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Escapades Rurales :
vos sentiers de 
randonnée

Petite Enfance :

Un nouveau projet pour les

établissements d’accueil de 

jeunes enfants (EAJE)

Jeunesse : 

Vive les Vacances !
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LA VIE DU 
PAYS

LA VIE DE 
NOS JEUNES

ESCAPADES 
RURALES

PETITE  
ENFANCE

 
POUR 
LE PLAISIR

Des services, des projets...
L’habitat, l’emploi, la CCHPM 
vous apporte des aides et 
des solutions dans vos 
démarches.

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

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

Votre Office de Tourisme 
fait peau neuve...
Nouveau nom, nouveau 
logo, des projets, des 
activités innovantes.

Un nouveau projet pour les 
Etablissements d’Accueil 
du Jeune Enfant.
(EAJE)

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

Un petit moment de 
détente bien mérité !  
Chiffres, lettres, coloriage 
et blague. 
Amusez-vous !
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Mesdames  
et Messieurs,
Chers habitants de la Communauté de     

Communes du Haut-Pays du Montreuillois,

Depuis 2017, la CCHPM travaille à renforcer la 
cohérence et l’offre de services publics sur notre 
territoire. Harmoniser l’ensemble des services 
afin que chaque habitant puisse en bénéficier, 
et rendre ainsi notre territoire attractif.
Malgré l’étendue géographique qui caractérise 
notre territoire, nos différents projets ont 
toujours pour but de satisfaire l’ensemble de la 
population dans de nombreux domaines :
- Les Maisons de Santé de Fruges et Hucque-
liers qui attirent de nombreux professionnels 
sont une chance dans cette période où les déserts 
médicaux sont de plus en plus présents.
- Des établissements d’accueil de jeunes 
enfants (EAJE), avec la Micro-crèche « Au Pays 
Des Merveilles » sur Preures et « Le Jardin des 
Mômes » sur Fruges. Les Relais Petite Enfance 
« Les Lapinous » sur Hucqueliers au CSCI et 
« Les Jeunes Pouces » sur Fruges. 
- Une compétence périscolaire avec garderies 
et cantines sur tout le territoire. Un nouveau 
service avec la mise en place de la plateforme 
Eticket permettant de réserver et régler de chez 
vous sans la contrainte de déplacement lors des 
permanences qui étaient prévues à cet effet.
- Des activités pour la jeunesse à Fruges et au 
CSCI d’Hucqueliers qui proposent aux enfants 
de 3 à 17 ans des animations diverses et variées : 
Accueils de loisirs, séjours VTT, séjours 
vacances…
- La construction d’un complexe sportif à Herly 
qui, au vu de sa situation géographique centrale 
à l’échelle du territoire, permettra à tous de 
profiter de cette innovation.
- Des lieux de rencontres, d’échanges et de 
convivialité pour tous. Ce service, déjà existant 
au CSCI d’Hucqueliers a vu le jour cette année 
sur Fruges, avec la création de l’association 
« La Maison des Habitants des communes du 
Frugeois ». Cette dernière mettant en place des 
ateliers itinérants, permettant ainsi une plus 
grande proximité avec nos habitants.

Mais ce n’est pas tout. Comme chacun le sait, 
nous traversons aujourd’hui une crise du 
pouvoir d’achat. C’est pourquoi la Communauté 
de Communes a décidé d’apporter un soutien aux 
familles en participant à un dispositif proposé 
par l’Etat qui va nous permettre de mettre en 
place dès la rentrée prochaine, une baisse 
significative du tarif de cantine sur tout le 
territoire.
Notre rôle, en tant que Communauté de 
Communes est aussi de devoir faire face à des 
impératifs, des obligations, et d’y trouver des 
solutions optimales pour tous. Que ce soit au 
niveau pratique ou financier.
Depuis plusieurs mois déjà, la CCHPM a lancé 
une étude et organisé des réunions de concer-
tation publiques pour faire évoluer le service 
de gestion des déchets afin de pouvoir répondre 
aux évolutions de la réglementation. Face à 
l’augmentation des coûts de traitement des 
déchets et à celles des taxes (TGAP) sur le trait-
ement, pour mobiliser et inciter à la réduction 
des déchets ultimes, il est impératif de trouver 
des solutions rapidement pour répondre aux 
obligations légales tout en maintenant une 
fiscalité acceptable. Ce sujet nous concerne 
tous !
Les résultats d’une étude approfondie faite par 
le bureau d’étude V2R nous ont été exposés lors 
du Conseil Communautaire du 31 mai 2022. 
Il en ressort notamment l’urgence de repenser 
totalement l’organisation, les installations ex-
istantes, de notre service déchets, tout en gard-
ant la qualité et la proximité du service rendu à 
nos habitants notamment pour les déchetteries.
Nous nous attacherons, dans les mois qui vont 
suivre, à trouver des solutions qui prendront en 
compte les exigences légales, la charge d’inves-
tissement, les répercussions sur les coûts.
Mais pour l’heure, les vacances sont là, et que ce 
soit sur notre magnifique territoire ou ailleurs, 
je vous souhaite de passer de bons moments et de 
profiter de l’été.

Philippe DUCROCQ,
Président de la CCHPM
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Dès le début de l’année, la CCHPM a mis en place son apllication 
mobile Ma Mairie En Poche.
Plus de 80% des communes du territoire ont adhéré à cette applica-
tion, et le nombre d’utilisateurs ne cesse d’augmenter.
Des informations courtes, en temps réel, et une application très 
simple d’utilisation.
Vous ne l’avez pas encore installée sur votre téléphone ? Rien de 
plus facile !
Scannez l’un des QR Code ci-joint (selon le modèle de votre télé-
phone) ou tapez “Ma Mairie En Poche” sur votre barre de recherche 
et téléchargez l’application. Vous n’aurez plus qu’à rechercher les 
villes autour de vous pour les selectionner et ainsi recevoir leurs 
notifications.

