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Maison de la 
Jeunesse et de 
l’Innovation :
Création d’un
Fab Lab

Accompagnement des

entreprises sur notre

territoire

 

Ouverture de l’abattoir
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POUR 
LE PLAISIR

 
FIGURES  
LOCALES

Un petit moment de 
détente bien mérité !  

Des femmes, des hommes, 
des lieux, des associations,
Retrouvez ici toutes les  
personnalités qui animent 
notre territoire ! 
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Mesdames                
et Messieurs,   
chers concitoyens,                                 

ed
it

o
Vous recevez en cette fin 
d’hiver la 3ème édition du 
magazine de votre 
communauté de 
communes, “par Monts & 
par Mots”. 

La traditionnelle           
période de voeux est écoulée, 
mais je tenais à souhaiter 
à chacun d’entre vous une 
bonne et heureuse 
année 2022. 
Nous ne pouvons qu’espérer 
une amélioration de la 
situation sanitaire, nous 
permettant ainsi de 
retrouver une plus grande 
liberté dans notre vie 
quotidienne. 

Vous découvrirez dans ce 
magazine l’actualité de votre 
Communauté de Commune.

Très bonne lecture,

Philippe DUCROCQ,
Président de la CCHPM
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Malgré quelques retards dûs aux 
intempéries cet été, le complexe 
avance bien :
La Communauté de Communes du 
Haut-Pays du Montreuillois prévoit 
une fin des travaux au printemps 
2022.
Après un arrêt imposé par la période 
hivernale, les travaux déjà bien 
avancés, reprendront avec la pose 
du gazon dès que les conditions 
météorologiques le permettront.
La partie “vestiaires” est déjà quant à 
elle, est en très bonne voie.

Pour la plus grande 
satisfaction de tous, un 4ème 
médecin généraliste est arrivé à la 
MSP d’Hucqueliers.
Le Docteur  Audrey Cousin, pour 
sa première installation, désirait 
pouvoir travailler proche d’autres 
confrères, et aussi bénéficier d’un 
bel équipement.
Après avoir effectué son internat 
à la Rochelle, le Docteur Cousin 
est revenue sur Lille, puis a décidé 
de se rapprocher de la côte dont 
elle est originaire.

La  Fibre est désormais accessible à 
tous sur le territoire de la CCHPM. 
N’attendez pas pour prendre 
rendez-vous avec votre opérateur 
afin d’effectuer votre raccordement.
En effet, le réseau cuivre actuel 
ne sera bientôt plus entretenu : 
Problèmes de réception et pannes 
peuvent se multiplier sans pouvoir 
être résolus... 
A terme, ce réseau va être appelé à 
disparaître.

Si vous rencontrez un problème 
particulier, vous pouvez contacter 
CAP Fibre au 0 800 159 162
www.capfibre.fr ou
à la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois au 
03.21.90.51.86.

Complexe   
sportif

Le Salon du
Bien-être 
du bébé

Maison de Santé
d’Hucqueliers : 

La fibre :  
N’attendez pas
pour vous abonner...

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

MSP d’Hucqueliers :
18 rue de la Longeville
62650 Hucqueliers
Tél : 09.70.19.92.35

A l’occasion du Forum Naissance 
de la CAF, le pôle Petite Enfance de 
la CCHPM organise 
“Le Salon du Bien-être du bébé”, 
jeudi 3 mars 2022 à Fruges.
Ce salon, gratuit et ouvert à tous, 
vous propose de nombreux ateliers :
- Alimentation du bébé et 
allaitement
- Détente et bien-être du bébé
- Bébé signe
- Portage, couches lavables
- Echanges personnalisés autour de 
l’arrivée de bébé avec des 
professionnels qualifiés

Si vous désirez de plus amples 
renseignements, vous pouvez 
appeler au 07.72.29.34.21

 “Une belle Brochette”

© Frédérique Bourdon - Canlers
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La Nouvelle application 
mobile de la CCHPM

Pour rester informés et alertés 
en temps réel de ce qu’il se 
passe dans votre Communauté 
de Communes, 
Téléchargez l’application !
Une utilisation simple, pratique 
et rapide.
Une fois l’application 
téléchargée, il vous suffit de 
choisir la CCHPM dans la liste 
proposée. 
Vous pouvez aussi sélectionner 
les domaines d’informations 
qui vous intéressent :
- Culture/Loisirs
- Santé/Social
- Cadre de vie
- Economie/Emploi
- Jeunesse/Enfance

Dans la liste des villes 
proposées, vous pourrez aussi 
sélectionner votre commune si 
elle y adhère.
Aujourd’hui, 36 communes du 
territoire ont déjà créé leur 
compte sur MMEP.

