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 Mesdames, Messieurs,

 Après plus d’un an d’existence notre communauté de communes 
poursuit d’une part le travail engagé pour harmoniser les compétences au 
niveau du nouveau territoire, et d’autre part continue d’investir dans des 
projets vitaux pour nos territoires ruraux (maison de santé, abatt oir, très haut 
débit …).
À terme, nos habitants auront accès à la même qualité de service, quel que 
soit leur lieu de résidence sur le territoire.

 Le travail d’harmonisation se met progressivement en place sur bon 
nombre de services (horaires d’ouverture des déchett eries, organisation du 
ramassage des déchets, assainissement individuel, jeunesse et petite enfance, 
tourisme, écoles de musique…).
Parmi les dossiers importants que nous devrons traiter cett e année, il y aura 
le choix du mode de fonctionnement (communal ou intercommunal) des 
services périscolaires des écoles primaires (ATSEM, cantinières…), mais 
également la mise en place d’une politique sociale commune à l’ensemble 
du territoire : service d’aide à domicile, portage de repas, épicerie solidaire, 
service d’aide aux personnes âgées (SAPA) …
Il n’y aura pas de suppression de service, mais peut-être des niveaux de 
gestion diff érents.

 Ces décisions sont très importantes car elles peuvent bouleverser les habitudes des habitants de la communauté 
de communes, en particulier des personnes âgées qui sont plus fragiles. C’est pourquoi, nous prendrons le temps 
nécessaire à la réfl exion pour être sûrs de prendre les meilleures décisions afi n de pouvoir rendre un service de qualité 
à l’ensemble des habitants.

 Engagés en 2017, les investissements seront poursuivis en 2018 pour améliorer la vie de tous. Une crèche vient 
d’être inaugurée à Preures, des panneaux photovoltaïques ont recouvert de nombreux bâtiments intercommunaux, 
des bornes de rechargement pour véhicules électriques seront bientôt disponibles à Fruges et Hucqueliers.
L’ensemble du territoire va également profi ter, à partir de cett e année et pendant 5 ans, d’une grande Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Des conseils et des aides fi nancières permett ront de rénover de 
nombreuses maisons tout en donnant du travail aux artisans locaux. 
Vous avez aussi pu remarquer que la campagne n’est pas en reste. Un vaste plan de lutt e contre l’érosion et les 
inondations est lancé avec la plantation de nombreuses fascines dans les champs pour ralentir le ruissellement des 
eaux de pluie et des bassins de rétention sont à l’étude pour protéger les habitants des zones les plus vulnérables. 

 Des nouveaux équipements verront aussi le jour très prochainement.
La construction d’une maison de santé va démarrer à Hucqueliers puis en fi n d’année ce seront les travaux de 
terrassement du futur abatt oir qui précéderont sa construction l’année prochaine.

 Bien que notre communauté de communes rurale soit l’une des plus petites du Pas-de-Calais, elle est loin d’être 
la moins dynamique, la moins ambitieuse. Soyez assurés de ma volonté de mett re toute mon énergie à l’aboutissement 
de l’ensemble des projets pour le bien-être des 15 800 habitants de notre territoire.
Je vous souhaite une belle saison estivale.

 Bonne lecture,

 Philippe DUCROCQ,
 Président de la CCHPM
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RuBrique PrOJetLa fi bre numérique
bientôt chez nous !

5

Le syndicat mixte « La Fibre Numérique 59-62 » et ses partenaires se sont engagés pour amener d’ici 2021 
la � bre optique à l’ensemble des foyers et entreprises de notre territoire. Cet ambitieux projet a été présenté 
lors d’une réunion, le 12 mars 2018, par Christophe COULON, Président du syndicat et Vice-président de 
la Région Hauts-de-France.

Pourquoi la fi bre optique ?
Avec la multiplication des objets 
connectés et des services en ligne 
ainsi que la simultanéité des usages 
–tablett e, ordinateur, télévision, 
téléphone mobile, domotique...- 
en un même lieu, les technologies 
habituellement utilisées pour se 
connecter au réseau mondial, ADSL, 
Satellite ou Radio, commencent à 
peiner. Aujourd’hui, seule la fi bre 
optique est capable de répondre 
à cett e problématique de façon 
durable et égalitaire avec des débits 
identiques pour tous. On pourra dès 
lors parler de « très haut débit », et 
c’est ce qui permett ra aux particuliers, 
comme aux professionnels, d’accéder 
aux services numériques à leur 
convenance : e-administration, 
e-éducation, e-tourisme, e-santé, 
e-mobilité, télétravail, e- formation…

Comment ce réseau Très Haut Débit 
va être déployé ? Combien cela va 
coûter ?
La société Axione, désignée par le 
syndicat, sera chargée de déployer 
le réseau, telle une toile d’araignée. Il 
sera construit, non pas par commune, 
mais par secteur géographique, appelé 
plaque technique. Le déploiement 
terminé, une communication 
sera faite pour annoncer la 

commercialisation 
des off res dans les 
zones concernées. 
L’usager désirant 
avoir un accès 
internet à très haut 
débit pourra alors 
se rapprocher 
d’un fournisseur 
d’accès internet, 
afi n de fi naliser 
son raccordement 
du point de 
b r a n c h e m e n t 

optique jusqu’à sa prise. Ce 
raccordement sera d’ailleurs pris en 
charge : l’usager n’aura rien d’autre à 
payer que son abonnement !

Quel coût pour la Communauté de 
Communes ?
Si l’usager n’aura rien à débourser, la 
communauté de communes participe 
au fi nancement de ce déploiement à 
hauteur de 38€ par prise, alors que 
la participation en 2014 était estimée 
à 168€. Le coût total de la prise, 
d’environ 1 260 €, est pris en charge à 
80% par des investisseurs privés et les 
20% restants sont pris en charge par 
l’État et les collectivités, comprenant 
la Région, le Département et 
l’intercommunalité.
Ainsi, la participation fi nancière de 
la Communauté de Communes est 
évaluée à 351 310 € pour un total de 
9 245 prises.

Quand pourrais-je bénéfi cier de ma 
prise optique ?
L’année 2018 sera consacrée aux 
études, mais dès la fi n 2019 la moitié 
des communes du territoire sera 
couverte. Le reste du déploiement se 
fera en 2020 et 2021. Le site internet 
www.laf ibrenumerique5962. fr 
permet de suivre le déploiement 
dans votre commune.
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Marc
DUBOIS

Vice-président en 
charge des NTIC

La CCHPM s’est 
engagée avec le 
syndicat mixte 

« La Fibre Numérique 59/62 » à 
mett re en œuvre le déploiement du 
Très Haut Débit sur notre territoire.
L’installation de la fi bre optique 
chez l’habitant constitue un chantier 
de taille et un défi  d’avenir. Il 
s’agit de préparer notre territoire 
à l’évolution des technologies de 
l’information et d’anticiper de futurs 
usages. Elle permett ra aux habitants 
de notre territoire rural de bénéfi cier 
des mêmes services que dans les 
zones urbaines. La télémédecine, les 
vidéoconférences et bien d’autres 
disciplines seront praticables 
partout.
La fi bre sera également un atout 
pour les entreprises de notre 
territoire permett ant des échanges 
d’informations plus volumineux et 
plus rapides.
C’est plus de 350 000 € qui seront 
consacrés par la CCHPM à ce projet.

Éclairage :

CONseiL COMMuNautaire Le budget 2018

Au premier trimestre 2018, la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois s’est attachée à 
l’établissement de son budget prévisionnel, qui se doit de respecter un équilibre budgétaire entre les dépenses 
et les recettes, a� n d’assurer son fonctionnement et ses investissements. Le budget prévisionnel s’élève au 
total à près de 18 millions d’euros, 10 millions en fonctionnement et 8 millions en investissement.

La section de fonctionnement
Elle reprend les recett es et les 
dépenses des services suivants :
• maison de santé à Fruges
• petite enfance : jardin des mômes 

et au pays des merveilles
• sport et jeunesse : accueils de 

loisirs, séjours ados, séjour au ski
• périscolaire (territoire 

Frugeois) : garderies, transports, 
restaurations scolaires, aides en 
classe

• environnement : ramassage des 
déchets et traitement, déchett erie

• généraux : comptabilité, 
ressources humaines...

• techniques
• service public d’assainissement 

non collectif (SPANC)
• maison des jeunes et de 

l’innovation
• instruction d’autorisations du 

droit des sols et urbanisme
• développement agricole

Des choix d’investissements 
assumés
En 2018, la Communauté de 
Communes continuera d’investir 
dans des projets structurants 
nécessaires pour notre territoire :
• maison de santé à Hucqueliers
• rénovation de l’éclairage public 

dans les communes de l’ex-
Frugeois

• programme de lutt e contre 
l’érosion et les inondations

• mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
intercommunaux

• déploiement de la fi bre optique
• achat de bacs à ordures ménagères 

pour l’ex-Frugeois
• opération programmée 

d’amélioration de l’habitat
• réfection des voiries sur les zones 

d’activités économiques
• projet abatt oir
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La section de fonctionnement Des choix d’investissements 

Les délégués communautaires 
ont adopté les projets de 

budget 2018 en date du 9 avril.