Malgré une situation sanitaire encore compliquée qui avait contraint 
le Service Jeunesse de la CCHPM à reporter le séjour prévu en février 
2022, ce sont 82 enfants qui ont pu finalement découvrir les joies de la 
montagne en avril. Ski, randonnées, visite d’une fromagerie ...
Lors de la réunion de bilan du 28 mai, parents et enfants ont pu 
découvrir la superbe vidéo “souvenir” réalisée par l’un des animateurs 
du Service Jeunesse. Un DVD avec cette vidéo et les photos du séjour 
sera remis à chaque enfant.
Pour que ce séjour soit possible, la CCHPM a participé à hauteur de 
28 000 euros. Une subvention de 6 000 euros lui a été allouée par le 
biais des “colo apprenantes”, dispositif mis en place par le Ministère de 
l’éducation nationale, ainsi qu’une participation de 6 000 euros par la 
CAF pour l’Aide aux vacances enfants.

Dans le magazine précédent, nous vous 
avions proposé de participer à la recherche 
du nouveau nom de la Maison de la 
Jeunesse et de l’Innovation afin qu’il soit plus 
représentatif de ses missions.
Un sondage a aussi été mis en ligne sur 
l’application mobile de la Communauté de 
Communes “Ma Mairie En Poche”
Un nom parmi les 5 proposés s’est 
largement détaché des autres à plus de 
50%.
Le Conseil Communautaire en date du 31 
mai 2022 a donc validé le vote des 
habitants a adopté le nouveau nom de 
Médi@net.

Séjour ski

Médi@net :  
Résultats 
du sondage...

B R È V E S  D E  C O M M U N E S

MMEP  

Ma Mairie En Poche

Encore une belle réussite cette année
pour le séjour ski de la CCHPM !

Changement de nom pour la 
Maison de la Jeunesse et 
de l’Innovation !

L’application mobile sur votre territoire
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De nombreux ateliers 
ont d’ores et déjà été mis 
en place et rencontrent 
un franc succès :
jardinage, confection de 
fleurs en papier, “Cafés 
papote”, “Goûters en 
famille”, ateliers parents/
enfants avec la confec-
tion de Moulins à vent...

La Maison des 
Habitants des 
communes du 
Frugeois a ouvert 
ses portes ! 

Les services qui
 

vie...

L A  V I E  D U  P A Y S

Poussez la porte, 
habitants du territoire !

C’est l’heure du “café papote” !
Le mardi matin, c’est un espace de convivialité, de rencontre, de 
partage. Aujourd’hui, un atelier proposé par une habitante est mis 
en place. Il s’agit de confectionner des fleurs en papier qui serviront 
à orner la vitrine. 
L’ambiance est très sympathique :
Marie-Josée : “C’est génial !”
Astrid, de Vincly : “Je suis Hollandaise, toute neuve dans la région ! 
Je ne connais personne.”
Catherine, jeune retraitée de Coupelle-Vieille : “ Je suis venue voir en 
quoi cela consiste. Je voudrais aider. J’aime transmettre mes savoirs.”
Aurore, directrice chargée de ce projet d’animaion de vie sociale, 
précise :”On vient comme on a envie ! On s’investit comme on a 
envie!”. ...Permettre à des personnes de sortir de l’isolement, rencon-
trer d’autres habitants... Nous irons à la rencontre des habitants des 
25 communes de notre périmètre avec un accueil itinérant, permet-
tant ainsi une proximité avec chacun d’entre eux.
Un projet parentalité ainsi qu’un projet jeunesse seront également en 
réflexion dans les mois à venir.
Tout est à construire !...

                                                                Céline Dhespel et Danièle Routier

améliorent
notre cadre de 

Pour tout renseignement :
Maison des Habitants
accueil.mdh.frugeois@gmail.com
Tél : 03.66.86.61.30
4 rue du Four  
62310 Fruges
Facebook.com/maisondes
habitantsdescommunesdu
frugeois

Suite à l’Assemblée Générale 
Constitutive, le Conseil 

d’Administration a élu ses 
représentants :

Présidente : Valérie Houzet
Vice-Présidente : 
Stéphanie    Quiquempoix
Secrétaire : 
Catherine Desjoncquières
Trésorier : Renaud Pomart

Une équipe autour de la 
“Maison des Habitants”

Directrice : Aurore Raud
Chargée d’accueil : Jessica Horn
Référente famille : Lucie Payen



Réduire 
ses factures 
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L’Opération Program-
mée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) mise 
en place depuis 2018 
par la Communauté de 
commues et l’Anah, se 
poursuit jusqu’en avril 
2023.

Durant ces 4 dernières 
années, plus de 200 
logements ont été, ou 
sont en cours de réno-
vation pour un montant 
total de travaux de près 
de 5.8 millions d’euros. 

OPAH 
 

Vous êtes employeur ?

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

Opération 
  Programmée 
      d’Amélioration 
        de l’Habitat

Les travaux d’isolation 
et de chauffage réalisés 
ont permis d’amélior-
er de 48 % en moy-
enne les performances 
énergétiques des loge-
ments. Que vous soyez 
propriétaire occupant 
ou propriétaire bailleur, 
vous pouvez peut-être 
bénéficier d’aides pour 
vos projets de travaux. 
Profitez gratuitement 
d’informations, de con-
seils et d’un accopagne-
ment dans le montage 
de votre dossier de de-
mande de subvention en 
contactant notre opéra-
teur CITÉMÉTRIE. 

Tél : 03.21.16.99.44 
(le matin de 9h00 à 12h00)
citemetrie62@citemetrie.fr

Chargé d’opération : 
Maxime CALON
07.63.53.25.26

maxime.calon@citemetrie.fr

Si vous êtes propriétaires occupant d’un logement de plus de 15 ans, vous pouvez 
bénéficier de subventions allant jusqu’à 65% du montant des travaux. 

EMPLOI 
 

Vous souhaitez publier vos offres 
d’emploi ?