Vous avez une question sur 
MMEP ? 
Envoyez un mail à :
communication@cchpm.fr

Ma Mairie En Poche 
Le projet de création d’un cen-
tre social sur le territoire des 
25 communes de “Fruges et 
environs” a franchi de 
nouvelles étapes !

Cette structure sera portée et 
mise en oeuvre par l’associa-
tion “Maison des habitants 
des communes du Frugeois” 
dont le nom a été choisi par les 
habitants du territoire.
Les futurs axes de travail :
-Structurer le centre social et les 
bases de l’animation globale.
- Renforcer le lien social, la 
mixité et le pouvoir d’agir des 
habitants.
- Soutenir les familles et 
accompagner la fonction 
parentale.
- Soutenir la jeunesse.
Une équipe autour du projet :
Suite à l’Assemblée Générale 
Constitutive, le Conseil d’Ad-
ministration de la Maison des 
Habitants des communes du 
Frugeois a élu ses représent-
ants le 21 décembre 2021 :
Présidente : Valérie Houzet
Vice-Présidente : 
Stéphanie Quiquempoix 
Secrétaire : 
Catherine Desjonquières
Secrétaire Adjoint : 
Christophe Cios
Trésorier : Renaud Pomart
Trésorier Adjoint : 
Jean-Luc Decroix

LE  CENTRE 
SOCIAL :
C’est parti !

La fibre :  
N’attendez pas
pour vous abonner...

L A  V I E  D U  P A Y S

notre cadre de 

Pour Télécharger sur 
APPLE

Pour Télécharger sur 
ANDROÏD

Le service de Protection Mater-
nelle Infantile (PMI) est chargé 
d’assurer la protection sani-
taire de la mère et de l’enfant.

Ce service de PMI organise no-
tamment des consultations et 
des actions médico-sociales de 
prévention et de suivi en faveur 
des femmes enceintes, des par-
ents et des enfants de moins de 
6 ans, ainsi que des activités de 
planification familiale et d’édu-
cation familiale.
Il joue aussi un rôle essentiel en 
matière d’accueil des jeunes 
enfants :
- Instruction des demandes 
d’agrément des assistantes ma-
ternelles
- réalisation d’actions de forma-
tion
Enfin, il partcipe aux actions de 
prévention et de prise en charge 
des mineurs en danger.

Retrouvez  les permanences 
de la PMI sur le territoire de la 
CCHPM sur le site :
www.cchpm.fr

Protection 
Maternelle 
Infantile

Les services qui
 améliorent

vie ...
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 “La cascade
   enchantée”



6

Info entreprises

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

sur le territoire
de la CCHPM

Le monde de l’entreprise se 
porte bien sur le territoire de la 
CCHPM.
Après une baisse du nombre des 
créations d’entreprises entre 2013 
et 2016 sur le territoire, nous con-
statons depuis quelques 
années une remontée constante 
des créations d’entreprises, et ce, 
dans tous les secteurs.

Quels secteurs sont 
concernés ?

Tous les secteurs sont concernés , même si proportionnel-
lement nous pouvons constater une augmentation plus 
importante des créations dans le commerce de détail ainsi 
que dans les services aux entreprises.

Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 1er janvier 2021

Source : Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)

Les entreprises 
Artisanales, très 
présentes sur le 
territoire
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Des services pour aider les 
entrepreneurs dans leurs 
démarches

Le soutien de la CCHPM à 
destination des entreprises 

touchées par la crise du COVID

En février 2021, la CCHPM a pris la décision d’aider les entreprises 
et hébergements touristiques qui subissent les conséquences de 
la crise sanitaire.
Fermetures administratives en octobre 2020, baisse du chiffre d’af-
faires sur le mois de novembre 2020 par rapport à celui de novembre 
2019, toutes les entreprises impactées ont pu prétendre à cette aide.