Ce qu’il faut retenir :
◊ Pas d’augmentation des 

taux d’imposition qui seront 
maintenus à leurs niveaux de 
2017

◊ Recherche de fi nancement 
afi n de réduire le coût des 
investissements pour la 
CCHPM

◊ Défi nition des priorités pour 
les dépenses d’investissement

◊ Limitation du recours à 
l’emprunt au strict besoin de 
fi nancement

◊ Financement du service 
« Déchets Ménagers » : les 
taux de taxes d’enlèvement 
des ordures ménagères 
(TEOM) pour le Frugeois et 
les montants de redevances 
pour l’Hucquelois seront 
similaires à 2017. Dès 2019, le 
fi nancement du service sera 
uniquement assuré par le biais 
d’une redevance égalitaire sur 
tout le territoire de la CCHPM

Finances communautaires

Coût total d’une prise :  1 260 €
Coût pour la CCHPM :      38 €
9 245 prises pour la CCHPM

Participation totale de la 
CCHPM : 351 310 €
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ACtuaLitÉs Poursuite des travaux
de lutte contre le

ruissellement et l’érosion des sols

Depuis 2016, le territoire de la Communauté de Communes est engagé dans un programme d’implantation 
de haies et de fascines pour réduire les phénomènes de coulée de boue sur le parcellaire agricole des 
vallées de l’Aa, de la Lys et de la Canche.

Bilan de la campagne de travaux menée 
au cours de l’hiver 2017/2018
Au sein de la vallée de l’Aa, dont la 
gestion est confi ée au SmageAa, 78 
fascines et 7 haies ont été implantées sur 
les bassins versants de Wicquinghem et 
une partie du bassin versant d’Ergny 
et d’Aix-en-Ergny. Ces travaux ont été 
réalisés par les associations Campagne 
Services et Eurêka.
Sur la vallée de la Canche, avec 
l’assistance du Symcéa, les travaux 

se sont déroulés sur les secteurs de 
Bezinghem ainsi que sur la rive droite de 
la Course et à Saint-Wandrille, hameau 
d’Embry. Ici, 50 fascines et 1 haie ont été 
implantées par l’association Ciprès.
La prochaine campagne de travaux
Au cours du prochain hiver, 557 
ouvrages seront réalisés :
 » 107 dans la vallée de l’Aa, sur les 

secteurs d’Ergny, Aix en Ergny, Herly, 
Thiembronne amont et Rumilly-
Verchocq 
 » 302 sur la vallée de la Canche, dans 

les secteurs de la Bimoise, du Bras de 
Brosne, de la Planquett e et de la Ternoise 
ainsi que sur les versants de la Ronville 
et du Rolez
 » 148 ouvrages sont programmés 

dans la vallée de la Lys, répartis sur 
l’ensemble des sous-bassins versants

Bilan de la campagne de travaux menée 
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Les communes de Bourthes et Wicquinghem connaissent régulièrement des 
inondations liées au débordement de l’Aa. Le programme de lutte contre les 
inondations prévoit la réalisation d’ouvrages permettant de réduire les débits de 30%.

Le programme de travaux
À la  suite  des  diff érentes 
études menées par le SmageAa, 
un programme de travaux 
d’aménagement a été défi ni pour 
lutt er contre les inondations en 
amont de Wicquinghem, permett ant 
le stockage de 170 000 m3 d’eau issue 
des ruissellements. Il comporte :
 » la création de 2 nouveaux ouvrages 

de rétention
 » l’agrandissement de 2 ouvrages 

existants
 » l’optimisation de 11 ouvrages 

existants
La réalisation des travaux
En 2016 et 2017, une première phase 
de travaux dits d’urgence a d’ores et 
déjà été réalisée pour permett re la 
sécurisation de 5 ouvrages.

À l’issue des procédures   
réglementaires, bientôt achevées, 
les travaux concernant 6 ouvrages 
situés à Bourthes et Wicquinghem 
débuteront pour un montant total de 
571 721 € hors taxe, fi nancés à 80% 
par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, 
l’État et le Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais. Le reste à charge 
pour la Communauté de Communes 
s’élèvera donc à 145 611 € hors taxe.

À l’issue des procédures   

Ralentissement des
écoulements en tête du
bassin versant de l’Aa

Bernard 
DUQUENNE
Vice-président 
en charge du 

programme érosion 
et gestion des 
inondations

Notre collectivité connait 
des problématiques liées aux 
inondations et à l’érosion du 
parcellaire agricole. L’enjeu de la 
maîtrise de ses événements est de 
taille car ils peuvent occasionner 
des désagréments considérables 
pour les acteurs locaux de notre 
territoire.

La compétence GEMAPI (Gestion 
de l’Eau des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) a 
été transférée à notre collectivité 
au 1er janvier 2018 et renforce 
la responsabilité des actions 
entreprises par l’intermédiaire des 
syndicats de rivière.

De nombreux projets sont en cours 
sur notre territoire avec notamment 
un programme ambitieux 
d’hydraulique douce mené sur 
le parcellaire agricole sensible à 
l’érosion des trois bassins versants 
de la CCHPM. Le monde agricole 
reconnaît d’ailleurs l’effi  cacité de 
ces ouvrages qui  contribuent au 
ralentissement des écoulements.

En parallèle, des ouvrages 
structurants seront renforcés et des 
nouveaux créés pour limiter les 
phénomènes d’inondations.
Dès cett e année, débuteront des 
travaux sur le bassin versant de l’Aa. 
Ils seront suivis par de nouveaux 
aménagements sur le bassin de la 
Lys.

ACtuaLitÉsLes dernières étapes 
d’élaboration du PLUI 
d’Hucqueliers

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), encadrant l’utilisation des sols, permet d’éviter le gaspillage du foncier, 
de préserver les ressources des communes et de prévoir les aménagements d’intérêt collectif à mettre en œuvre.

Le projet d’aménagement et de 
développement durable applicable 
aux 24 communes de l’Hucquelois a 
été validé en mars par les élus.
Il s’oriente sur 3 axes majeurs :
 » préserver et valoriser l’identité 

paysagère et environnementale,
 » maintenir et poursuivre le 

développement économique,  » de maîtriser et organiser le 
développement urbain.
» de maîtriser et organiser le 

Dans le cadre de la concertation, 
un registre de doléances est à 

disposition des habitants dans 
chaque mairie, pendant toute la 
période d’élaboration du PLUI.

Des réunions publiques 
seront également organisées 

prochainement.

Le projet avance 
pour la construction

d’un nouvel abattoir à Fruges

La SCIC « société d’abattage des Hauts-Pays », constituée en novembre 2017 pour la construction et la 
gestion d’un nouvel abattoir multiespèces, maître d’ouvrage, vient de valider l’avant-projet sommaire.

L’avant-projet sommaire a été validé en 
mars par le conseil d’administration. Il 

défi nit les besoins et valide le schéma 
général des installations, proposé par la 
société SEFIA, maître d’œuvre.
Le permis de construire pourra être 
déposé au printemps, en même temps 
que le dépôt du dossier d’installation 
classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE), pour envisager 
un début des travaux en décembre 2018.

Comment contacter la société 
d’abatt age des Hauts-Pays ?

Siège social : hôtel communautaire, 
15ter rue du marais à Fruges (62310)

03.21.90.53.16 ou 
abatt oirdeshautspays@gmail.com

Quand sera opérationnel le 
nouvel abatt oir ?

Il sera mis en service début 2020

L’avant-projet sommaire a été validé en 

L’accompagnement des communes
pour la rénovation de
l’éclairage public

16 communes rénovent actuellement leur éclairage public en con� ant la maîtrise d’ouvrage des travaux à la 
Communauté de Communes, avec pour objectif de réduire de plus de 50% les consommations d’électricité.

Ce projet bénéfi cie d’un soutien 
fi nancier à hauteur de 80% de l’État, 
grâce au fond « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte », 
et de la Fédération Départementale 
de l’Énergie.
Il concerne 16 communes volontaires 
du Frugeois et pourra être reconduit 
l’année prochaine pour les communes 

de l’Hucquelois.
En 2018, 1350 lampadaires vont 
être rénovés et 450 ajoutés pour 
moderniser et améliorer la qualité de 
l’éclairage dans les communes.

À combien sont estimées les 
économies réalisées grâce à ce 

projet ?

Au total, c’est la consommation de 
plus de 160 000 kWh d’électricité 

qui sera économisée chaque année.

l’éclairage dans les communes.
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Éclairage :



AGeNDaAteliers détente
et grossesse

La Communauté de Communes, en partenariat avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, reconduit 
tous les 2 mois les ateliers détente et grossesse, initiés depuis l’automne 2017.

Futures mamans, venez-vous 
détendre lors d’ateliers de relaxation 
sur ballon ou tapis, animés par 
une sage-femme de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), basée à 
la Maison du Département Solidarité 
(MDS) du Montreuillois.
Ces ateliers sont ouverts à tous, quel 
que soit le lieu de résidence.

Quand a lieu le prochain atelier ?
Lundi 2 juillet 2018 de 14h00 à 16h00

Où se déroule-t-il ?
Au Centre Socioculturel à 

Hucqueliers

Comment se renseigner ?
Au 03.21.90.50.32

Inauguration de la 
micro-crèche

« Au pays des merveilles »

Suite à son ouverture au début de l’année, la microcrèche a 
été o� ciellement inaugurée le samedi 24 mars. 

