environnement@cchpm.fr

À noter
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Habitat HabitatL’Assainissement
Non Collectif

des installations neuves 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service de proximité visant 
à conseiller au mieux le particulier dans ses démarches et à faire respecter la réglementation 
en vigueur sur la mise en œuvre des travaux d’assainissement pour les constructions neuves.
Vous construisez ou avez un projet de construction, ces informations vous concernent.

Les obligations en matière 
d’assainissement
Dans le cadre d’un dépôt de permis 
de	construire,	vous	devez	joindre	
à	 votre	 demande	 l’attestation	 de	
conformité	du	projet	d’installation	
d’assainissement. Elle permet 
de	 s’assurer	 que	 le	 projet	
d’assainissement non collectif a 
bien été contrôlé en amont de la 
demande de permis. 
Pour cela, des bureaux d’études 
réalisent une étude du sol de la 
parcelle	afin	de	connaître	la	filière	
la mieux adaptée à votre type de 
terrain et à vos besoins (une liste 
est mise à votre disposition à la 
Communauté de Communes).
Cette	 étude	 évite	 au	 particulier	
de faire le mauvais choix de 
système	 d’assainissement,	 ce	 qui	
pourrait	 entraîner,	 à	 terme,	 un	
dysfonctionnement. 
Ensuite,	 l’attestation	 vous	 sera	
alors délivrée par le SPANC 
après	 l’étude	 de	 votre	 projet	
d’assainissement.

Un contrôle en deux temps
• Le contrôle de conception 

consiste  en  une lecture  
du	 	 projet	 pour	 vérifier	 la	
compatibilité	 de	 la	 filière	
d’assainissement par 

rapport à vos besoins et à la 
réglementation en vigueur. 
Le technicien SPANC émet 
un	 avis	 sur	 le	 projet	 qui	 sera	
réputé favorable, favorable 
avec réserves ou défavorable. 
Dans les deux derniers cas, 
l’avis	 sera	 justifié	 et	 le	 projet	
sera amené à être complété ou 
modifié.

• Le contrôle de bonne 
exécution des travaux a lieu 
dès le commencement du 
chantier, suite à l’information 
obligatoire du propriétaire, 8 
jours	 au	 minimum	 avant	 les	
travaux. Ce contrôle permet 
d’approuver la compatibilité 
des	 travaux	 avec	 le	 projet	
validé lors du contrôle de 
conception, la mise en œuvre 
des travaux dans les règles de 
l’art et le contrôle des matériaux 
en	quantité	 et	 en	qualité.	Dès	
lors, un formulaire de bonne 
exécution des travaux sera 
remis au particulier, et un 
exemplaire sera consultable 
en mairie. Ce rapport fera 
foi	 de	 conformité	de	 la	 filière	
d’assainissement	 jusqu’au	
prochain contrôle de bon 
fonctionnement. En l’absence 
de conformité, le particulier 

sera tenu d’apporter les 
modifications	 nécessaires	 lors	
du prochain contrôle de bon 
fonctionnement.

Qui finance et combien cela 
me coûte ?

Compte tenu de son caractère 
industriel et commercial, le 
SPANC est soumis à l’obligation 
d’être	financé	par	des	redevances	
assainissement non collectif 
supportées par le pétitionnaire 

propriétaire des ouvrages.
Pour les contrôles de conception 
et de bonne exécution, la 
redevance	appliquée	est	de	150	€	

par dossier instruit.

Où s’informer ?
CCHPM Siège social :
15ter, rue du marais 

62310 FRUGES
03.61.52.80.05

accueil@cchpm.fr

CCHPM Antenne :
14, grand place

62650 HUCQUELIERS
03.21.90.50.32

accueil@cchpm.fr

L’Assainissement
Non Collectif
des installations existantes

Depuis 2011, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est obligatoirement 
consulté dans le cadre d’une vente immobilière. Il est également habilité à effectuer des 
diagnostics des installations existantes pour réhabiliter celles qui présentent un danger pour 
la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement.

Les	 immeubles	 existants,	 affectés	
à une habitation ou à un autre 
usage, non raccordés à un 
réseau d’égouts collectifs doivent 
être	 équipés	 d’une	 installation	
d’assainissement non collectif 
destinée à collecter et à traiter 
les	 eaux	 usées	 qu’ils	 rejettent	 et,	
seront soumis à des contrôles.