44 entreprises et hébergeurs touristiques ont reçu un soutien 
financier de la part de la CCHPM.

“COUP DE POUCE POST COVID”
La CCHPM a proposé une aide financière directe et rapide de 250 € 
par emploi, dans la limite de 1 000 € par entreprise.
Cette aide était destinée aux entreprises ayant été impactées par 
une fermeture administrative les mois de mars et avril 2021.
12 entreprises sur notre territoire, majoritairement situées à Fruges et 
Hucqueliers, ont bénéficié de cette aide.

Initiative Ternois Artois 7 Vallées, 
en chiffres pour l’année 2021
- 220 créateurs ou repreneurs soutenus
- 1.4 millions d’euros de prêts et subventions engagés
- 523 emplois créés ou maintenus

Des permanences sont assurées 
à Hucqueliers et à Fruges

 “Rencontre 
  Nocturne 
  dans le Pré”

Vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise, et vous recherchez des financements ?
Chaque année, plusieurs hommes et femmes, aux profils très différents, franchissent le pas et créent ou reprennent une entreprise.

Si comme eux, vous avez un projet et que vous souhaitez être soutenu financièrement, INITIATIVE TERNOIS ARTOIS 7 VALLÉES peut 
vous accompagner.
Quelles que soient :
• votre situation actuelle (sans emploi, salarié, chef d’entreprise...)
• l’activité que vous projetez d’exercer (commerce, artisanat, prestations de services, production, bâtiment, hôtellerie-restauration...)
• la taille de votre projet

Le Comité d’Agrément, composé de professionnels de l’entreprise, pourra examiner votre projet et, sur la base d’un avis favorable, décider de 
l’octroi d’un ou de plusieurs financements.
Pour effectuer l’analyse des projets, le Comité d’Agrément mobilise des compétences croisées en matière économique, financière, commerciale, 
managériale et juridique.
Initiative intervient principalement sous la forme de prêts d’honneur qui, étant consentis à la personne, sont assimilables à de l’apport 
personnel et favorisent ainsi l’obtention de financements bancaires.

Prêt d’honneur :                                                                                               
- montant compris entre 1 500 et 10 000 €
- à taux zéro, sans garanties
- remboursable sur 18 à 60 mois, avec différé éventuel

Contact : Marie-Christine Merlin
Tél : 03.21.05.79.30
mcmerlin@initiativeternoisartois7vallees.fr
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Les élus en visite 
à l’Abattoir 
le 16 décembre 
2021

Le 9 décembre 2021, le nouvel 
abattoir de Fruges a débuté son 
activité, 2 ans et demi après le 
lancement officiel des travaux.

L’établissement que l’on peut 
désormais appeler “ancien 
abattoir”, avait été construit en 
1968 par la municipalité de 
Fruges qui l’a exploité jusqu’en 
2008, avant de confier sa gestion à 
la Communauté de communes. Ces 
dernières années, malgré un outil 
usé et saturé, les ouvriers 
réussissaient à maintenir une pro-
duction de plus de 5 000 tonnes 
par an.

En 2017, la CCHPM, la mairie de 
Fruges et les usagers de 
l’abattoir ont réussi à s’entendre au 
sein d’une coopérative, la Société 
d’Abattage des Hauts-Pays, pour 
construire et exploiter ensemble un 
nouvel outil. Les professionnels se 
chargeront de la gestion de l’entre-
prise et les collectivités garantiront 
le maintien de la mission de service 
public. Ils ont immédiatement été 
soutenus par le Conseil Régional, 
puis par l’Etat et le Conseil 
Départemental.
En effet, l’abattoir de Fruges est 
essentiel pour l’activité de 
nombreux éleveurs et bouchers 
localisés dans toute la moitié ouest 
des Hauts-de-France.
Le Conseil Régional a d’ailleurs 
chargé l’un de ses conseillers, Mr 
Ghislain Tétard, de fédérer et 
d’associer toutes les collectivités 
sur lesquelles rayonne l’abattoir.
Mission accomplie, puisque 10 
intercommunalités ont contribué à 
hauteur de 490 000 euros pour sa 
construction.

est en activité 

L’abattoir de Fruges est un mail-
lon essentiel dans l’écosystème 
régional autour de la filière viande. 
Complémentaire des abattoirs in-
dustriels de la région, il répond aux 
enjeux de société 
actuels sur la relocalisation de nos 
productions et la maîtrise de nos 
consommations alimentaires.