Philippe Ducrocq, Président de 
la Communauté de Communes a 
inauguré la microcrèche, en présence 

de la Sous-Préfète, du Député, des 
élus du territoire et des partenaires 
tels que la CAF, le Département et la 
MSA.
Tous ont rappelé l’importance 
d’off rir aux parents une pluralité de 
modes de garde du jeune enfant.
Les invités ont pu visiter les nouveaux 
locaux, spacieux et accueillants, aux 
couleurs acidulées.

Où se situe la microcrèche ?
Au 1 rue d’Hucqueliers à Preures

Quels sont les horaires 
d’ouverture ?

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00

Comment la contacter ?
Au 03.21.05.96.35 ou 

aupaysdesmerveilles@cchpm.fr

Philippe Ducrocq, Président de 

2e édition de l’opération
« Hauts-de-France Propres »

Après le succès, en 2017, de l’opération « Hauts-de-France Propres, ensemble nettoyons notre région ! », la 
Région et les Fédérations régionales de chasse et de pêche, ont reconduit cette opération à la mi-mars.

La 2e édition a encore mobilisé un 
grand nombre de communes et de 
bénévoles pour ramasser et trier un 
maximum de déchets qui polluent la 
nature et nos campagnes.
Le constat est cependant navrant : 
des centaines de bouteilles lâchement 
jetées, des pneus abandonnés dans 
les moindres recoins isolés, des 
déchets des plus surprenants… alors 

que nous contribuons toutes et tous 
fi nancièrement à leur ramassage et 
traitement.La Communauté de Communes, 

partenaire de la Région Hauts-de-
France pour cett e opération, tient 
à remercier celles et ceux qui ont 
contribué de près ou de loin à la 

réussite de cett e action concrète de 
protection de la nature.
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ACtuaLitÉs Nouvelles consultations
à la Maison de Santé

Pluridisciplinaire de Fruges

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Fruges s’attache à proposer toujours plus d’o� res de soins pour les 
habitants du territoire : quatre nouvelles consultations renforcent les permanences existantes.

Centre de Planifi cation et d’Éducation 
Familiale (CPEF) :
 »Consultations : 1er lundi matin du mois
 » Indications : Entretiens autour du 

couple, de la famille, de la sexualité, de 
l’IVG
Lætitia Devincre, Orthophoniste :
 »Consultations : mercredi toute la journée 

et samedi matin
 » Indications : troubles de la parole et du 

langage

Isabelle Gyre, Hypnothérapeute :
 »Consultations : jeudi après-midi
 » Indications : traitement des douleurs 

chroniques, troubles du sommeil, 
sevrage tabagique, gestion du stress...
Dr Barbet, Urologue :
 »Consultations : 1 vendredi matin sur 2
 » Indications : att einte des appareils 

urinaires masculins et féminins, 
troubles de la reproduction masculine, 
procréation médicalement assistée

Comment prendre rendez-vous ?
En contactant le 03.21.03.10.31
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Accompagnement à la création,
la reprise et au développement
d’entreprise

En février dernier, la Communauté de Communes a o� cialisé son adhésion à la plateforme pour la création, �
la reprise et le développement d’entreprise intitulée Initiative Ternois Artois 7 Vallées.

Cett e structure accompagne 
techniquement et fi nancièrement les 
porteurs de projet de création, reprise 
et développement d’entreprise avec des 
dispositifs adaptés à chacun.
Parmi les services apportés, une aide 
fi nancière sous forme de prêt à taux 0 
pouvant aller jusqu’à 20 000 € est possible.
Au 1er trimestre 2018, 5 porteurs de projets 
du territoire ont été accompagnés pour 

un total de 27 500 € de prêts d’honneur 
accordés, permett ant la création ou la 
sauvegarde de 7 emplois.

un total de 27 500 € de prêts d’honneur 

Existe-t-il des permanences ?
◊ Hucqueliers, à l’antenne de la 

CCHPM : jeudi matin
◊ Fruges, à la Maison de la 

Solidarité : jeudi après-midi

Comment les contacter ?
Informations au 03.21.05.79.30 ou à 
contact@initiativeternoisartois7vallees.fr

Venez nombreux
au vestiaire solidaire !

La Direction Générale 
des Finances Publiques 
a développé un site de 
paiement en ligne pour vous 
permett re de régler, par carte 
bancaire, les redevances 
ordures ménagères, les 
factures de l’école de musique, 
le multiaccueil ou encore la 
microcrèche, en toute sécurité 
et en toute simplicité.
Pour eff ectuer votre 
paiement, en plus de fournir 
une adresse de courrier 

électronique valide, vous 
devez vous munir de la 
facture ou de l´avis des 
sommes à payer, comportant 
les informations nécessaires 
à l´identifi cation de votre 
paiement :
- L´identifi ant collectivité,
- La référence de la facture, 
- Le montant à régler en 
totalité, pas de montant 
partiel.

Connectez-vous sur
tipi.budget.gouv.fr

TIPI, les titres payables sur 
internet à tout moment

Le vestiaire solidaire c’est 
quoi ?
Il s’agit d’un service du 
Centre Intercommunal 
d’Action Sociale de la 
CCHPM, situé au sein de la 
Maison de la Solidarité, des 
Services et de l’Insertion, au 
2bis rue des digues à Fruges. 
Il est ouvert à tous les 
habitants, le jeudi de 13h30 
à 15h30.
Vous pourrez y trouver des 

objets d’occasion tels que 
de la vaisselle, des jouets, 
des vêtements pour petits 
et grands, du matériel de 
puériculture, des livres…
Chacun peut s’off rir des 
vêtements ou objets en bon 
état et à petits prix.
Pour nous permett re de 
continuer cett e action, 
n’hésitez pas à venir déposer 
vos objets et vêtements 
d’occasion en bon état.

RÉtrOsPeCtiVe
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de la collecte des déchets
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Les agents du service « Déchets Ménagers » sont soumis aux aléas météorologiques, qu’il pleuve, qu’il 
vente, qu’il neige, qu’il gèle ou sous les fortes chaleurs, ils assurent le service public chaque jour de la 
semaine pour le bien-vivre et le bien-être des habitants de la Communauté de Communes.
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COuLisses Une journée avec ....

Le service « Déchets Ménagers » est le plus visible de la Communauté de Communes puisque la collecte 
des déchets est assurée toutes les semaines, dans les 49 communes, pour garantir la propreté du territoire.
Ce service est composé d’agents techniques basés à Fruges et à Hucqueliers. Nous vous proposons de 
découvrir une journée avec l’une de leurs équipes, composée d’un chau� eur et de deux agents de collecte.
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Une tournée de 7 villages
La collecte du jour, un vendredi, concerne les communes de 
Canlers, Ruisseauville, Avondance, Planques, Ambricourt, 
Crépy et Verchin.
Elle est assurée par Patrick, le chauff eur, Anthony et 
Romuald, les ripeurs.
La tournée prévoit le ramassage des ordures ménagères, 
mais également des déchets recyclables avec un camion à 
deux compartiments.

La prise de poste s’eff ectue à 5 heures, à la déchett erie de Fruges, l’un 
des deux points de départ des collectes. Les conditions météorologiques 
sont clémentes puisque le soleil est annoncé.

Le début de la journée commence par le démarrage du camion et son 
contrôle : fonctionnement des feux, gyrophares, marchepieds et bras 
de levage.

À 5h25, c’est le début de la collecte dans le village de Canlers, il fait 
nuit et les équipements individuels de protection réfl échissants jouent 
leur rôle sécuritaire en rendant les agents visibles.

Pour Anthony, le plus diffi  cile sont les poubelles non normalisées 
nécessitant de porter les sacs parfois très lourds, ce qui sera bientôt 
résolu avec les nouveaux conteneurs (voir en page 16).

Ruisseauville, vers 6h30, l’aube apparaît. Aux endroits où les maisons 
sont espacées, les agents de collecte montent sur les marchepieds et le 
camion roule à une vitesse bridée de 30 km/h.

Les agents de collecte constatent parfois des abus, lorsque certains 
administrés ne se rendent pas à la déchett erie pour y déposer certains 
de leurs déchets volumineux.

À 11h15, à Verchin, la tournée s’achève. Souvent, les rues et routes 
sont étroites et ne laissent que la largeur du camion, requérant alors la 
patience des automobilistes.

À 12h15, le camion arrive au syndicat mixte de traitement et de 
tri (SMTT) de Beaurainville pour vider la première partie de son 
chargement : les déchets recyclables.

Une tournée en chiff res
• 7 communes
• 1 chauff eur
• 2 agents de collecte
• 67,3 kilomètres parcourus pour la collecte
• 63,6 kilomètres parcourus pour le déchargement des 

déchets à Beaurainville et à Bimont
• 1 220 kilogrammes de déchets recyclables
• 4 380 kilogrammes d’ordures ménagères
• près de 500 bacs ou sacs collectés
• 8h30 de travail

Anthony, Patrick et Romuald

13h15 : déchargement des ordures ménagères à IKOS Environnement à Bimont.
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Exemple d’isolation thermique par l’extérieur

L’OPAH-RR du Haut-Pays du Montreuillois propose un dispositif d’aides détaillées, spéci� que à chaque 
objectif du programme, à la fois pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs.