Le contrôle diagnostic périodique
Le contrôle diagnostic consiste 
en	 un	 état	 des	 lieux	 de	 la	 filière	
d’assainissement en place pour 
fournir des conseils d’entretien et/
ou des solutions d’amélioration 
pour assurer la pérennité du 
système.
A l’issue de ce contrôle, un 
rapport sera envoyé au particulier 
en mentionnant, s’il y a lieu, 
les	 modifications	 à	 apporter	 au	
système d’assainissement.
Ce contrôle se déroule en plusieurs 
phases :
- le représentant de la commune 
est averti au préalable du début 
de la campagne de diagnostic sur 
sa commune,
- le particulier reçoit un avis 
de passage du SPANC où sont 
proposées une date et une heure 
pour le contrôle diagnostic de son 
assainissement,
- le propriétaire des lieux met 
à disposition du technicien 
les	 documents	 qui	 pourraient	
permettre	 une	 meilleure	
visualisation	de	la	filière	en	place	
(plans, études de sol, photos, …),
- l’usager rend accessible les 
regards	de	visite	 et	 les	différents	
ouvrages	 constituant	 la	 filière	

d’assainissement,	 ainsi	 qu’il	 tient	
à la disposition du technicien les 
éventuels documents de vidanges 
et d’entretiens.

Le contrôle diagnostic vente
Depuis le 1er	 janvier	 2011,	 au	
moment de la signature de 
l’acte de vente, le diagnostic 
d’assainissement non collectif est 
à	joindre	au	dossier	de	diagnostic	
technique	 au	 même	 titre	 que	
d’autres diagnostics immobiliers 
tels	 que	 celui	 de	 performance	
énergétique,	 d’électricité,	 de	
plomb ou encore d’amiante.
C’est le rapport de visite du 
SPANC, daté de moins de 3 
ans,	 qui	 fait	 état	 de	 diagnostic	
d’assainissement non collectif. 
La vente n’est normalement pas 
envisageable sans ce document.

Les sanctions possibles
Le Conseil Communautaire de la 
CCHPM a validé l’instauration de 
pénalités	 financières,	 applicables	
comme suit :
• 75 € dans le cadre d’une 

contre-visite, d’une absence au 
rendez-vous	ou	d’un	refus	de	
contrôle,

• 300	 €	 si	 l’acquéreur	 d’un	
immeuble	 devant	 être	 équipé	
d’un assainissement ne réalise 
pas les travaux dans les délais 
impartis.	 Cette	 pénalité	 sera	
appliquée	 annuellement	
jusqu’à	 la	mise	 en	 conformité	
de l’assainissement.

Qui finance et combien cela 
me coûte ?

Le contrôle diagnostic donne lieu 
à une redevance s’élevant à 45 € 
pour	le	diagnostic	périodique	et		
à 100 € pour le diagnostic vente. 
Ces montants sont à verser au 
trésor public à réception de la 
facture.

Que se passe-t-il si mon 
installation est jugée 

défectueuse ?

Si votre installation est 
défectueuse en partie ou 
totalement, le contrôle cible 
les	 modifications	 à	 apporter	
et oblige à la réhabilitation du 
système s’il n’est plus en mesure 
de garantir à la fois la protection 
de l’environnement et la santé 

publique.	
Dans le cas d’une réhabilitation 
du système, une subvention 
peut être allouée par l’agence 
de l’eau, à hauteur de 50 % 
pour un montant des travaux 
plafonné à    8 000 € TTC par 
installation (étude comprise). 
10 % supplémentaires peuvent 
être alloués pour les communes 
d’Alette,	de	Beussent,	de	Clenleu,	
de	 Créquy,	 d’Embry,	 d’Enquin-
sur-Baillons, d’Humbert, 
de	 Parenty,	 de	 Planques,	 de	
Preures et de Rimboval, car elles 
sont	 situées	 en	 zones	 à	 enjeu	
environnemental (ZEE) et en 

zones	à	enjeu	sanitaire.
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Habitat EnvironnementAvancement du Plan 
Local d’Urbanisme 

Intercommunal d’Hucqueliers

L’ex-Communauté de Communes d’Hucqueliers, par délibération en date du 25 janvier 2016, 
a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLUi) sur l’ensemble de son territoire 
comptant 24 communes. Malgré la fusion opérée en janvier 2017, la procédure de PLUi 
d’Hucqueliers est maintenue.