Proch’Emploi est un dispositif qui 
a été créé par le Conseil régional 
Haut-de-France en janvier 2016. 
Il permet de faire le lien entre les 
demandeurs d’emploi et les entre-
prises. La plateforme portée par 
l’ADEFI-Mission Locale couvre le 
territoire du Montreuillois et du 
Ternois.
Cette plateforme, en partenar-
iat avec les partenaires locaux 
d’emploi, permet de faciliter les 
démarches de recrutement des 
entreprises en leur offrant des 
circuits cours à l’embauche.

montreuil@prochemploi.fr

La Communauté de Communes 
peut également diffuser votre 
offre d’emploi sur sa page 
Facebook. Envoyez un mail à : 

communication@cchpm.fr

Vous avez entre
16 et 25 ans ?
Vous êtes à la 
recherche d’un 
emploi, d’un contrat 
en alternance, d’une 
formation ou d’une 
orientation 
professionnelle ?
Rendez vous à la 
Mission Locale pour 
bénéficier d’informa-
tions adaptées, d’un 
accompagnement 
personnalisé.

Vous avez plus de 
26 ans ?

Vous êtes à la 
recherche d’un emploi, 
d’une formation ou 
d’une orientaion 
professionnelle ?

Hucqueliers et environs :
Mission Locale 
Montreuil Côte d’Opale
contact@missionlocale-mco.fr
Tél : 03.21.86.76.96
Permanences au CSCI -
 Hucqueliers
9 rue de la Longeville
chaque jeudi sur rendez-vous

Fruges et environs :
L’ADEFI Mission Locale 
stpol@adefi-mlr.fr
Tél : 03.21.03.26.10
Permanences à la 
Mairie de Fruges

ADEFI Mission Locale
hesdin@adefi-mlr.fr
Tél : 03.21.81.77.42
Permanences à Hucqueliers
 ou à Fruges 
Pôle Emploi 
Agence de Marconnelle
Tél : 3949 
(Service gratuit + prix appel)

Si vous êtes propriétaire bailleur d’un ou plusieurs logements (loués ou destinés à la
 location) de plus de 15 ans, vous pouvez bénéficier de subventions

allant jusqu’à 40% du montant des travaux.
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Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal d’Hucqueliers 
dans sa phase finale

Vous êtes employeur ?

De nouvelles éoliennes 
sur notre territoire ...?

Urbanisme : 

La Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois a lancé en janvier 2016. l’élabora-
tion d’un nouveau document d’urbanisme appelé 
“PLUI”, pour le territoire des 24 communes de l’ex 
Communauté de Communes du Canton 
d’Hucqueliers.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal permet-
tra de planifier l’aménagement des infrastructures à 
l’échelle de vie des habitants en définissant des zones 
résidentielles, commerciales et économiques sur le 
territoire. Outre ces planifications nécessaires, le PLUI 
préservera et valorisera les espaces naturels de notre 
territoire.

Après approbation, ce document remplacera les doc-
uments d’urbanisme actuels (cartes communales), et 
servira de référence pour la délivrance des autorisa-
tions d’urbanisme (permis de construire par exemple).
L’enquête publique, qui a duré un mois (du 30 mai 2022 
au 29 juin 2022), a permis aux particuliers de consulter 
le dossier complet (plan d’aménagement et de dével-
oppement durable, règlement, zonage par commune, 
avis des personnes publiques associées…) et de ren-
contrer le commissaire enquêteur pour lui faire part 
d’éventuelles observations.
A réception du rapport du commissaire enquêteur 
et des remarques, la Communauté de Communes 
présentera le dossier définitif pour approbation devant 
les élus d’ici à la fin de l’année.

Ostwind est à l’origine 
du développement et de 
la construction du plus 
grand ensemble éolien 
de France.
Un véritable challenge 
initié en 2001 par la 
Communauté de Com-
munes pour assurer un 
avenir serein et plus at-
tractif à notre territoire.
Lors de cette première 
phase, 70 éoliennes En-
ercon C70 ont été répar-
ties sur 16 sites et mises 
en service entre 2007 et 
2009.
Ces 70 éoliennes per-
mettent de produire 
l’équivalent de la con-
sommation électrique de 
180 000 habitants ! Ce 
qui correspond à une ville 
comme Lille.

Ce projet a engendré la 
création de 100 emplois 
directs et indirects (main-
tenance et gestion des 
éoliennes).

développer de nouvelles 
structures, pour amélior-
er la vie des habitants du 
territoire : Crèche, Maison 
de Santé, aménagement 
des Zones d’Activités…

L’extension de ce parc se 
poursuit. Aujourd’hui, 17 
éoliennes supplémen-
taires sont en cours de 
construction :
-10 ENERCON E82 et 7 
VESTAS V117 installées 
sur 9 sites différents
Ces 17 éoliennes auront 
une capacité totale de 
44.9 Mega Watts, ce qui 
équivaut à la consom-
mation électrique de 
45 000 habitants.

Les retombées finan- 
cières de ce parc ont 
permis de réaliser de 
nombreux investisse-
ments, 

Mise en place d’une charte “Chantier vert”
Pour ce projet, Ostwind Engineering a mis en 

œuvre un management environnemental sur tous 
ses chantiers pour des travaux plus respectueux de 

l’environnement et plus sécurisés pour les 
intervenants

Tél : 03.21.16.99.44 
(le matin de 9h00 à 12h00)
citemetrie62@citemetrie.fr

Chargé d’opération : 
Maxime CALON
07.63.53.25.26

maxime.calon@citemetrie.fr
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La CCHPM possède la 
compétence “Petite En-
fance”, et gère deux EAJE.

- Un Multi-accueil de 
25 places, le “Jardin des 
Mômes” à Fruges.
- Une Micro-crèche de 
10 places, “Au Pays Des 
Merveilles” à Preures.