C’est 
l’aboutissement 
d’un projet de 
plus de 20 ans...

L’Abattoir

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

Communauté d’Agglomération du Pays de St Omer :                   157 000 €

Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois :     100 852 €

Communauté de Communes des 7 Vallées :                                     45 676 €

Communauté de Communes du Pays de Lumbres :                         36 148 €

Communauté de Communes de Desvres-Samer :                            33 796 €

Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps :                     33 096 €

Communauté de Communes du Pays d’Opale :                               27 950 €

Communauté de Communes du Boulonnais :                                   20 000 €

Communauté de Communes du Ternois :                                          19 202 €

Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre :                   16 513 €

Août 2020
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La Région Hauts-de-France                                                           1 300 000 €

Le Département                                                                                   800 000 €

L’Etat                                                                                                      821 715 €

L’agence de l’Eau                                            35 900 € et  179 500 € prêt 0%

La Chambre d’Agriculture                                                                     10 000 €
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Participations financières

Il contribue également à 
préserver notre environnement 
grâce au maintien de l’élevage qui 
valorise nos prairies, lesquelles 
sont indispensables dans la lutte 
contre les inondations et le 
changement climatique.
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L’histoire de l’abattoir de 
Fruges est 
indissociable des 
personnes qui y travail-
lent.
Des abatteurs qui ne 
peuvent mener leurs activi-
tés sans lui, des ouvriers qui 
exercent un métier auquel 
aucune école ne forme.
34 salariés ont intégré la 
Société d’Abattage des 
Hauts-Pays. 29 employés 
de l’ancien abattoir et 5 
intérimaires qui se sont vus 
proposer un contrat.
10 d’entre eux exercent 
leur métier à Fruges depuis 
plus de 20 ans, à l’image de 
Pierre-André Hertault, entré 
en 1977 à l’âge de 16 ans et 

qui vient de faire valoir ses 
droits à la retraite après 44 
ans au sein de l’établisse-
ment. Enfin..., il ne quitte 
pas encore l’abattoir 
puisqu’il souhaite y pour-
suivre une activité à temps 
partiel pour transmettre son 
savoir-faire aux plus 
jeunes.
La gestion quotidienne du 
site a été confiée à Séver-
ine Debreyne, auparavant 
Responsable Qualité 
Sécurité Environnement 
(RQSE) et promue 
Responsable d’Exploitation. 
Unanimement reconnue 
par ses collaborateurs, elle 
sera chargée, entre autres, 
de coordonner les différents 
métiers de l’abattoir.

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

Une aventure
humaine
Un abattoir est 
avant tout une
histoire
d’hommes et 
de femmes...

- Les BOUVIERS, dont le rôle est de prendre en charge les 
animaux vivants jusqu’à leur mise à mort, ils sont chargés de 
veiller à la protection animale,
- Les OPÉRATEURS d’abattage qui réalisent la mise en 
carcasse, de la dépouille jusqu’au retrait des abats et la fente en 
demi,
- Les PESEURS-CLASSIFICATEURS, qui disposent d’un 
agrément pour réaliser la pesée fiscale et classer les carcasses 
selon les critères définis par des organismes nationaux tels que 
France-AgriMer,
- Les TRIPIERS, qui traitent les abats blancs pour permettre leur 
commercialisation. Ils jouent un rôle important dans la  limitation 
des déchets,
- L’EQUIPE d’EXPÉDITION, qui prépare les chargements et 
assure la continuité de la traçabilité au départ des carcasses,
- Le RESPONSABLE QUALITÉ, qui veille au respect des proto-
coles sanitaires, aux règles sanitaires, aux règles de sécurité et 
aux différents cahiers des charges,
- Les LAVEURS, qui nettoient et désinfectent l’ensemble des 
installations après chaque journée d’abattage,
- L’ÉQUIPE de MAINTENANCE, chargée d’entretenir l’ensemble 
des équipements et d’optimiser leur fonctionnement pour réduire 
les dépenses d’énergie et augmenter la productivité,
- L’ASSISTANTE de DIRECTION, chargée de l’ensemble des 
tâches administratives, elle centralise toutes les informations qui 
permettent de planifier l’activité hebdomadaire.