Maintien et renforcement des 
ouvrages de lutte contre les 
inondations
Au cours des études de conception, 
le bureau d’études Antea Group 
a	 mis	 en	 avant	 que	 certains	
ouvrages de rétention existants 
étaient en mauvais état. En raison 
de ce constat, il a été décidé de 
lancer des travaux dits d’urgence 
pour les sécuriser. 

Les	 travaux,	 réalisés	 fin	 d’année	
2016 et début d’année 2017, 
consistaient à créer ou à renforcer 
les	 déversoirs	 sur	 cinq	 ouvrages	
de rétention par la mise en place 
d’enrochements ou de matelas 
gabion (cage remplie de cailloux).
L’objectif	 de	 l’intervention	 est	
de sécuriser et de pérenniser les 
ouvrages dans le temps.

Quels sont les ouvrages de 
rétention concernés ?

Ils sont au nombre de 5, situés 
sur les communes de Bourthes 

et d’Ergny.

Bourthes et Ergny : 
Travaux d’urgence de lutte 
contre les inondations

Afin de réduire le risque d’inondations dans les communes de Bourthes et de Wicquinghem, 
la Communauté de Communes porte, en partenariat avec le SmageAa, un projet visant à 
créer des ouvrages de rétention pour réguler les crues de l’Aa.

Les phases d’élaboration du PLUI
• En	 décembre	 2016	 et	 janvier	 2017,	 le	 bureau	

d’études a rencontré l’ensemble des communes.

• De	 janvier	 à	 avril	 2017,	 les	 exploitants	 ont	 été	
consultés	 de	 façon	 à	 connaître	 leurs	 projets	 et	
leurs activités.

• Le 9 mars 2017, le groupe de pilotage s’est réuni 
pour	mettre	en	place	les	commissions	de	travail.	
Le Comité d’Histoire du Haut-Pays a proposé 
de réaliser un recensement du patrimoine sur le 

territoire d’étude du PLUi, proposition validée 
par les élus. Ce recensement sera un outil de 
connaissance	qui	pourra	être	intégré	au	PLUi.

• Le 10 mai 2017, le bureau d’études a présenté une 
première	mouture	 de	 diagnostic	 qui	 servira	 de	
support à la mise en place du plan d’aménagement 
et de développement durable (PADD).

• Le	13	juin	2017,	une	réunion	de	travail	a	permis	
d’amender le diagnostic.

Un cahier de concertation est à la disposition du public dans chaque commune.

Espace Info Energie

C’est	un	service	gratuit	ouvert	aux	particuliers	qui	veulent	rénover	ou	construire	et	se	posent	des	questions	
sur	la	meilleure	façon	de	maîtriser	l’énergie	dans	leur	habitation.

Comment isoler son 
logement ?

Quel est le chauffage le 
plus adapté ?

Comment financer son 
projet ?

...

L’Espace Info Energie 
est indépendant des 
entreprises, bureaux 
d’études, fournisseurs 
et installateurs de 
matériels	 ainsi	 que	 des	
distributeurs d’énergie. 
Leurs conseils sont 
neutres et personnalisés 
à	chaque	projet.

L’Espace Info Energie, 
c’est aussi une base 
documentaire où vous 
trouverez	des	livres,	des	
brochures et des guides 
techniques	 pour	 vos	
projets,	 à	 consulter	 sur	
place ou à emporter.

Le conseiller est à votre disposition :

◊ lors de permanences :
 » à la Maison de Santé de Fruges, le                    

14 décembre 2017, puis les 2ème jeudi de 
chaque mois de 9h00 à 13h00, au premier 
semestre 2018
 » à l’antenne de la CCHPM d’Hucqueliers, 

les 30 novembre et 12 décembre 2017, 
puis les 1er et 3ème jeudis de chaque mois 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 
premier semestre 2018

◊ par téléphone : 03.21.41.70.07 ou 
07.82.60.21.93

◊ par courriel : infoenergie@apetitpas.net

« Le but n’est pas de 
modifier les projets, 

mais de donner les clés 
de compréhension pour 

aider à les mener à 
bien. »

Espace Info Energie Renforcement du déversoir par la mise en place de matelas gabion
Ouvrage situé au Catelet à Bourthes
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Environnement EnvironnementLe programme de lutte 
contre le ruissellement et 

l’érosion des sols

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois est sensible aux phénomènes  
de ruissellement, d’érosion des sols et aux inondations puisque plusieurs communes subissent 
régulièrement des dégâts importants. Pour enrayer ce problème majeur, elle a mis en place 
un programme de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols.