Ces établissements, par le 
biais d’actions ponctuelles, 
agissent pour le développe-
ment durable par des pra-
tiques écoresponsables : 
Composteurs, serviettes 
et gants éponge, couches 
lavables, pompe à chaleur, 
panneaux photovoltaïques...

Cependant, les différents 
constats sur la qualité de 
l’air, l’utilisation du plas-
tique et la présence de per-
turbateurs endocriniens 
dans les lieux d’accueil du 
jeune enfant posent ques-
tion.
 
Avec le soutien de LEADER, 
le service Petite Enfance de 

ENFANCE

la CCHPM a donc décidé de 
mettre en place un nouveau 
projet.

Afin d’améliorer la qualité 
de vie dans les EAJE, et d’in-
tégrer l’écologie de façon 
systématique dans l’éduca-
tion dès le plus jeune âge, le 
service Petite Enfance de la 
CCHPM a donc le projet de 
mettre en place des actions 
autour de trois probléma-
tiques :
                               
- Améliorer la qualité de 
l’air en investissant dans 
des nettoyeurs vapeur et en 
utlisant des produits 
écolabel.
- Réduire l’utilisation du 
plastique avec l’achat de 
vaisselle en verre pour les 
enfants, et l’achat de verres 
“écocup” pour les diverses 
manifestations organisées 
dans les EAJE.
- Acquérir de nouvelles 
pratiques écoresponsables 
avec la mise en place d’un 
programme complet de for-
mations à destination des 
agents de la Petite Enfance, 
avec des ateliers pratiques 
parents/enfants et des 
temps d’échanges.

Toutes ces actions ont donc 
pour objectif d’agir sur la 
bonne santé des enfants 
fréquentant ces lieux, mais 
elles ont aussi un objectif 
écologique et économique.
                                            

“Tendre vers une 
démarche globale 

écolo crèche
pour le bien-être 
des enfants dans 

les Établissements 
d’Accueil de Jeunes 

Enfants.”

PETITE 

Un nouveau projet pour les Établissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants... (EAJE)
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Pour nous éclairer...

P E T I T E  E N F A N C E

Pour aller plus loin...
Cette démarche écologique pourrait être un tremplin 
pour entraîner petit à petit les équipes des établisse-
ments ainsi que les parents des enfants fréquentant ces 
structures, dans cette aventure.
Une façon donc, de transmettre l’envie aux parents de 
s’orienter vers le développement durable au sein même 
de leur domicile et ainsi, transmettre des pratiques 
responsables à leurs enfants dès le plus jeune âge.

Mais aussi...
Une rencontre avec les différents partenaires du terri-
toire (Département, CAF, MSA, Relais Petite Enfance, 
associations, écoles, MARPA...) pourrait permettre 
d’élargir cette démarche à l’ensemble du territoire.

Les perturbateurs endocriniens sont des 
substances chimiques d’origine naturelle ou 
artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent 
interférer avec le fonctionnement du système 
endocrinien et induire ainsi des effets nuisibles 
sur cet organisme ou ses descendants.

LEADER “ Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale” est un programme européen permettant de 
financer des projets publics (communes ou intercommunalités) ou 
privés (associations, commerçants, artisans, entreprises…) dans 
les territoires ruraux. 
Ce programme, existant depuis 2016 sur le territoire du 
Montreuillois (CCHPM et CA2BM) a permis d’apporter une partie 
du financement de projets comme : 
-L’acquisition des calèches 
-L’aménagement de boucles de randonnées 
-Une étude pour la sauvegarde du château de Fressin
-La rénovation des vestiaires de Bezinghem
-L’acquisition des composteurs 
-Les tables de pique-nique 
-La mise en place du service e-tickets pour le périscolaire
-L’acquisition de vélos et VTT électriques 
-L’étude pour la salle de découpe du pôle viande 
-La rénovation énergétique de l’agence postale de Beussent
-L’acquisition de matériels informatiques et numériques pour le 
Fab Lab 
-Le soutien à la démarche écolo crèche 
-L’étude de faisabilité pour le projet d’animation de la vie sociale 
-L’étude pour l’optimisation de la gestion des déchets
-Le développement numérique de l’office de tourisme du Haut 
Pays
-Quelques projets privés : la micro brasserie du Bois de la Chapelle, 
la chaufferie bois des établissements LAVOGEZ, la Coopérative Je-
unesse, des projets portés par l’association EUREKA, le Germoir…. 
Cela représente plus de 180 000.00 € de subventions pour les 
projets de la CCHPM en plus de 150 000.00 € de financement 
pour d’autres projets sur le territoire de la CCHPM.  
Le programme en cours se termine en 2022. Une nouvelle 
candidature va être déposée pour 2023. 
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Idéaux pour parcourir le 
territoire, les sentiers de 
randonnées permettent 
de découvrir des lieux 
insoupçonnés. 
Le territoire de la Com-
munauté de Communes 
du Haut-Pays du 
Montreuillois se dévoile 
petit à petit tout au 
long de ses 25 sentiers 
balisés, aménagés et 
entretenus par les ser-
vices techniques de la 
CCHPM.
Des panneaux 
d’informations sont 
installés à chaque 
départ de sentier et vous 
donnent la possibilité 
de scanner l’itinéraire 
concerné grâce à un 
QRcode.

Détendez-vous 
en prenant un bol d’air 
frais, en écoutant... La 
nature !

“La source de l’Aa”, 
25ème sentier de 
randonnée pédestre de 
la CCHPM.
Ce sentier de 13 km, au 
départ de la Salle des 
Fêtes de Bourthes, est 
un formidable révélateur 
des paysages et du 
patrimoine de notre 
territoire.
Niché en plein coeur 
des hauts plateaux et 
hautes vallées de l’Ar-
tois, cet itinéraire allie 
les ambiances calmes 
et chaleureuses des 
hameaux de Mieurles, 
de Trois-Marquets, du 
centre bourg, et les   
panoramas somptueux 

du Haut-Pays.
Une balade qui allie 
découverte, nature et 
sérénité...