Les abattoirs font partie des 
activités les plus contrôlées.
Le service vétérinaire de la Direc-
tion Départementale de la Protec-
tion des Populations dispose de ses 
propres bureaux au sein de l’étab-
lissement.
Concrètement, aucun abattage 
ne peut être effectué sans qu’il 
soit présent. Il contrôle l’état de 
santé apparent des animaux vi-
vants avant d’autoriser leur ab-
attage, puis contrôle sur chaine 
chaque carcasse avant d’apposer 
l’estampille sanitaire qui autorise 
leur commercialisation. Au moin-
dre doute, la carcasse est mise en 
consigne pour une inspection plus 
approfondie par le vétérinaire chef 
de service.
A Fruges, c’est le Docteur Alain 
Cole qui dirige l’équipe composée 
également de 4 inspecteurs. Leurs 
missions s’articulent autour de 3 
axes majeurs : 
- La protection animale
- la maîtrise sanitaire
- Le respect de la traçabilité

Une activité sous 
surveillance 
permanente

La construction du nouvel 
abattoir a permis d’améliorer les 
conditions de travail des bouviers 
et d’hébergements des animaux.
Tout est fait pour travailler dans un 
cadre sécurisé et limiter le stress et 
la manipulation des bêtes.
Tous les employés amenés à 
intervenir auprès d’un animal 
vivant ou pendant sa mise à mort, 
que ce soit en stabulation ou dans 
le hall d’abattage, doivent être 
titulaires d’un agrément spécifique 
appelé Opérateur de Protection 
Animale. Cela signifie qu’ils sont 
spécialement formés dans la 
manipulation des animaux à 
l’abattoir et ils doivent le renouveler 
tous les 3 ans.

La protection 
animale, 
une préoccupation 
permanente
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La Communauté de 
Communes s’investit 
dans la sauvegarde du 
Cheval 
Boulonnais...

Notre beau cheval, embléma-
tique de notre Région, fait 
l’objet de toutes les attentions 
pour sa sauvegarde en en-
courageant les naissances.

La CCHPM accompagne les 
éleveurs dans la promotion 
de la race notamment lors de 
deux concours traditionnels 
co-organisés avec le Syndicat 
d’élevage du Haut Boulonnais 
(en Juin et en octobre)

De nouvelles valorisations 
sont aussi nécessaires. La 
CCHPM a donc travaillé sur la 
voie du tourisme et de la mo-
bilité douce et non polluante 
pour répondre à ce défi en in-
vestissant dans deux calèches 
avec l’aide financière de la 
Région et de LEADER.

60ème concours de poulains 
Boulonnais à Hucqueliers en 
2021

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

Les 
Chevaux

Boulonnais... 

“En 2022 
laissez-vous balader 
dans nos belles vallées...
en calèche 
de 6 à 20 places ! ”

...

Au départ de Fruges ou de 
Preures

Découverte de diverses vallées avec moulins, cresson-
nières, bocage, châteaux.... et dégustations :

Sur l’aller, viennoiseries et café...

Sur le retour, dégustation de produits locaux : pétillant, 
bière, jus de pomme, fromage, charcuterie...

Durée : 2h00
Prix : 22 euros par adulte

          15 euros pour les enfants de 3 à 12 ans

Découvrez les cressonnières d’Enquin-sur-Baillons 
lors d’une promenade à pied,

Profitez d’un de nos nombreux sentiers de randonnée :
“Les Cressonnières” 6km - 1h30

Les plaquettes des randonnées sont disponibles à 
l’Office du Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale
ou sur le site de la CCHPM : www.cchpm.fr
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Les 
APEROS
 GOURMANDS 

Les 
BALADES de la
Vallée de la Course 

...
Au départ d’Hucqueliers

le dimanche matin
Durée : 1h00

Prix : 10 euros par adulte
          5 euros pour les enfants de 3 à 12 ans

Inauguration des calèches
Août 2021

à Hucqueliers
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Journée Nationale des Assistantes 
Maternelles 2021

RPE “Les Jeunes Pousses”

Ce magazine vous plait ? Nous serions 
ravis de recueillir vos impressions ! 
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

Nous remercions l’habitante du canton 
d’hucqueliers pour sa lettre et ses 
remarques positives :
“Bravo pour les initiatives, les projets et 
les réalisations de la Communauté de 
Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois”

Comme vous l’aviez suggéré, un article sur 
l’abattoir a été réalisé dans ce numéro, et 
nous espérons qu’il répondra à vos 
questions.