Les propriétaires occupants
Pour être éligibles au dispositif, les propriétaires occupants doivent respecter 
les conditions de ressources défi nies par l’ANAH. Il faut également que 
leur logement soit construit depuis plus de 15 ans et qu’ils s’engagent à 
l’occuper pendant les 6 années qui suivront l’att ribution des subventions. 
Les travaux devront correspondre aux types d’aides sollicités et être réalisés 
par des entreprises ou des artisans, de préférence RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) pour pouvoir cumuler le Crédit d’Impôt et éventuellement 
un prêt à taux 0%.
Concernant les travaux d’amélioration thermique, ils devront permett re de 
réaliser un gain énergétique de 25% minimum.
Les taux de subventions s’appliquent sur les montants hors taxe.

Exemple de projet pour un 
couple très modeste

Travaux en projet :
Isolation des combles, installation 
d’une VMC simple fl ux Hygro B et 
installation d’un chauff age central 

gaz de ville, avec chaudière à 
condensation

 » Montant TTC des travaux : 
8 900€ (8 500€ HT)

 » DPE avant travaux : 
G – 669kWhep/m²/an
 » DPE après travaux : 
F – 395kWhep/m²/an

Gain énergétique : 40%

Subventions :
 » ANAH 50% :   4 250€
 » Habiter Mieux 10% :    850€
 » CCHPM 15% :   1 275€

Total des subventions : 6 375€
Soit 71% de subventions

sur le TTC.

Exemple d’isolation thermique par l’extérieur
Info du Haut-Pays N°2

DOssier Lancement d’une 
Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat

Si vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans, que vous habitez ou que vous louez, vous pouvez, 
sous certaines conditions, béné� cier de subventions accordées par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
et la Communauté de Communes, a� n d’améliorer votre confort.

L’OPAH-RR du Haut-Pays du 
Montreuillois
De 2016 à 2017, les Communautés 
de Communes de Fruges et 
d’Hucqueliers avaient mené une 
étude conjointe concernant les 
logements privés de leurs territoires. 
Suite à la fusion des deux territoires 
au 1er janvier 2017, la CCHPM a 
souhaité poursuivre cett e initiative 
et lancer une Opération Programmée 
d’Amélioration de l ’Habitat de 
Revi ta l i sa t ion  Rura le  (OPAH-
RR) couvrant les 49 communes. 
Ce programme vise à aider les 
propriétaires privés à fi nancer la 
réhabilitation de leur logement.

Les enjeux de ce dispositif
Ils sont multiples :
• la lutt e contre la précarité 
énergétique,
• le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées,
• le traitement des logements 
habités dégradés,
• le développement d’une off re de 
logements locatifs de qualité à loyer 
modéré,
• la résorption de la vacance 
structurelle.
Concrètement, la CCHPM et l’ANAH 
se fi xent comme objectif de faciliter 
la rénovation et l’amélioration de 375 

logements sur 5 ans avec un budget 
de plus de 4,5 millions d’euros. Ces 
subventions permett ront de générer 
environ 10 millions d’euros TTC de 
travaux, dont au moins 80% devrait 
être réalisés par les entreprises et les 
artisans locaux.

Les travaux éligibles
Concernant la performance 
thermique du logement, il pourra 
s’agir de l’isolation des combles et/
ou des murs, du remplacement 
d’un équipement de chauff age, du 
changement des menuiseries, etc. 
Pour améliorer l’autonomie des 
personnes handicapées ou âgées, 
on pourra envisager par exemple 
l’élargissement d’une porte, la 
création d’une rampe d’accès ou 
l’aménagement d’une douche de 
plain-pied, et de manière générale, 
tout type de travaux facilitant 
l’utilisation et l’accessibilité du 
logement.
Enfi n, la rénovation des logements 
dégradés devra permett re de les 
rendre sains, sécurisés et confortables. 
Les travaux pourront consister en 
la rénovation de réseaux d’eau, 
d’électricité ou de gaz, l’installation 
d’une salle de bain et de toilett es, 
voire le renforcement des fondations 
ou le remplacement d’une toiture.

Marie-Antoinett e
VANHOOREBEKE
Vice-présidente en 
charge de l’OPAH

L ’ O p é r a t i o n 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Revitalisation Rurale 
sur notre territoire résulte d’une 
convention passée entre la CCHPM 
et l’ANAH pour une durée de 5 ans.

Elle s’adresse à nos habitants 
aux revenus modestes, voire très 
modestes, et a pour but de favoriser 
l’amélioration des résidences 
principales.

En complément des subventions 
déjà conséquentes réservées pour 
nos communes par l’ANAH, vos 
élus ont souhaité rendre accessible 
cett e opération au plus grand 
nombre de personnes éligibles 
en abondant de 15% les taux de 
prise en charge des travaux par la 
Communauté de Communes.

Il s’agit là d’un eff ort fi nancier 
important que le conseil 
communautaire a jugé nécessaire, 
en particulier pour lutt er contre la 
précarité énergétique.

Pour mener à bien cett e OPAH, la 
CCHPM s’adjoint les services de 
CITEMETRIE, société d’étude et de 
conseil.

Contactez-les pour programmer un 
rendez-vous pour l’étude de vos 
travaux et de leur fi nancement.
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Éclairage :

Les propriétaires bailleurs
Le logement concerné devra être là aussi construit depuis au moins 15 ans et 
respecter, après les travaux, les normes minimales d’habitabilité. Les travaux 
seront réalisés également par un artisan ou une entreprise. Il s’agit de tous 
les travaux permett ant de rendre décent le logement dont une amélioration 
énergétique d’au moins 35% de la consommation d’énergie annuelle.
Pour bénéfi cier des aides de l’OPAH-RR, les propriétaires bailleurs 
s’engageront à louer leur logement pendant 9 ans en respectant les plafonds 
de loyers et les conditions de ressources des locataires fi xés par l’ANAH.
Les taux de subventions s’appliquent sur les montants hors taxe.

Type d’aides Plafond 
subventionnable ANAH HABITER 

MIEUX CCHPM

Travaux lourds 50 000 € HT 50 % 10 % 15 %

Travaux pour 
l’autonomie 20 000 € HT 50 %

ou 35 % - 15 %

Travaux d'économie 
d'énergie 20 000 € HT 50 %

ou 35 % 10 % 15 %

Synthèse des aides disponibles pour les propriétaires occupants

Type d’aides ANAH HABITER
MIEUX CCHPM

Travaux lourds 30 % 1 500 € 15 %

Travaux d'économie 
d'énergie 20 % 1 500 € 15 %

Synthèse des aides disponibles pour les propriétaires bailleurs

Aménagement de combles avec isolation               Avant et après travaux



RuBrique CaDre De VieL’instruction des
autorisations du droit
des sols
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Depuis le 1er janvier 2017, les autorisations du droit des sols sont instruites par la Communauté de Communes. 
La loi ALUR a modi� é le Code de l’urbanisme et a entraîné un transfert obligatoire de la compétence instruction 
aux communes appartenant à une intercommunalité de plus 10 000 habitants.

Le désengagement de l’État pour 
l’instruction : un coût pour les 
communes
La Communauté de Communes a 
décidé, au 1er janvier 2017, de créer 
un service commun d’instruction 
des autorisations du droit des 
sols en accord avec les communes 
concernées. Une convention a 
été établie entre les communes et 
l’intercommunalité pour fi xer les 
modalités de fonctionnement et 
de tarifi cation des actes instruits 
par ce service. Un service qui 
induit, par conséquent, un coût 
de fonctionnement, refacturé aux 
communes souhaitant disposer de ce 
service.

Les démarches à eff ectuer en mairie 
pour déposer une autorisation 
d’urbanisme
Selon la nature des travaux envisagés 
sur son terrain, le demandeur se doit 
de déposer un permis (PC, PA…) ou 
une déclaration préalable de travaux. 
Pour obtenir des informations 
complémentaires sur son terrain 
ou en amont de son projet, une 
demande de certifi cat d’urbanisme 
peut également être déposée.
Informations sur : www.service-public.frInformations sur : www.service-public.fr

Le Service Public d’Assainissement Non Collecif (SPANC) exerce les missions de contrôle de conception de 
projet, de bonne exécution des travaux, de bon fonctionnement des installations, de diagnostic dans le cadre 
d’une transaction immobilière ainsi que l’instruction de dossiers de subventions pour l’Agence de l’Eau.

103 demandes de subventions ont été déposées en 2017

Taux de subventions 2018

◊ Le taux de la subvention att ribué 
par l’agence de l’eau est de 50% pour 
un montant des travaux plafonné à 
8 000 € TTC par installation (étude 
comprise).
◊ 10% en supplément pour les 
communes zonées en Zone à Enjeu 
Environnemental et en Zone à 
Enjeu Sanitaire : Alett e, Beussent, 
Clenleu, Créquy, Embry, Enquin-
sur-Baillons, Humbert, Parenty, 
Planques, Preures et Rimboval.

Ces aides ne sont pas soumises aux 
conditions de ressources.