Un programme trisannuel
La CCHPM a lancé des actions 
de	 lutte	 contre	 les	 phénomènes	
de ruissellement et d’érosion des 
sols en élaborant, sur l’ensemble 
de son territoire, un programme 
de travaux prévu sur 3 hivers au 
minimum, entre 2016 et 2019.

Une opération d’intérêt général
Un arrêté préfectoral de 2016 
reconnaît	 cette	 action	 d’intérêt	
général	 et	 permet	 de	 bénéficier	
des	 financements	 publics.	
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie 
participe à hauteur de 60 % et le 
Département du Pas-de-Calais à 
hauteur de 20 %, avec un reste à 
charge pour la Communauté de 
Communes de 20 %.
L’objectif	 de	 ces	 ouvrages	 est	
de ralentir les ruissellements 
sur	 le	 parcellaire	 agricole	 afin	
de	 favoriser	 leur	 infiltration	 et	
le piégeage des sédiments ainsi 
que	 de	 réduire	 l’intensité	 et	 la	
fréquence	des	coulées	de	boue.

Une démarche collaborative
Le schéma d’aménagement a été 
élaboré en concertation avec les 
agriculteurs	qui	sont	les	premiers	

garants du maintien des ouvrages. 
Chaque	 ouvrage	 a	 fait	 l’objet	
d’une convention engageant la 
Communauté de Communes, le 
propriétaire et l’exploitant de la 
parcelle concernée.
La pérennité de ces aménagements 
est	 dépendante	 de	 l’attention	
que	 nous	 leur	 porterons	
collectivement, et ce dès leur 
implantation.

Trois vallées concernées
Le territoire de l’intercommunalité 
est concerné par trois vallées avec 
chacune un syndicat représenté :
• la vallée de la Canche avec 

le Symcéa (syndicat mixte 
canche	et	affluents),

• la vallée de l’Aa avec le 
SmageAa (syndicat mixte pour 
l’aménagement et la gestion 
des eaux de l’Aa),

• la vallée de la Lys avec le 
Symsagel (syndicat mixte 
pour le sage de la Lys).

Ces syndicats assurent un lien 
essentiel	 entre	 les	 différents	
acteurs	 de	 ce	 programme	 que	
sont les agriculteurs, la chambre 
d’agriculture, la collectivité et les 
partenaires	financiers.

Quels types d’ouvrages 
vont être réalisés ?

Deux types d’ouvrages sont 
prévus :

◊	 1 081 fascines, soit 23 092 
mètres linéaires

◊	 135 haies, soit 22 683 
mètres linéaires

Quel est le montant total 
des travaux ?

Le montant total des travaux 
est de 1 030 235,25 € TTC

Qui réalise ces travaux ?
Les	 travaux	 sont	 confiés	
à l’entreprise ID Verde 
(2016/2017),	 ainsi	 qu’à	 3	
associations d’insertion : 
Campagne Services, Eureka 

et Ciprès

Qui suit les travaux et 
encadre les prestataires ?
Ces	 tâches	 sont	 effectuées	
par	 chaque	 syndicat	 de	
bassin versant concerné : le 
Symcéa, le SmageAa et le 

Symsagel

Synthèse des 
programmes de travaux 
d’hydraulique douce

Les programmes d’hydraulique douce prévisionnels, sur la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois et ses 49 communes, représentent 135 haies pour 22 683 
mètres linéaires et 1 081 fascines pour 23 092 mètres linéaires pour un montant total de                            
1 030 235,25 € TTC.

Le programme en cours d’élaboration :

Qui entretiendra les ouvrages ?
À	l’échelle	de	la	Communauté	de	Communes	du	Haut-Pays	du	Montreuillois,	la	réflexion	sur	l’entretien	
des	haies	et	des	fascines,	ainsi	que	la	mise	en	place	d’un	ou	de	plusieurs	plans	de	gestion	est	à	prévoir	afin	
d’organiser et de coordonner au mieux le suivi et l’entretien des divers ouvrages.
Les	financeurs,	et	notamment	 l’Agence	de	 l’Eau,	seront	vigilants	sur	 le	suivi	et	 l’attention	portée	par	 le	
Maître	d’Ouvrage	au	suivi	mis	en	place	sur	le	territoire.