Concernant l’autre sujet abordé dans     
votre courrier, nous ne manquerons pas 
de faire part  de vos remarques à la 
commune concernée. 
En effet, la CCHPM 
n’intervient pas à ce niveau. 

La parole 
est à 
VOUS ! 

Balade pour les enfants 
du “Jardin des Mômes” à 
Fruges

L A  B A F O U I L L E

Lecteurs
Courrier des 

...

Au départ d’Hucqueliers ou de 
Lebiez

Balade en Calèche puis visite d’une activité originale :

Chèvrerie, Brasserie, Ferronerie d’Art, Patrimoine, Jar-
din fleuri, visite de fermes...

Durée : 1h30
Prix : 15 euros par adulte

          10 euros pour les enfants de 3 à 12 ans

Les 
BALADES à
THEME 

...

...

MAIS AUSSI... 
Sorties scolaires,

Centres aérés,
Anniversaires,

Mariages,
Enterrements de vie de 

jeune fille......
Vous pouvez aussi privatiser 

votre calèche à partir de 
75 € pour une calèche 6 plac-

es (1H)

Balade Gourmande Viste en calèche à Hucqueliers
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La MJI, située entre l’école 
primaire de Fruges et le “Jardin 
des Mômes”, est un espace 
“connecté”, qui accueille un 
public très large.

Elle est dotée de 3 salles, 35 
postes informatiques, 1 salle 
avec box d’enregistrement, et 
depuis décembre 2021, d’un 
FAblab (Laboratoire de 
Fabrication), et est animée par 
Karine Lasalle, aidée de Quentin 
Kosciarz.

La MJI offre des services à un 
très large éventail de personnes. 
Mise à disposition de salles, de 
matériel informatique, accueil de 
groupes, de personnes de tous 
âges en individuel :

- Mise à disposition de salles 
pour certaines formations, 
réunions (CNFPT, Mission Lo-
cale de St Pol, Pôle Emploi...)

- Des projets avec les écoles
L’école primaire de Fruges, 
avec les classes de la grande 
section au CM2 (logiciels de 
lecture, sites pédagogiques, ini-
tiation à l’informatique, création 
de jeux...)
La classe ULIS du Collège 
St Bertulphe (projet de livre 
intéractif sur le cheval)
La MJI va à la rencontre dans 
certaines classes du territoire 
avec son matériel afin que les 
enfants puissent avoir accès 
aux ordinateurs et aux logiciels 
pédagogiques.

- Des projets individuels ou 
collectifs avec des institutions 
telles que l’IME (enfants por-
teurs de handicaps), l’ESAT (les 
travailleurs handicapés), le SAJ 
(Service d’Aide à la Jeunesse).

La Maison de la Jeunesse et de l’Innovation (MJI), 
développe son offre de services et recherche un nom 
pour la représenter au mieux.

L A  V I E  C O N N E C T É E

UN NOUVEAU NOM 

PASS CULTURE 
Pour toute  
information : 
Karine Lasalle :
03.21.04.39.93
                                            
Site www.cchpm.fr
vie quotidienne

Consultez régulièrement 
notre page Facebook
facebook.com/cchpm.fr/

Adresse : Allée Georges                                 
Pompidou - 62 310 Fruges

MAISON DE LA JEUNESSE ET DE
POUR LA

- Des ateliers ludiques mis en 
place pour le Béguinage.
- Un lieu pour accueillir les 
enfants du Collège qui sont 
suivis par le Centre Médico 
Psychologique pour les aider à 
trouver des centres d’intêrets, 
des projets qui les intéressent.
- Des projets avec les
 Assistantes Maternelles du 
RPE “Les Jeunes Pousses”
- L’accueil des enfants avec le 
centre de Loisirs de la CCHPM.
- Des personnes de tout âge qui 
souhaitent apprendre ou se per-
fectionner : Utiliser des logiciels 
photos, créer ses comptes inter-
net (CAF, impôts...), faire un CV, 
mais aussi apprendre à mieux 
utiliser leur téléphone portable 
ou leur tablette.
- La MJI organise aussi des 
journées d’activités pour les en-
fants durant certaines semaines 
des vacances scolaires.