Campagne de contrôles
de l’assainissement

non collectif 2017

DOssier Lancement d’une 
Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat

La rénovation d’un logement est un projet complexe : quels types de travaux réaliser pour obtenir les 
meilleurs résultats ? comment obtenir les � nancements auxquels on peut prétendre ? comprendre les devis 
des entreprises… Pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, l’OPAH-RR prévoit un 
accompagnement personnalisé.

Le choix d’un opérateur spécialisé
Pour accompagner les propriétaires occupants et bailleurs, la CCHPM a 
choisi de faire appel à un opérateur spécialisé, la société CITEMETRIE. Son 
rôle est de vous conseiller et vous guider pour la conception de votre projet, 
le montage de votre dossier de fi nancement et la réalisation des travaux. 
Ce service est gratuit et pour en bénéfi cier, il vous suffi  t simplement de les 
contacter par téléphone (cf. encadré).

Vous avez un projet, des 
questions sur l’OPAH…

Contacter CITEMETRIE
au 03 21 16 99 44,

l’accompagnement est gratuit !

Marion Goisse et Rebecca Lesage 
sont 2 chargées d’opération 
spécialisées dans l’amélioration des 
logements privés anciens.
Elles disposent de toutes les 
formations et certifi cations 
nécessaires : 
◊  Formations thermiques 
DPE et Audit Énergétique 
Environnemental, 
◊  Formation adaptation du 
logement avec utilisation de la grille 
AGGIR, 
◊  Formation aux travaux : pose des 
matériaux dans les règles, utilisation 
d’éco-matériaux, respect des règles 
de décence.
◊  Conseils fi nanciers et fi scaux : 
crédit d’impôts, prêts à taux 0%, 
défi scalisation…
◊  Aide à l’obtention de subventions 
complémentaires : primes régionales 
et départementales, subventions 
CARSAT, Fondation Abbé Pierre…

En plus, votre interlocutrice sera 
la seule à vous accompagner du 
premier contact jusqu’au solde 

de votre dossier !
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Le choix des travaux et des entreprises
CITEMETRIE a un rôle de conseil et d’assistance aux porteurs de projets mais 
ce sont les propriétaires qui décident des travaux qu’ils souhaitent réaliser 
dans le respect des règles ANAH et qui choisissent leurs entreprises.
Par ailleurs, les travaux devront être engagés dans l’année qui suit l’accord de 
subvention et devront être achevés dans les 3 ans.

Prise de 
contact

Par téléphone 
auprès de 

CITEMETRIE.
Votre demande 

est identifi ée 
et l’opérateur 
vérifi e avec 
vous votre 
éligibilité à 
l’OPAH. Il 

vous présente 
le dispositif et 
vous propose 

un rendez-
vous

Visite du 
logement

CITEMETRIE 
réalise un 

examen du 
logement 
pour la 

compréhension 
du projet : 
diagnostics 
technique, 
thermique, 
fi nancier et 

social.
L’opérateur 
vous aide à 

défi nir votre 
projet en 

préconisant 
les travaux les 
plus adaptés à 
votre situation

Constitution 
du dossier

Le propriétaire 
établit des 
devis qu’il 
transmet à 

CITEMETRIE 
avec les pièces 

nécessaires. 
Son dossier 
est ensuite 
transmis 

à l’ANAH 
62 pour 

instruction de 
la demande de 

subventions

Accords de 
subventions

Une fois 
l’accord des 
partenaires 
fi nanciers 
obtenu, le 

propriétaire 
peut 

commencer 
ses travaux, 
qui doivent 
être achevés 
dans les trois 
ans suivant 

l’accord

Exécution 
des travaux
Pendant les 
travaux, les 

propriétaires 
peuvent 

s’adresser à 
CITEMETRIE 

pour 
demander des 
acomptes de 
subventions.

Une fois 
les travaux 
terminés, le 
propriétaire 
recontacte 

CITEMETRIE 
pour demander 

le versement 
des aides

Le déroulement d’un dossier

Philippe 
LEDUC

Vice-président 
en charge de 
l’urbanisme

Le service commun du droit des sols met 
en application les règles d’urbanisme 
en vigueur sur la commune pour 
vérifi er techniquement la conformité 
des projets de construction. Dans un 
contexte de restriction budgétaire, l’État 
a confi é aux collectivités l’instruction 
des autorisations. La commune a ainsi 
contractualisé avec l’intercommunalité 
pour la facturation des actes.

Éclairage :

Baignoire adaptée avec porte d’accès et siège               Avant et après travaux



CaDre De VieLabellisation d’un 
sentier de marche nordique
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La Communauté de Communes a sollicité le Département du Pas-de-Calais pour travailler sur la labellisation 
d’un sentier de marche nordique, en partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme. C’est ainsi qu’est 
né le sentier « La vallée des cervidés » au départ d’Hucqueliers.

Le concept de marche nordique
La marche nordique est une autre 
conception de la marche plus 
dynamique.
Cett e pratique a été développée dans 
les pays scandinaves au début des 
années 70. 
Le principe est simple : il s’agit 
d’accentuer le mouvement naturel des 
bras pendant la marche et de propulser 
le corps vers l’avant à l’aide de deux 
bâtons qui permett ent d’aller plus vite 
et de marcher plus longtemps.
L’ensemble du corps entre en action et 
la dépense d’énergie est accrue.
En raison d’une technicité simple et 
d’un apprentissage peu fastidieux, la 
pratique procure un bien-être dès les 
premières séances.

Un sport adapté à tous
La marche nordique s’adresse à tous 
les publics, quels que soient l’âge et la 
condition physique de chacun.
Elle permet de solliciter un 
grand nombre de muscles et 
d’articulations, ainsi que le système 
cardio-respiratoire d’une manière 
comparable à une séance de fi tness, 
tout en se pratiquant en pleine nature.

Un sport adapté à tous

Le sentier
« La vallée des cervidés » 

Départ : Hucqueliers,
rue de la gare

Distance : 3 boucles 
de 3,7 km, 5 km et 11 km. 

Sur le circuit, des panneaux 
d’échauff ement et d’étirement 

vous permett ront de réaliser des 
exercices.

Des animations sont proposées 
par le centre socioculturel 

intercommunal d’Hucqueliers.

Renseignements au 03.21.90.91.10

Les enjeux du CLEA sont de sensibiliser les plus jeunes à l’art et la culture, les familiariser à la création 
contemporaine en favorisant leur rencontre avec des artistes professionnels. Cinq artistes ou équipes 
artistiques de domaines d’expression variés sont en résidence-mission dans le Montreuillois jusqu’au 31 mai.

Un partenariat pour sensibiliser les 
plus jeunes à l’art et la culture
Le CLEA est mis en place par la 
Direction Régionale des Aff aires 
Culturelles des Hauts-de-France, 
l’Académie de Lille, les services 
départementaux de l’Éducation 
Nationale du Pas-de-Calais et le 

Syndicat Mixte du Montreuillois. Il 
bénéfi cie du soutien fi nancier de la 
Région Hauts-de-France et du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais.
La résidence-mission, une forme 
originale d’action culturelle 
décentralisée
Célia Abitabile et Micheline Lelièvre, 
danseuses et chorégraphes, Nikita 
Beaud, plasticienne, Jacques 
Descorde, auteur, mett eur en scène 
et comédien, Lilli Garcia Gomez, 
danseuse et chorégraphe, Mille 
Bonjours, interprètes de musique 
médiévale, ont quitt é leurs domiciles 
pendant 4 mois pour rencontrer les 
jeunes du territoire et partager leur 
démarche artistique à travers des 
actions originales et partagées.

Un partenariat pour sensibiliser les 

Dans le Haut-Pays du 
Montreuillois,

de Bécourt à Fressin
Des actions sont engagées auprès 

de tous les foyers de l’APEI, à 
l’IME d’Hucqueliers, à la MARPA 

de Preures, au lycée de Radinghem, 
au collège d’Hucqueliers, dans 

les écoles de Parenty, Bezinghem, 
Doudeauville, Verchocq, Bécourt, 

Bourthes et Beussent, avec le Jardin 
des mômes, avec les associations 
FAR et A Petits Pas, dans le cadre 

de Ruralivres, et de la saison 
culturelle de l’OCIHP.

Retrouvez tous les évènements organisés 
dans le cadre du CLEA sur

cleadumontreuillois.wordpress.com

Le Contrat Local d’Éducation
Artistique du Montreuillois (CLEA)

CaDre De Vie Déchets ménagers : 
chiff res clés de 2017

Les déchets collectés, en 2017, sont de 8 290 tonnes, représentant 501,11 kg par habitant. Par rapport à 2016, 
cela correspond à 103 tonnes de déchets supplémentaires, ainsi restons mobilisés pour le tri des déchets.

En 2017, vous avez trié et déposé :

 » 3 750 tonnes d’ordures ménagères
 » 791 tonnes d’emballages 

recyclables
 » 800 tonnes de verre
 » 2 949 tonnes de déchets dans les 

déchett eries
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Plateformes de collecte
des déchets verts

Alette, Beussent, Bourthes, Preures, Rimboval, Radinghem et Zoteux 
seront bientôt équipées de bennes de collecte des déchets verts.