Fascines

Syndicat de bassin 
versant SmageAa Symcéa Symsagel

Phasage des travaux 3 hivers 3 hivers 2 hivers

Organisation des marchés Lot 1 : Haies
Lot 2 et 3 : Fascines

Lot 1 : Haies
Lot 2 : Fascines

Lot 1 : Haies
Lot 2 : Fascines

Instruction	des	projets Délégation	de	maîtrise	
d’ouvrage

Assistance	technique	à	
maîtrise	d’ouvrage

Délégation	de	maîtrise	
d’ouvrage

Nombres d’ouvrages 56 haies - 10 425 ml
313 fascines - 6 993 ml

55 haies – 7 843 ml
608 fascines – 12 576 ml

24 haies – 4 415 ml
160 fascines – 3 523 ml

Prestataires Campagne Services
Eureka

Ciprès
ID Verde ID Verde

Montant du marché 265 371,45 € TTC 581 403,52 € TTC 183 460,28 € TTC

Les travaux réalisés pendant l’hiver 2016-2017 :

Bassin versant
Fascines Haies

Nombre Mètres linéaires Nombre Mètres linéaires

Lys 35 711 2 38

Aa 57 1331 20 3938

Canche 90 1765 23 1192
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Une coordinatrice locale...
Adeline	Denecque	coordonne	le	réseau	au	niveau	de	
l’arrondissement du Montreuillois.
Cette	coordonnatrice	parentalité	intervient	sur	:
- la Communauté d’Agglomération des Deux Baies 
en Montreuillois (Ex Communautés de Communes 
du Montreuillois, Opale Sud, Mer et Terres d’Opale),
- la Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois (ex-Communautés de Communes de 
Fruges	et	d’Hucqueliers),
- la Communauté de Communes 7 Vallées Comm.

... aux missions variées
Adeline	 Denecque	 a	 la	 charge	 de	 l’identification	
des acteurs et des actions œuvrant dans le champ 
du soutien à la parentalité, la contribution au 
développement	des	actions	et	des	projets	de	soutien	
à la parentalité (accompagner à la méthodologie 

de	 projet,	 …),	 la	 conception	 et	
l’organisation d’un temps fort 
annuel avec les opérateurs locaux 
ou encore l’organisation, la 
facilitation et le dynamisme des 
échanges	ainsi	que	 l’alimentation	
du site internet parent62.org.

Tous concernés
Si vous êtes une association de 
parents d’élèves, une structure, 
une	 association	 et	 que	 vous	
souhaitez	 mettre	 en	 place	 une	
action à destination des parents 
avec ou sans les enfants, un 
accompagnement peut ainsi vous 
être proposés.
Vous	 souhaitez	 partager	 un	
moment avec votre enfant ? 
Échanger avec d’autres parents 
sur votre rôle parental ? Toutes 

les	actions	qui	existent	sur	votre	 territoire	sont	sur	
parent62.org

Les actions du réseau
Des temps forts sont organisés sur l’ensemble du 
département.
Zoom sur notre territoire :
• en	 2016,	 un	 théâtre	 débat	 sur	 l’usage	 du	
numérique	dans	la	famille	à	Ecuires,

• en	2017,	un	après-midi	en	famille	à	Verchocq	et	
un	forum	sur	l’usage	du	numérique	à	destination	
des ados et des parents à Montreuil-sur-Mer.
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Association AssociationLe Centre Socioculturel 
Intercommunal  
d’Hucqueliers 

Créé en 2012, le centre socioculturel intercommunal (CSCI), association loi de 1901, est 
présidé par Hervé Lottillier. La mise en œuvre du projet social de l’ancienne communauté 
de communes d’Hucqueliers a été déléguée à cette structure, notamment pour le volet                      
« animation de la vie locale ».