Où ?

 
Pour qui?

Si vous avez 18 ans, vous pouvez 
bénéficier de 300 euros avec le 
pass Culture
Depuis le mois de janvier 2022, 
l’Etat a étendu le Pass Culture 
aux 15-17 ans.
Bénéficiez d’un crédit de 80 euros 
sur 3 ans pour vos activités cul-
turelles.

Toutes les informations sur : 
www.pass.culture.fr/le-dispositif/
Pour d’autres aides :
www.jeunesdu62.fr

Découpeuse-laser

L’INNOVATION
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PARTICIPEZ À LA 
RECHERCHE DU 
NOUVEAU NOM 
POUR LA MJI

INSTALLATION D’UN 
FABLAB À LA 
MJI

La Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois a 
répondu à l’appel à projet “Tiers Lieux du Numérique de la Région Hauts 
de France” visant à développer son activité au sein de la MJI.

Pour cet appel à projet, outre la fonction de “Médiation numérique” qui existait déjà, la CCHPM 
a choisi le Fablab.
Qu’est-ce qu’un Fablab ?
Un Fablab est un lieu ouvert au public où sont mis à disposition toutes sortes d’outils et de 
machines, dans le but de concevoir et de réaliser des objets.
Depuis décembre 2021, la MJI est donc dotée d’un espace totalement dédié au Fablab. Du 
matériel de pointe, subventionné dans sa quasi-totalité par la Région et l’Europe (Programme 
Leader).

Quel est son but ?
Le but du nouveau Fablab est de donner la possibilité au plus grand nombre d’avoir accès à 
des technologies de pointe. La MJI proposera donc très prochainement des ateliers ponctuels 
où chacun pourra s’inscrire.
Pour faciliter la venue des adolescents, étudiants, la MJI va adapter ses horaires. Certains 
de ces ateliers se dérouleront le samedi matin ainsi que pendant certaines semaines des 
vacances scolaires.

L A  V I E  C O N N E C T É E

Depuis plusieurs semaines, nous 
réfléchissons à des idées originales, 
concises, et représentatives pour 
renommer la MJI. La tâche n’est pas si 
simple qu’il y parait !

Vous voulez nous aider ?
Envoyez nous vos propositions par 
mail : communication@cchpm.fr

Vous n’avez pas d’idées ?
Voici quelques propositions :

- L’Arche Connectée
- La Médi@net
- Le L@bo’net
- Le L@bo’clic
- Le Connect’l@b
- Le Form@’net

Envoyez nous votre préférence par 
mail : communication@cchpm.fr

sonia.primorin@cchpm.fr

Imprimante 3D Découpeuse-laser Brodeuse Numérique Presse à chaud 
multifonction

Imprimante et 
plotter de découpe

Scanner portable

Test de gravure 
sur marteau 
avec 
l’emblaser



“Paysages
          de 
      nos villages” 
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E S C A P A D E S  R U R A L E S

CONCOURS
PHOTOS

Le concours photo 2021, organisé par 
l’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale, et 
qui portait sur les paysages de notre territoire a 
connu, cette année encore, un beau succès.
Le champ d’inspiration pour les photographes 
amateurs était multiple et diversifié : montrer la 
diversité et la beauté des paysages de la CCHPM. 

“ Un Air de Vacances ”
Alette

Claude Ansel

“ Rencontre avec ce couple 
de chevreuils  ”

Clenleu-Humbert
Yves-Marie Macrez

1er :        Jean-Denis Deboffle, “Écharpe de Brume”
                 (Photo de couverture)
2ème :    Jean-Denis Deboffle, “Portrait de Lièvre”
                 (Dos de couverture)
3ème :     Yves-Marie Macrez  
               “ Les Baillons un soir d’illuminations de la        
                Vallée de le Course et de ses affluents”(en haut à gauche)
4ème :     Yves-Marie Macrez  “ Vue panoramique sur les pâturages 
                vallonnés et verdoyants”  (ci-dessus)
5ème :    Patrick Lamourette  “ Crépuscule des cieux  (ci-contre)