La CCHPM, grâce à l’aide fi nancière 
du programme TEPCV, mett ra 
prochainement en place des 
plateformes de collecte des déchets 
verts sur les communes volontaires.
Les habitants, hors professionnels, 
pourront y déposer gratuitement 
leurs tontes de gazon, tontes de haies 
et petits branchages... Les horaires 
d’ouverture seront communiqués par 

les communes et l’accès réglementé 
avec sanctions en cas de dépôt 
sauvage.

les communes et l’accès réglementé 

Campagne de distribution
de kit de compostage

La Communauté de Communes propose l’acquisition de composteur 
individuel pour réduire le volume des ordures ménagères.

Un composteur individuel à 12 €
La CCHPM vous invite à acquérir 
un kit de compostage à prix réduit, 

comprenant un composteur en 
plastique, un bio seau et une tige 
aératrice.

Une dotation par foyer
Les inscriptions sont enregistrées par 
ordre chronologique des demandes, 
dans la limite des stocks disponibles. 
Renseignements au service accueil 
au 03.61.52.80.05.

Un composteur individuel à 12 €

Des conteneurs à ordures 
ménagères pour tous en 2018
La Communauté de Communes 

va acheter et équiper gratuitement 
tous les foyers du Frugeois, en bacs 

roulants avec couvercle pour la 
collecte des ordures ménagères, qui 
seront distribués par les communes.

Constant 
VASSEUR

Vice-président en 
charge des déchets 

ménagers et de 
l’environnement

Depuis la création de notre 
Communauté de Communes, il 
était nécessaire et équitable de 
mett re de la cohérence dans la 

collecte de nos déchets.
C’était aussi un impératif 

car nos budgets ne sont pas 
extensibles tandis que les coûts, 

eux, continuent d’augmenter. 
C’est le sens des décisions prises 

dernièrement : collecte du verre en 
apport volontaire, harmonisation 

des horaires de déchett eries et mise 
en place de la redevance pour tous 

à compter de 2019.
Enfi n, si trier les déchets est devenu 
un geste quotidien pour la plupart 

d’entre nous, on constate encore 
trop d’erreurs de tri : plus de 119 

tonnes (en 2017). Ces erreurs de tri 
coûtent cher : plus de 20 000 €.

Restons mobilisés pour trier, 
recycler, composter et réduire 

nos déchets.
Aussi, je souhaite qu’un maximum 
de foyers s’équipe d’un composteur 

individuel afi n de réduire le 
tonnage de nos ordures ménagères.

Éclairage :



CaDre De VieLe Relais
Assistants Maternels
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Vous êtes parents de jeunes enfants, futurs parents, assistants maternels ou garde à domicile, ou vous souhaitez le 
devenir… Contacter la Maison de la Petite Enfance « Le Jardin des Mômes », où des professionnels sont à votre écoute, 
et des services et des actions vous accompagnent : un Multi-Accueil, un Relais Assistants Maternels, des Ateliers 
d’Éveil Itinérants ou Détente et Bien-Être du Bébé... Zoom sur l’un de ces services : le Relais Assistants Maternels !

Que vous propose ce service ?
• Un lieu d’animation, d’éveil, de socialisation, d’écoute 
et de rencontres ouvert aux assistants maternels et aux 
gardes à domicile, aux enfants que ces professionnels 
accueillent au quotidien et à leurs parents
• Une information sur les diff érents modes d’accueil 
présents sur le territoire
• Une liste à jour des assistants maternels agréés par le 
Conseil Départemental qui vous permett ra de choisir un 
professionnel qui vous correspond
• Une réponse à vos questions dans votre rôle 
d’employeur : comment calculer le salaire? À quelles 
prestations ai-je droit ? Comment établir un contrat de 
travail ? Ou toute autre information en matière de droit 
du travail
• Une information sur les conditions d’accès et d’exercice 
des métiers de l’accueil individuel : gestion de l’agrément, 
accès à la formation professionnelle…
• Un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles avec l’organisation de réunions 
mensuelles : groupe de paroles, sophrologie, groupement 
de commandes, informatique...

Où et comment contacter le RAM ?
 » RAM du « Jardin des Mômes », Allée Georges 

Pompidou à Fruges
Ingrid DAUCHY ou Cécile ROUTIER
03 21 04 76 44 ou 03 21 47 56 65
ram@cchpm.fr

• 2 animations collectives par semaine : le lundi de 
9h30 à 11h30 et le vendredi de 9h00 à 11h00 selon le 
calendrier des animations

• 2 permanences téléphoniques par semaine : le mardi 
de 12h00 à 14h00 et le jeudi de 16h00 à 17h30

• 2 permanences physiques par semaine : le mardi de 
14h00 à 16h30 et le vendredi de 16h00 à 18h00, de 
préférence sur rendez-vous

L’accès au service est gratuit, les animations proposées 
par les deux éducatrices de jeunes enfants s’articulent 
autour d’un projet d’activités, elles sont riches et variées : 
ateliers d’éveil, ateliers « ludothèque/médiathèque », 
ateliers d’éveil sensoriel, « Rand’AssMat »…

 » Pour le RAM de l’Hucquelois, la CCHPM a délégué 
la compétence petite enfance au Centre Socioculturel 
Intercommunal, joignable au 03.21.90.91.10.

Info du Haut-Pays N°2

Danielle DUCROCQ
Vice-présidente 

en charge de la petite enfance

Les Relais Assistants Maternels de 
la Communauté de Communes du 
Haut-Pays du Montreuillois et du 

Centre Socioculturel Intercommunal 

permett ent aux enfants d’être accueillis, accompagnés 
de leurs assistants maternels afi n d’échanger, de 

partager et de rompre l’isolement. 

Ces services petite enfance, enfance et jeunesse sont 
fi nancés par la Caisse d’Allocations Familiales, la 

Mutualité Sociale Agricole, le Département du Pas-de-
Calais, l’Agence Régionale de Santé et la Communauté 

de Communes du Haut-Pays.

Éclairage :
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CaDre De Vie Accueils de loisirs

Un accueil de loisirs est un espace ludique, qui permet aux enfants de 3 à 12 ans de vivre, à chaque  vacances 
scolaires exceptées celles de Noël, des temps de loisirs, de détente, de bien-être, et d’apprentissages.
Pour la saison estivale, trois lieux d’accueils de loisirs sont proposés du 9 juillet au 10 août 2018. 

Une off re couvrant l’ensemble du 
territoire
La CCHPM met en place des accueils 
de loisirs sur chaque entité, secteur 
de Fruges et secteur d’Hucqueliers 
durant les vacances d’été.
Chaque jour, les enfants sont pris en 
charge par une équipe d’encadrement 

qualifi ée qui met en œuvre des 
activités autour d’un thème. Outre 
les animations, jeux et activités, des 
sorties sont proposées, voire même 
des campings et des bivouacs.

Fruges, à l’école Danielle Mitt errand
De 9h00 à 17h00 avec une garderie de 
8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.
Le repas peut être pris sur place.

Hucqueliers
De 9h00 à 17h00 avec une garderie de 
8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h15.
Le repas peut être pris sur place.

Campagne-les Boulonnais, à l’école
Les lundis, mercredis et vendredis de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et 
les mardis et jeudis de 14h00 à 18h00.

Une off re couvrant l’ensemble du 
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Une semaine ou deux, sur le secteur, en Bretagne ou dans le Vaucluse, il 
y en a pour tous les goûts. Des séjours au top pour des vacances riches 
en pratiques, en rencontres amicales et de nombreuses découvertes.

Séjour VTT
Sur le territoire, une semaine avec 
nuitées en camping et activités 
diff érentes chaque jour, pour 
les jeunes à partir du collège. 
Communication des dates 
ultérieurement.

Activités manuelles, sportives… et 
sorties culturelles et de loisirs
À Hucqueliers, du 9 juillet au 10 août 
2018. Ces activités et sorties sont 
préparées par les jeunes.

Les séjours mis en place en partenariat 
avec l’association «M’amuser, Découvrir, 
Rêver » (MDR) qui prône des valeurs de 
partage, de respect et de tolérance :
Bretagne
Du 9 au 22 juillet 2018, pour les          

12-17 ans, avec activités nautiques, 
randonnées, visite de l’Archipel des 7 
îles, pêche à pied et de nombreuses 
animations.

Fontaine-de-Vaucluse
Du 1er au 14 août, pour les 15-17 ans, 
avec canoë, spéléologie ou encore 
VTT et visite des bords de mer 
méditerranéens.

12-17 ans, avec activités nautiques, 

Toutes ces activités sont 
proposées à tous les enfants 

du territoire

Comment se renseigner ?

 » Pour l’accueil de loisirs de Fruges, 
les activités ados (séjour VTT et 
séjour à Fontaine-de-Vaucluse) : 
service jeunesse de la CCHPM au 
03.61.52.80.05

 » Pour les accueils de loisirs 
d’Hucqueliers et Campagne-les-
Boulonnais et les activités ados 
(activités et sorties et les séjours en 
Bretagne et à Fontaine-de-Vaucluse) : 
centre socioculturel intercommunal 
au 03.21.90.91.10

Séjours, sorties et activités
pour les ados

Danielle 
DUCROCQ
Vice-présidente 
en charge de la 

jeunesse

Les accueils 
de loisirs et 

les séjours, sorties et activités 
pour les ados, dispensés sur le 
territoire par les services de la 

Communauté de Communes du 
Haut-Pays du Montreuillois et le 
Centre Socioculturel off rent à nos 

jeunes des activités, des sorties 
qui permett ent de les rendre 

autonomes.