Le	 Centre	 Socioculturel	 Intercommunal	 intervient	 dans	 différents	
secteurs d’activités :

◊ Secteur Petite enfance et Relais d’Assistants Maternels          
« Les Lapinous » :
Lieu d’informations, de rencontres, d’écoute, d’échanges et d’animations 
autour de l’accueil de l’enfant à domicile. Service libre et gratuit destiné 
aux parents, assistant(e)s maternel(le)s, aux gardes à domicile et aux 
enfants

◊ Secteur Enfance (4-11 ans) :
-	Accueils	de	loisirs	:	à	Campagne	les	Boulonnais	et	à	Hucqueliers
- Ateliers socio-éducatifs : tout au long de l’année
- Sorties culturelles et sportives
- Aide aux devoirs

◊ Secteur Jeunesse (12 ans et +) :
- Activités manuelles, culturelles et sportives : organisées par et pour 
les adolescents toute l’année
-	Séjour	colonie	:	un	séjour	hiver	et	deux	séjours	été

◊ Secteur Adultes et Pour Tous :
- Actions intergénérationnelles
-	Actions	 annuelles	 :	 danse	 classique,	 djembé,	 gym	 senior,	 hip-hop,	
informatique,	marche,	tricot,	scrabble...
- Sorties et spectacles
- Actions santé : forum santé, octobre rose, téléthon...
- Ateliers créatifs

◊ Secteur Famille :
- Ateliers parents-enfants dès la naissance
- Temps d’échanges sur la parentalité
-	Accompagnement	séjours	en	famille
- Journées et sorties en famille

◊ Secteur Accompagnement des Associations :
- Aides aux formalités administratives
- Communication
- Formation des bénévoles
- Mise à disposition de matériel (sono, ….)

C’est quoi ?
Un	 équipement	 polyvalent	 où	
les habitants peuvent trouver 
des activités et des services dans 
différents	 domaines	 :	 culture,	
insertion, loisirs, garde d’enfants...

Quel est son objectif 
principal ?

Faire participer les habitants à 
l’amélioration de leurs conditions 
de vie, au développement 
de l’éducation et l’expression 
culturelle, au renforcement des 
solidarités, à la prévention et la 

réduction des exclusions.

Pour qui ?
Le CSCI est ouvert à l’ensemble de 
la population. Il permet de créer 
du lien entre les générations. Son  
équipe	mène	des	projets	avec	et	
pour les habitants, et associe les 

partenaires.

Quelle est l’équipe ?
Le personnel se compose d’une 
directrice, d’une coordinatrice 
parentalité, d’une animatrice 
enfance-famille, d’une référente 
familiale, de deux animateurs 
et d’une chargée d’accueil. Il est 
soutenu par des bénévoles et son 

Conseil d’Administration.

Comment nous contacter ?
Centre Socioculturel Intercommunal

9 bis rue de la longeville
62560	Hucqueliers

03.21.90.91.10
accueil.csc.hucqueliers@gmail.com
www.hucqueliers.centres-sociaux.fr
Facebook	:	Csc.hucqueliers

Le Réseau Parentalité

Le centre socioculturel intercommunal (CSCI) co-anime le réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP) depuis 2012 sur le territoire du Montreuillois, le 
comité local « Entre Mer et Terres ». En juillet 2014, le REAAP laisse place au Réseau 
Parentalité 62.

Contact : Adeline DENECQUE, Coordonnatrice Parentalité
9 bis rue de la longeville 62650 Hucqueliers - 03 21 90 91 08 ou entremeretterres@parent62.org



La fusion des Communautés de Communes de 
Fruges	et	d’Hucqueliers	ne	modifie	en	rien	l’accueil	
du public et les services proposés.
Les	 accueils	 de	 Fruges	 et	 d’Hucqueliers	 gardent	
leurs horaires d’ouverture et leurs contacts initiaux.

Deux accueils administratifs
Si le siège de la Communauté de Communes du 
Haut-Pays du Montreuillois se situe à l’Hôtel 

Communautaire de Fruges, elle dispose d’une 
antenne	 à	 Hucqueliers	 où	 les	 agents	 sont	 prêts	
à répondre à vos sollicitations concernant les 
compétences communautaires.

Des conseils communautaires alternés
Pour	 garantir	 un	 équilibre	 territorial,	 les	 conseils	
communautaires ont lieu alternativement au siège 
de	Fruges	et	à	l’antenne	d’Hucqueliers.
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À noter

Informations Utiles Regroupement : la 
garantie d’un Service 

Public de qualité

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