Renseignements 
Office de Tourisme 
Haut-Pays Côte d’Opale 
03 21 81 98 14 

Cet été, 
découvrez le
circuit de 
Mini-Motos
à Maninghem !!!

Le pilotage de mini 
motos sur circuit est 
une activité sportive 
qui plait à tous les 
amoureux de la 
vitesse et de 
l’adrénaline...

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

l’Aa”
Un nouveau sentier de randonnée 
sur votre territoire  

©
 c

ch
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“La source de 

Retrouvez les plaquettes des 
25 randonnées sur le site de la 
CCHPM.

A l’Office de Tourisme 
Haut-Pays Côte d’Opale 
14 grand place 
à Hucqueliers
Place du Marché aux chevaux 
à Fruges
03 21 81 98 14
A l’accueil de l’Hôtel 
communautaire
rue du Marais à Fruges

Depuis janvier 2022, Romain 
Fourcroy, pompier professionnel à 
Lille, aidé de sa compagne Vanessa 
Leducq, aide soignante à l’hôpital de 
Boulogne travaillent d’arrache pied 
pour leur nouveau projet.
Passionnés de moto, ils désirent faire 
découvrir à tous et en toute sécurité, 
le pilotage de mini motos sur circuit.

Des travaux importants sont encore 
en route pour que le circuit puisse être 
homologué FFM (Fédération Française 
de Motocyclisme), mais ils ont bon 
espoir de pouvoir ouvrir dès cet été, 
vers mi-juillet.

En effet, leur projet est de faire de ce 
circuit un lieu convivial, familial, mais 
aussi professionnel.  Pour cela, la piste 
a été agrandie (450 m de piste au total),
Un local d’accueil totalement 
réaménagé avec vue sur la piste, bar et 
point snack, terrasses ... 

GP park62 GP park



Le Magazine de la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois - été 2022

11

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

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

La parole 
est à 

L A  B A F O U I L L E

©
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des lecteurs
Courrier

Des projets plein la tête !

Avec ses 15 mini-motos 88YCF accessibles sans 
permis et à partir de 14 ans, plusieurs activités vous seront 
proposées :
- Des mini-grands prix individuels de 35 mn
- Un format “endurance” de 6h par équipe (de 2 à 5 pilotes 
par moto)
- Des journées organisées pour les comités d’entreprises, 
des enterrements de vie de garçons, ou de jeunes filles !
- L’organisation, en lien avec des associations, de rassem-
blements de vieilles mobylettes, de coccinelles...
- Par la suite, des motos pour les plus petits de 50 cm3, des 
draisiennes électriques...
- Des journées familiales avec courses le matin, repas snack 
le midi, et accès au circuit pour les enfants qui auront la 
possibilité de profiter avec leur trottinette, leur skateboard...
-L’organisation pour les plus jeunes, de “semaines” de 
formations avec des pilotes professionnels.

VOUS ! 

Suite à la sortie de notre dernier 
magazine, Monsieur Gérard B. nous a fait 
parvenir un mail.
Nous le remercions pour ses 
encouragements et ses remarques 
positives !
Nous nous sommes efforcés aussi à 
prendre en compte ses suggestions, ses 
conseils.
En effet, comme vous pourrez le 
constater, la police du texte a été 
légèrement augmenté, et nous avons 
essayé de veiller à ce que les contrastes 
de couleur ne rendent pas la lecture trop 
difficile.

                                                         A.N.
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Découvrir, s’amuser... 
Pendant les vacances 
scolaires, les animateurs 
du Service Jeunesse ont à 
coeur de mettre en place 
des activités ludiques, 
sportives et culturelles 
pour tous les enfants dès 
l’âge de 3 ans :

Les Accueils de Loisirs 
Des accueils de loisirs 
sur Fruges, du 11 juillet 
au 12 août 2022 pour les 
enfants de 3 à 12 ans. 
Cinq semaines d’activités 
ludiques, sportives, 
artistiques très 
enrichissantes ! Avec la 
possibilité de partir en 
camping dès l’âge de 6 
ans.

Les séjours VTT de 5 
jours pour les jeunes à 
partir de 12 ans
Les amateurs de sport 
et nature seront ravis ! 
Cette année nous vous 
proposons deux séjours 
: à Merlimont et à Auxi le 
Château.

Pour permettre aux enfants et ados de profiter 
pleinement des vacances d’été, le territoire de la 
Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois propose de nombreuses activités.

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

VACANCES !

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

les jeunes pendant
tout l’été !...

Des activités pour

Le Service Jeunesse de 
la CCHPM 

Pour toute  
information : 
Service Jeunesse  
Fruges 
Au 03.61.52.80.05 
ou au 06.83.68.66.27                                          
Site www.cchpm.fr

Le Centre SocioCulturel 
Intercommunal 
d’Hucqueliers. (CSCI)
L’Association CSCI, à 
travers son Projet Jeunes, 
développe des actions 
collectives pour 
contribuer à l’épanouisse-
ment des jeunes.

Les Accueils de loisirs
A Hucqueliers et Cam-
pagne les Boulonnais pour 
les 3-12 ans.  Les activités 
et sorties proposées aux 
enfants sont adaptées 
aux différentes tranches 
d’âge et aux saisons.

Des colonies d’été
Le CSCI propose cette 
année encore 2 colo-
nies d’été. Une pour les 
13/15 ans à Penvenan 
en Bretagne, du 8 au 21 
juillet 2022. La deuxième 
pour les 14/17 ans à 
Sault, en Provence, du 1er 
au 14 août 2022.
Des séjours qui permet-
tent aux jeunes de décou-
vrir un nouvel environne-
ment, d’appréhender les 
règles de la vie collective 
et d’apprendre à connai-
tre les autres. 