Les élus et les techniciens 
travaillent à une harmonisation des 
services qui doit être faite pour le 

31 décembre 2018.

Éclairage :



CaDre De VieL’association 
« Haut-Pays Animations »
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« Haut-Pays Animations », créée le 17 janvier 2018, s’est vu con� er, par la Communauté de Communes, la 
gestion et l’animation des fêtes et manifestations du territoire, et organise plusieurs évènements en 2018.

Randoferme, dimanche 20 mai
En partenariat avec le GEDA du 
Haut-Pays, nous organisons un 
événement original à destination 
du grand public, alliant découverte 
de l’agriculture bio, maraîchage 
et élevage de vaches fl amandes 
et randonnée de 10 km au départ 
d’Herly, puis un repas bio vous 
att end.
Les exploitants visités sont la ferme 
de Jocelyn Bailleux, La bonne 
Trogne d’Antoine Lemaire et Carole 
Thuilliez et la ferme du hérisson de 
Thomas Boonen.
Nouveauté : après le repas, un marché 
de producteurs vous permett ra de 
faire le plein de produits locaux.

Fête du Canton, Dimanche 17 Juin
Véritable rassemblement des forces 
vives du territoire, la fête champêtre 
et agricole dite « Fête du canton 
» à Hucqueliers est un moment 
privilégié de rencontres dans 
l’année. Associations et bénévoles 
se mobilisent pour que cett e journée 
soit une réussite en off rant au public 
un large panel d’att ractions.
Dès l’aube, les brocanteurs envahissent 
peu à peu la place ainsi que les 
exposants de produits régionaux. 
Vers 10h00, c’est au tour du concours 
agricole en bovins lait et chevaux. 
Les enfants seront aussi associés au 
concours par l’organisation d’une 

p r é s e n t a t i o n 
de veaux : une 
belle manière de 
susciter de futures 
vocations...
Il y aura aussi 
des expositions 
avicoles, de 
matériel agricole 
neuf et de tracteurs 
anciens. Ces 
derniers défi leront 

dans les rues du bourg vers 14h30. 
Vers 15h00, Haut-Pays Animations, 
en partenariat avec les associations 
des communes, prendra le relais de 
l’animation en présentant un défi lé 
de chars.
En fi n d’après-midi, les groupes de 
danse seront mis à l’honneur, suivi 
par la clôture de cett e belle journée en 
musique, sur la place, avec un concert 
gratuit de « Fuzion et Légendes ».

Balad’en fermes, Juillet et Août
Un agriculteur vous accueille sur son 
exploitation et vous fait découvrir ses 
productions et pratiques. Puis, au fi l 
de chemins souvent pitt oresques et 
en répondant à vos questions, il vous 
emmène à la rencontre d’un autre 
exploitant. À son tour, celui-ci vous 
présente son exploitation, son savoir-
faire... Retour accompagné sur le 
lieu de départ. Convivialité et bonne 
humeur : tout est prévu pour passer 
une après-midi agréable et riche de 
découvertes !

Autres animations
Ravitaillement lors du passage 
de Lille-Hardelot à Hucqueliers, 
Opération embellissement et villages 
propres, Marché à la ferme…

Renseignements et inscriptions au 
03.21.81.98.14

dans les rues du bourg vers 14h30. 

p r é s e n t a t i o n 
de veaux : une 
belle manière de 
susciter de futures 
vocations...
Il y aura aussi 
des expositions 
avicoles, de 
matériel agricole 
neuf et de tracteurs 
anciens. Ces 
derniers défi leront 

Info du Haut-Pays N°2

Christophe 
COFFRE

Président de 
«Haut-Pays 
Animations»

L’association 
« Haut-Pays 

Animations » a pris le relai de 
l’Offi  ce de Tourisme d’Hucqueliers, 

présidé par Jean-Claude Régnier 
depuis 2001. Elle a pour mission 
d’élaborer et de mett re en œuvre 
la politique d’animations sur le 

territoire de la CCHPM.

Elle intervient dans la préparation, 
la coordination, la valorisation, 
la communication, la mise en 

place et le soutien des animations, 
des évènements, des fêtes et 

des manifestations culturelles, 
sportives, récréatives et 

touristiques du territoire.

À la suite de la fusion des 
intercommunalités, la volonté 

du Conseil d’Administration est 
d’étendre certaines animations 
au territoire des 49 communes, 
comme la Fête du Canton ou 

encore l’opération embellissement 
et villages propres.

Éclairage :

CaDre De Vie Protégeons
nos aînés

Chaque jour, de nombreuses personnes subissent les appels incessants de di� érentes entreprises qui 
n’hésitent pas à utiliser des méthodes peu scrupuleuses. Les personnes âgées sont la proie facile des 
professionnels de la vente à domicile ou par correspondance, voire par téléphone. Alertons les personnes 
de notre entourage susceptibles de se faire piéger, encourageons-les à rester vigilantes.

Le démarchage à domicile
Certaines sociétés n’hésitent pas à 
mentir aux particuliers et surtout aux 
personnes âgées et isolées qu’elles 
viennent démarcher.
Elles peuvent même aller jusqu’à 
organiser du porte à porte avec 
présentation d’une fausse carte pour 
duper la clientèle. N’hésitez pas 
à poser des questions, et chercher 
à vérifi er l’appartenance de votre 
interlocuteur à la société notée sur la 
carte.

Le démarchage téléphonique
Ces sollicitations sont faites sans 
que le consommateur n’ait consenti 
à donner ses coordonnées pour être 
contacté par ces professionnels.
L’arnaque téléphonique fait des 

milliers de 
victimes chaque 
année. La majorité 
des personnes 
visées sont des 
aînées.

Se prémunir 
contre le vol à la 
fausse qualité
Soyez vigilant 
lorsque des 
employés du gaz, 
de l’électricité, de 

la poste, des opérateurs pour des 
lignes internet ou téléphoniques, des 
policiers ou gendarmes se présentent 
chez vous. Même si la personne 
est en uniforme, demandez-lui de 
présenter une carte professionnelle, 
un ordre de mission ou un justifi catif 
d’intervention. Si vous avez un 
doute, ne la laissez pas entrer.

Que faire, s’il est trop tard ?
Si jamais vous avez souscrit à un 
contrat, sachez que vous avez 
quatorze jours pour vous rétracter, 
conformément à la loi, pour cela 
utilisez le bon de rétractation, 
légalement fi xé au contrat signé. 
Si le délai est dépassé, une entreprise 
de bonne foi qui a proposé une 
vente correcte pour un besoin précis, 

acceptera de résilier amiablement le 
contrat si vous lui montrez que votre 
proche a commis une imprudence à 
laquelle ses moyens ne lui permett ent 
pas de faire face.
Si aucune résiliation n’est possible, 
il faut faire opposition aux moyens 
de paiement : chèque, prélèvement 
de crédit... L’opposition est possible, 
bien que le chèque n’ait été ni perdu 
ni réellement volé, car il a été remis 
en raison d’une infraction pénale. Il 
est considéré comme ayant été remis 
non volontairement, par abus ou 
ignorance.
Ensuite, portez plainte pour 
démarchage à domicile ou vente 
par correspondance illégale à la 
gendarmerie. Cett e démarche est 
effi  cace car les commerciaux et 
entreprises qui abusent sont bien 
connues et souvent récidivistes.
Enfi n, si les montants sont très 
importants, demander la nullité du 
contrat auprès du tribunal d’instance.

Martial 
HOCHART

Vice-président en 
charge de la politique 

sociale

Comment faire 
pour protéger nos 

aînés ?
En cas de doute, il est possible de 

contacter directement la société et 
lui demander si une campagne de 
démarchage téléphonique ou de 
porte à porte proposant de nouveaux 
contrats est actuellement en cours.

Quelques conseils
Si vous faites entrer une personne 
chez vous, accompagnez-la dans 
tous ses déplacements à l’intérieur 
de votre domicile.

Si vous ne vous sentez pas en sécurité, 
n’hésitez pas à appeler le 17.
Ne divulguez en aucun cas l’endroit 
où vous cachez vos bijoux, votre 
argent ou tout autre objet de valeur.
Ne vous laissez pas abuser en signant 
un papier dont le sens ne vous 
semble pas clair. Il en est de même 
pour le démarchage par téléphone ne 
répondez jamais par l’affi  rmative « 
oui » et prenez le temps de réfl échir.
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Le démarchage à domicile

milliers de 
victimes chaque 
année. La majorité 
des personnes 
visées sont des 
aînées.

Se prémunir 
contre le vol à la 
fausse qualité
Soyez vigilant 
lorsque des 
employés du gaz, 
de l’électricité, de 
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DÉCOuVerteAlette,
au cœur de la vallée
de la Bimoise

23Info du Haut-Pays N°2

L’église 
Saint-Laurent

L’église d’Alette se compose d’une nef, d’une tour centrale, d’un chœur � anqué au nord d’une chapelle 
convertie en sacristie, appartenant à des campagnes de construction réalisées au XIIe, XVIe et XIXe siècles.