Le collectif Jeunes en 
Action :
S’investir, s’inventer, se 
retrouver ... !
Ouvert aux jeunes de 12 à 
17 ans, le temps de l’été, 
engagez-vous dans des 
missions d’engagement 
citoyen sur votre territoire 
et au CSCI et participez à 
des activités et sorties de 
votre choix !
Nous y cherchons ensem-
ble des missions et des 
projets pour responsabi-
liser les jeunes, pour qu’ils 
s’investissent, et pour 
permettre de choisir 
ensemble des activités et 
sorties.
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E TICKET ET 

TARIFICATION 

DES CANTINES

Ateliers photos, ateliers découverte de FabLab avec création de stickers, 
conception d’objets en bois avec la découpeuse laser, impression 3D...
ateliers “Lunettes de réalité virtuelle”...
Autant d’activités que vous pouvez découvrir et redécouvrir !

Outre les ateliers organisés avec les accueils de loisirs du Service Jeunesse, 
Karine et Quentin vous accueillent pour des activités en demi-journées chez 
les P’tits Loups (3/5 ans), chez les Kid’s (6/8 ans) et chez les Juniors (9/11 
ans)
Pour les ados, une journée “Découverte du FabLab” sera organisée.
La Médi@net travaille aussi en partenariat avec d’autres organismes, ce 
qui lui permet de mettre en place des activités pour tous. Comme cet été, 
avec “A Petits Pas”, mais aussi avec le Centre Médico Psychologique (CMP) 
d’Auchy les Hesdin.

E Ticket
Depuis septembre 2021 et janvi-
er 2022, l’ensemble des cantines et 
garderies est passé en gestion 
financière via l’application eTicket. 
Cette application fait suite à de nom-
breuses demandes de ne plus être 
dans l’obligation de se rendre aux per-
manences pour les ventes de tickets. 
Ce système permet aussi de planifier 
vos réservations et vos paiements 
sans devoir se déplacer. Après 
plusieurs mois de fonctionnement, le 
constat est positif.
Quelques rappels :
- Pour toute réservation, il est indis-
pensable de créer votre compte.
- Les réservations doivent être 
effectuées le jeudi avant 23h pour 
la semaine suivante. (demande des 
prestataires)
- Pour les annulations, il faut envoy-
er un mail la veille avant 17h dernier 
délais.
Là aussi, la CCHPM essaye de faire de 
son mieux, mais les repas commandés 
sont payés !
Pour pouvoir réserver un repas via 
l’application, il faut alimenter le porte-
monnaie et donc “acheter” les repas.

Tarification des cantines
A compter de septembre 2022, 
l’ensemble des cantines change de 
tarif.
Ces tarifs sont soumis à des critères 
sociaux décidés par la collectivité. 
Aussi, sur chaque compte créé sur la 
plateforme eTicket, vous allez devoir 
renseigner votre quotient familial.
Voici  les tarifs applicables à compter 
de la rentrée de septembre :
- QF de 0 à 1400€ : 
coût du repas 1€
- QF > à 1401€ et <à 2000€ : 
coût du repas 1.25€
- QF supérieur à 2001€ : 
coût du repas 1.50€.

Informations :
Service Périscolaire
03 61 52 80 05  
ou 06 02 15 35 88
sonia.primorin@cchpm.fr

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

La Médi@net :

Pour toute  
information : 
La Médi@net
Au 03.21.04.39.93
ou au 06.78.18.41.77                                            
Site www.cchpm.fr
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E S C A P A D E S  R U R A L E S

“ Promenades, 
espace, détente ...
Profitez ! C’est l’été ! ” 

L’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale : 
Nouveau nom, nouveau logo, et toujours de nombreuses activités à vous proposer 
tout au long de l’année !

Pourquoi ce logo ?

Ce logo a été imaginé et dessiné à l’image de notre territoire. Il est stupéfiant de voir surgir un animal, 
lorsque l’on dessine la carte du Haut-Pays Côte d’Opale. Il apparaît au coeur des vestiges, tel un trésor !
Une idée... la chimère !
Cette idée est née de la contraction de deux images fortes de notre territoire : celle inspirée par la forme 
animale qui a surgi en observant la forme de notre territoire, et le symbole du cheval Boulonnais. Ses ailes 
incarnent les éoliennes, qui ornent notre paysage, mais elles symbolisent aussi l’envol et la hauteur du 
territoire.

Une nouvelle marque 

              pour un nouvel élan !

L’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale se lance dans de nouveaux projets...

Route fleurie : 
Poursuivre la valorisation touristique
Valoriser les campagnes, les jardins, et le savoir faire agricole 
de nos campagnes. 
Pour consolider l’image du “Mieux-être” de la destination 
Côte d’Opale.
Innovation Touristique : 
“Vivre la chevalerie du XVème siècle à Fressin”
- Création d’un centre d’entrainement sportif du petit 
chevalier.
- Aménagement de tentes Médiévales pour vivre une 
expérience hors du temps.
- Consolidation et complémentarité touristique avec Azin-
court, Bours, Fressin ...
Hébergement insolite :
Le Cheval Hucquelois
- valorisation des savoirs faire des entreprises de 
l’industrie du bois et des chevaux.
- consolidation et complémentarité touristique avec la Maison 
du Cheval de Samer et l’Hippodrome du Touquet.
Musée des mécaniques anciennes agricoles
- création d’un musée agricole regroupant plus de 500 engins 
agricoles traditionnels, datant de la fin du XIXéme au XXème 
siècle.
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Au départ d’Hucqueliers ou Fruges, d’avril à septembre, 
venez louer votre VTT ou VTC pour une demi-journée, 
une journée, un week-end ou même une semaine !

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

Balades en vélo
  Rouler sans effort... ou presque !!!

Visites guidées :
   De nouvelles façons originales de découvrir le territoire :
 A vélo électrique ou à pied, découvrez le Haut-Pays 
comme vous ne l’avez jamais vu ...
- Découverte à la tombée de la nuit
- Balade au coeur de nos villages
- Randonnée patrimoine à vélo...
Des balades de 2 ou 3h, gratuites, en après-midi ou en 
soirée...