La tour centrale est édifi ée vers 1170, 
fut endommagée en 1544 puis coiff é 
d’une fl èche en 1585. La voûte du rez-
de-chaussée, timbrée aux armes des 
Monchy et des d’Ailly, fut montée 
entre 1516 et 1554.
Le chœur et la chapelle seigneuriale 
sont rebâtis en 1878 sur les fondations 
gothiques. De 1895 à 1897, la nef est 
profondément remaniée par le fi ls de 
l’architecte Clovis Normand.

L’église Saint-Laurent est l’une des 
rares du Montreuillois à disposer 
d’une tour centrale, édifi ée au XIIe 
siècle, elle en est l’élément le plus 
ancien. De forme octogonale, elle 

sépare la nef du chœur.
Le clocher est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 

Historiques depuis 1926.

La couverture de cet Info du Haut-Pays n°2 est consacrée à l’église d’Alette, nous vous proposons de 
découvrir ce village situé le long de la Bimoise, a�  uent de la Course.

Alett e présente un ensemble 
architectural et urbain bien préservé. 
Cett e commune forme un village 
rue, s’étendant vers le hameau de 
Toutendal, avec le hameau isolé de la 
Hestroye au nord et un écart au sud, 
dit Le Ménage sur le plateau.
Elle abrite la source Saint-Laurent 
qui aurait pour vertu de guérir les 
irritations et infl ammations de la 
peau.

Des origines moyenâgeuses
Le premier nom connu du village 
est Alestei en 1127. Il fut changé en 
Alesta en 1140, suivi d’Aleste en 1239 
et Alett e-en Artois en 1507. Son nom 
est d’origine germanique et signifi e 
endroit, localité, village.
Le village conserve de nombreuses 
traces de son histoire du Moyen 
Âge à nos jours. La mott e castrale, 
le château, l’église Saint-Laurent, le 
Manoir du Ménage, le moulin, les 
maisons bourgeoises, les fermes, 
les anciens commerces, les écoles 
successives, constituent un ensemble 
architectural et urbain exemplaire, et 
sont autant de jalons qui permett ent 

de relier le bourg d’aujourd’hui à son 
passé.
L’habitat traditionnel à pans de bois 
et torchis a largement été restauré 
dans le respect des volumes et 
couleurs, ce qui donne au village une 
unité intéressante.

Quelques éléments patrimoniaux 
remarquables
• Château de Montcavrel : forteresse 
médiévale devenue, au fi l du temps, 
une exploitation agricole, conservant 
les vestiges imposants d’une enceinte 
fortifi ée du XVe siècle
• Ferme du Ménage d’Alett e : 
datée de 1624, pourvue d’éléments 
défensifs trahissant un souci de 
sécurité dans ce territoire marqué par 
les confl its opposant le roi de France 
à ses grands rivaux européens
• Mott e castrale de Toutendal
• Moulin de Toutendal : en silex,  
l’un des rares moulins à vent du 
secteur conservé
• Chapelle Notre-Dame du Rosaire : 
unique chapelle du village

Source : Comité d’Histoire du Haut-Pays

Mairie
Rue de la Mairie, 62650 ALETTE

03.21.81.15.41
mairie.alett e@orange.fr

Permanences les mardis et 
vendredis de 18h30 à 20h00 et les 

mercredis de 9h00 à 10h00

Superfi cie : 1387 hectares
Nombre d’habitants : 387

Nombre de logements : 168

Associations : Foyer Rural, Club 
des Aînés et Club de Ping-Pong

POrtrait Guillaume Derollez,
agriculteur à Rumilly

sur une exploitation laitière

Le Service de Développement Agricole (SDA) de la CCHPM a mis en place des actions pour dynamiser 
l’agriculture du territoire : une journée de sensibilisation sur le «s’installer autrement», le recours à l’emploi 
salarié, mais également l’accompagnement des jeunes agriculteurs (JA), dont Guillaume Derollez a pu 
béné� cier et nous témoigne.

Pourquoi participer à ces rencontres 
collectives entre JA ?
« S’installer en agriculture demande 
de nombreuses compétences à 
assimiler et une aptitude à se 
remett re en cause régulièrement. 
Dans la crise que l’on traverse, nous 
ne maîtrisons pas nos prix de vente, 
le principal axe d’amélioration 
réside dans l’optimisation des 
charges. La réunion proposée 
par le SDA sur ce thème l’hiver 
dernier, m’a permis d’échanger avec 
d’autres JA confrontés aux mêmes 
problématiques ».

Le déroulement de ces temps forts 
correspond-il à vos att entes ?
« Lors de la réunion, un agriculteur 
plus expérimenté a témoigné 
sur les adaptations qu’il a faites 
progressivement sur son exploitation 
grâce au travail en groupe. C’est 
une forme de parrainage entre 

g é n é r a t i o n s , 
i n t é r e s s a n t e 
à renouveler. 
L’échange et la 
m u t u a l i s a t i o n 
des expériences 
permett ent  de 
progresser plus 
effi  cacement. La 
convivialité est 
aussi importante 

pour garder de la 
motivation dans le métier. »
Votre implication dans la vie de ce 
groupe ?
« Lors de ces rencontres techniques 
entre JA, nous abordons des 
thèmes novateurs. Un conseiller 
de la Chambre d’Agriculture y est 
parfois sollicité. Ainsi, en décembre 
dernier avec mon épouse, nous 
avons accueilli le groupe sur 
notre exploitation pour expliquer 
comment nous soignons nos vaches 
avec des plantes. En eff et, nous 
pratiquons l’aromathérapie, c’est-à-
dire l’utilisation d’huiles essentielles 
pour soigner nos animaux. L’objectif 
est, comme en médecine humaine, 
d’utiliser moins d’antibiotiques pour 
éviter les phénomènes de résistance. 
Nous utilisons aussi la phytothérapie 
pour les veaux (infusions de 
romarin, camomille...) ou encore 
l’homéopathie. » 

Christophe COFFRE
Vice-président en charge de 

l’agricole

L’agriculture est 
le premier secteur 
en terme d’emploi 
sur la CCHPM. 
L’élevage bovin y 
est bien présent 
compte tenu des 
prairies obligatoires 

de nos belles vallées. L’enjeu 
du renouvellement des 

générations est donc majeur pour 
l’emploi mais aussi pour l’att ractivité 
de nos paysages que façonnent les 
agriculteurs. En ces temps de crise 
agricole, le SDA aide les exploitations 
à être plus résilientes, notamment les 
jeunes qui supportent en plus la reprise 
fi nancière. Le travail autour des circuits 
courts est aussi une piste importante, à 
l’instar du drive fermier en projet.
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Éclairage :

Au centre, Guillaume Derollez et son épouse à droite

Les actions du Service de 
Développement Agricole

S’installer autrement
Chaque année, une journée de 
sensibilisation est organisée pour 
éclairer les jeunes en formation. Il 
sont près d’une centaine à découvrir 
les moyens de s’installer sur des 
productions en recherchant de 
la valeur ajoutée plutôt que de 
privilégier l’agrandissement en 
surface qui devient diffi  cile. En 
2017, des agriculteurs ont partagé 
leurs expériences de fi lières en 
développement, réelles opportunités 
pour conforter l’installation sur de 
petites exploitations. 

L’accompagnement des Jeunes 
Agriculteurs après l’installation

De façon individuelle ou collective, 
le SDA apporte son expertise en 
lien avec la Chambre d’Agriculture 
auprès des jeunes agriculteurs. 
Plusieurs rencontres individuelles, 
gratuites, sont proposées aux jeunes 
durant les 5 premières années 
d’installation pour optimiser le 
système d’exploitation.
Depuis 2017, des rencontres 
spécifi ques entre JA sont proposées  
pour créer une dynamique de groupe 
localement.

Salarié en agriculture : on recrute !
De nombreux besoins sont 
actuellement non pourvus. 
L’apprentissage est une bonne voie 
pour ceux qui découvre le métier 
ainsi que les stages en exploitations 
pour les formations continues. Le 
SDA promeut aussi la formule 
des groupements d’employeurs, 
association loi 1901, qui permet 
l’embauche d’un salarié à temps plein 
partagé entre plusieurs agriculteurs. 
Si vous recherchez du travail en 
agriculture, n’hésitez pas à nous 
contacter…

Informations : Jean-Michel CADET au 
06.45.02.03.05 ou jeanmichel.cadet@cchpm.fr



RubriquePratique Les coordonnées 
des services de la 

Communauté de Communes

Administration générale : 03.61.52.80.05
Service urbanisme : 03.21.90.50.32

Service développement agricole : 06.45.02.03.05
Services techniques : 09.62.66.68.18

Service communication : 03.61.52.80.05
Service informatique : 03.21.90.50.32

Service jeunesse : 03.61.52.80.05
Service sport : 03.61.52.80.05

Service périscolaire : 03.61.52.80.05
Service public d’assainissement non collectif : 03.61.52.80.05

Déchetterie : 03.21.03.65.77
Jardin des Mômes : 03.21.04.76.44

Au Pays des Merveilles : 03.21.05.96.35
Maison de la jeunesse et de l’innovation : 03.21.04.39.93

Maison de santé : 03.21.03.10.31
CIAS Fruges : 03.21.47.73.90

CIAS et Service d’Aide à domicile Hucqueliers : 03.21.90.51.58
École de musique Fruges : 03.21.7.73.90

École de musique Hucqueliers : 06.43.67.50.70
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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