Office de Tourisme 
Haut-Pays Côte d’Opale
14 Grand place - 62650 Hucqueliers
Tél : 03.21.81.98.14
Place du Général de Gaulle - 62310 Fruges
Tél : 03.21.04.02.65
E-mail : contact@hautpaystourisme.fr
       Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale

Balad’en fermes :
   L’Office de Tourisme s’emploie à mettre en avant nos 
produits locaux !
Visiter des fermes, déguster leurs produits, découvrir des 
marchés à la ferme ...
A Fressin, Bourthes, Montcavrel, Coupelle-vieille...

Mais aussi... 
   Des balades en calèche avec nos magnifiques chevaux 
Boulonnais,
“Les Jardins ouverts” les 23 et 24 juillet. Près de 30 sites 
ouverts au public pour découvrir des Jardins 
d’exception !
Les illuminations de la vallée de la Course les 13 et 14 
août. De Courset à Estrée, environ 15 communes s’unis-
sent pour cet évènement. Les villages vont briller de mille 
feux !
Le Festival de la Paille le 23 juillet : 11 communes de la 
vallée de la Créquoise et de l’Embryenne rivalisent 
d’imagination pour construire de jolies sculptures de paille 
: couple de danseurs, animaux géants...
“Folle nuit du monde” le 1er week-end d’août, dans les 
vestiges du château féodal de Fressin. Concert, puis 
illuminations et ... embrasement du château en bouquet 
final !!!
La traditionnelle fête de la St Gilliet à Fruges, le 1er 
dimanche de septembre.
La 7ème fête des Plantes et du Jardin le samedi 3 
septembre. Organisée par “Ô Jardin Paisible” à Fressin 
avec la participation de pépiniéristes renommés dans 
notre région.

          
             Participez à
           notre concours
                  photos
                   2022 !

            Gastronomie 
                  et                           
G     Gourmandise

Informations, réservations... 
   

De nouvelles cartes postales sont 
disponibles à l’Office du Tourisme.

Des créations d’Arnaud Adams
de Preures   
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Les projets alimentaires territoriaux sont 
élaborés de manière concertée à l’initiative 
des acteurs du territoire. Mettre en place 
des actions partenariales qui répondent 
aux enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques et de santé.
Construire un cercle virtueux autour des 
produits locaux, tellez est l’ambition de 
ce programme.
Notre territoire, très agricole, doit favoriser 
une agriculture diversifiée pour répondre 
aux attentes de tous les consommateurs 
et doit favoriser un maximum d’installa-
tions dans nos villages pour faire face aux 
nombreux départs en retraite à venir.

Quels sont les enjeux des PAT ?
- Des enjeux économiques : structuration 
et consolidation des filières dans les ter-
ritoires, rapprochement de l’offre et de la 
demande, maintien de la valeur ajoutée 
sur le territoire, contribution à l’installation 
d’agriculteurs et à la préservation des es-
paces agricoles.
- Des enjeux environnementaux : dével-
oppement de la consommation de produits 
locaux et de qualité, valorisation d’un nou-
veau mode de production agroécologique 
(production biologique, préservation de 
l’eau et des paysages, lutte contre le 
gaspillage alimentaire).
- Des enjeux sociaux : éducation alimen-
taire, valorisation du patrimoine.

5 rencontres sont prévues jusqu’en octo-
bre autour de diverses thématiques pour 
construire ce PAT avec différents acteurs 
locaux.

Alimentaire 
Territotial

Quels partenaires ?

c r o i s s a n c e  d u r a b l e 

Un Projet Alimentaire Territorial 
en perspective sur la CCHPM...

Projet 

PAT 

Certaines actions sur le territoire vont déjà dans 
ce sens :

En effet, la Communauté de Communes et notamment son 
Service Agricole, s’attache depuis plusieurs années déjà à 
développer de nombreuses actions et projets :
- La construction du nouvel abattoir et d’un atelier de 
découpe. La création de “Drive fermiers”, l’introduction des 
produits locaux dans les collèges du territoire...
Et dernièrement, la mise en place d’un nouveau concept 
convivial :
                          “Les marchés à la ferme”

En lien avec son Office de Tourisme, la CCHPM promotionne 
les produits locaux tout au long de l’année. Cet été, deux 
marchés à la ferme sont organisés. A Fressin, lors du week-
end de l’ascension, et à Bourthes le 13 juillet. Une excellente 
occasion de savourer de bons produits 
locaux !
Plus qu’un simple marché, l’objectif est aussi de proposer 
une animation originale où la ferme sert de support. On y 
retrouve à chaque fois un contact privilégié avec les 
animaux (chèvres, chevaux...) qui ravie les plus jeunes. Un 
repas campagnard 100% local, confectionné à partir des 
produits du marché est également au programme.

Nous remercions au passage les bénévoles qui oeuvrent 
pour la réussite de l’opération et sans qui, rien ne serait 
possible.

Des questions ? Des suggestions ?
N’hésitez pas à nous contacter

Jean-Michel Cadet
Service Agricole CCHPM

06.45.02.03.05
jeanmichel.cadet@cchpm.fr
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Coloriage Sudoku

P O U R  L E  P L A I S I R

- J’avais préparé une blague sur le soleil pour vous.... mais elle s’est éclipsée !  

- C’est l’histoire d’un atome qui a voulu raconter une blague de chimie...
                                                                                       Il n’y a eu aucune réaction !

“Par Monts & par Mots” est édité par la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois
Siège social : 15ter rue du Marais  62310 Fruges
Représentant légal et Directeur de la publication : Philippe Ducrocq, 
Président
Responsable de la publication : Olivier Liébaert, Directeur général des 
Services
Création et réalisation : Service Communication CCHPM  - Agence 
Tamawac
Rédaction : Services de la CCHPM
Impression : PACAUD Montreuillois, route de Bergues 
59412 Coudekerque-Branche
Distribution : Communes de la CCHPM
N°4 Juin 2022 tiré à 7500 exemplaires – Gratuit
Dépôt légal : novembre 2017 – ISSN : en cours
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Mots-fléchés

SERVICE
A L’ÉCOUTE

VERGER
PARFUMÉ

NE SONT PAS
DONNÉES

POUR UN
GAZON VERT

ARRIVÉE A
LA FERME

ARCHIVISTE
PUBLIC

293 HZ

ÉTAT
EUROPÉEN

IL 
HABITE
IZMIR

GRIFFES DE
PELERIN

AU PLUS
HAUT
POINT

MÉSANGE 
AU PLUMAGE

BRUNÂTRE

ARCHAÏQUE

PARFOIS 
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TOMATE

SOUCI
TRACAS

A PLUS
QUE SOURI

JUSTE
AVANT
VEGAS

COMME
L’AIR

TANTALE
AU LABO

MOT DE
REFUS

SECONDAIRE
POUR LES

VACANCES

CIRCULE
DANS PARIS

LIRE EN
DÉTAIL

FAUTE
ERREUR

RECUEIL DE
CHOIX

LIEU A 
VISITER

COURS D’EAU

PAS SI BIEN
QUE CELA

LONGUE A 
RÉAGIR

Les petites blagues de Margot...

Rébus
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V O S  S E R V I C E S

De nouveaux services
à destination des habitants

Le numérique : 
Un conseiller numérique France Services

L’Espace France Services : 
Disponible depuis 2021 au Centre SocioCulturel Intercommunal 
(CSCI) d’Hucqueliers, l’Espace France Services animé par Myriam et 
Pauline est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h et le samedi de 9h à 12h hors période scolaire.
Pendant les vacances scolaires il est accessible le lundi de 13h30 à 
17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Dans cet espace, vous avez la possibilité de vous faire 
accompagner pour toutes les démarches auprès du service 
public :

- Demande de carte grise auprès de l’ANTS
- Demande d’APL auprès de la Caisse d’Allocations 
   Familiales
   .....

Myriam et Pauline sont là pour vous aider et vous conseiller

Depuis janvier 2022, au Centre SocioCulturel Intercommu-
nal (CSCI) d’Hucqueliers, un conseiller numérique peut vous 
aider à devenir autonome face au numérique afin de faciliter 
toutes vos démarches.
Un ordinateur peut être mis à votre disposition pour pouvoir 
réaliser vos démarches en ligne ou tout simplement pour 
naviguer sur internet.
Le conseiller Numérique France Service vous accompagne 
sur l’utilisation de ces équipements lors de permanences le 
mercredi après-midi de 14h à 17h (réservation fortement 
conseillée), mais aussi lors d’ateliers collectifs à destination 
de grands débutants, ou d’utilisateurs avancés.

Pour tous renseignements : 
CSCI

9 bis rue de la Longeville - 62650 Hucqueliers
03.21.90.91.10

ATELIERS
d’initiation au numérique

- A Hucqueliers, le mardi matin
- A Verchocq, le lundi de 17h30 à 19h
- A Zoteux, à partir de septembre 2022
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Développement 

• FRUGES 
15 ter rue du Marais  
62310 FRUGES

• HUCQUELIERS 
14 grand place 
62650 HUCQUELIERS 

• Service Urbanisme
• Service Développement  

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

Mômes”
• Micro Crèche “Au Pays des 

Merveilles”
• Relais Petite Enfance (RPE) 

“Les Jeunes Pousses” Fruges
• La “Médi@net”
• Maison de Santé de Fruges
• Maison de Santé  

d’Hucqueliers
• Centre Intercommunal  

d’Action Sociale (CIAS)  
Fruges

• Centre Intercommunal  
d’Action Sociale (CIAS)  
Hucqueliers

• Service à Domicile (SAD) 
Hucqueliers

• Ecole de Musique Fruges
• Ecole de Musique Hucqueliers

03.61.52.80.05

03.21.90.50.32 

03.61.52.80.05
06.45.02.03.05

09.62.66.68.18
06.02.13.11.55
03.21.90.51.86
03.61.52.80.05
03.61.52.80.05
03.61.52.80.05
03.61.52.80.05
03.21.03.65.77
03.21.04.76.44

03.21.05.96.35

06.83.81.47.72

03.21.04.39.93
03.21.03.10.31
09.70.19.92.35

03.21.47.73.90

03.21.90.51.58

03.21.90.51.58

03.21.47.73.90
06.43.67.50.70

V O S  S E R V I C E S

VOS 
NUMEROS 
UTILES 

Les coordonnées des services 
de la Communauté de Communes  
 

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

• Centre SocioCulturel Inter-
communal (CSCI) Hucqueliers

• Office Culturel Intercommunal 
du Haut-Pays (OCIHP)

• Office du Tourisme Haut-Pays 
Côte d’Opale

• Maison des Habitants des 
communes du Frugeois

03 21 90 53 82

03.21.90.91.10

06.07.19.53.31

03.21.81.98.14

03.66.86.61.30

Économique
La CCHPM a la compétence 
Développement Économique 
et accompagne donc les en-
treprises dans leurs créations, 
reprises, ou développement.

Vous êtes propriétaire d’un bâtiment 
vacant pouvant correspondre aux 
attentes d’un artisan, d’un commerçant, 
ou d’une entreprise qui voudrait s’installer  
sur notre territoire ?
Vous souhaitez le louer ou le vendre ?

Nous pouvons être votre relais 
Envoyez les infos détaillées à la CCHPM :
- Superficie du terrain et bâtiment
- Commune,
- Nom et coordonnées du propriétaire

accueil@cchpm.fr
Tél : 03.61.52.80.05

Le numérique : 
Un conseiller numérique France Services



15 ter rue du Marais 
62310 Fruges.  

 
Tél  :  03.61.52.80.05

www.cchpm.f r

F a c e b o o k 
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