Les gagnants 
du concours 2021

“ Ô Gué, un peu de 
Fraîcheur ” Verchocq

Louise Houdot
“ Parenty dans la Brume ”

Parenty
Nicolas Berquer
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“ La Saison des Foins ”
Beussent

Delphine Sauvage

“ L’air de la Campagne ”
Parenty

Astrid Carlu

“ Promenade au-dessus 
de la Brume ”

Parenty
Nicolas Berquer

“ Coucher de soleil ”
Beussent

Delphine Sauvage

“ Coucher de soleil 
sur les Eoliennes ”

Fruges
Danièle Duhamel

“ Dis ... Tu veux jouer 
avec moi ? ” Ergny

Mary-Anne Hollander

“ Mangez-moi ”
Verchin

Patrick Lamourette

“ Pose de Star ”
St Michel-sous-Bois

Christelle Carlu

“ Tendresse de Nouveau-Né ”
Preures

Régis Carlu
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en photos...

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

Suite de la balade

“ A vol d’oiseau ”
Parenty

Astrid Carlu
“ Semis d’Automne ”
St Michel-sous-Bois

Christelle Carlu

“ Aux abris avant la grêle ”
Hucqueliers
Régis Carlu

“ Sur son Piédestal ”
Parenty

Astrid Carlu

“ Vue d’en Haut des Champs ”
Coupelle-Vieille

Marie Laloy

“ La Belle échappée ”
Ergny

Louise Houdot

“ Première gelée d’Automne ”
St Michel-sous-Bois

Christelle Carlu

“ La Nichée du Volet ”
Hezecques

Patrick Lamourette

“ Le Clocher de Verchin ”
Verchin

Marie Laloy

“ Balade d’Automne ”
Ergny

Louise Houdot

“ La Course en Hiver ”
Bezinghem

Nicolas Berquer

“ J’aime des Ânes si doux ”
Rumilly

Marie Laloy

Toutes les 
photos du 
concours sur les 
différentes pages 
de ce 
magazine...
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Sudoku

Mots-fléchés

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

Un émir souffrant d’une grave maladie cardiaque est venu se faire opérer à Paris 
par un spécialiste.

L’opération est réussie et avant de repartir dans son pays, l’émir dit au chirurgien :
- Docteur, si je suis en vie, c’est grâce à vous. J’aimerais vous faire un cadeau pour 
vous remercier.
- Mais je n’ai fait que mon travail…
- J’insiste, docteur. Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?
- Puisque vous y tenez vraiment, sachez que j’adore jouer au golf. Si vous m’offrez 
quelques clubs, je serais ravi.

Un mois plus tard, le chirurgien reçoit un télégramme de l’émir :
Suis heureux de vous offrir douze clubs de golf. Stop. Désolé, mais deux d’entre 
eux n’ont pas de piscine.… 

“Par Monts & par Mots” est édité par la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois
Siège social : 15ter rue du Marais  62310 Fruges
Représentant légal et Directeur de la publication : Philippe Ducrocq, 
Président
Responsable de la publication : Laurent Muys, Directeur général des 
Services
Création et réalisation : Service Communication CCHPM  - Agence 
Tamawac
Rédaction : Services de la CCHPM
Impression : PACAUD Montreuillois, route de Bergues 
59412 Coudekerque-Branche
Distribution : Communes de la CCHPM
N°3 Février 2022 tiré à 8000 exemplaires – Gratuit
Dépôt légal : novembre 2017 – ISSN : en cours
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“ Les Blés d’Esgranges”



Quelle quantité de déchets produisez-vous ?
Les 17 000 habitants du territoire produisent plus de 10 200 tonnes de déchets
tous confondus par an.

Un habitant de la CCHPM produit au total 614 kg de déchets par an, soit 106 kg de plus qu’un français 
à l’échelle nationale

18

Service des déchets :
V O S  S E R V I C E S

Comme énoncé dans le numéro 
précédent, une étude 
d’optimisation et de refonte du 
service des déchets a été mise en 
place en juillet 2021 par la CCHPM 
afin de répondre aux 
obligations 
légales tout en maintenant une 
fiscalité 
acceptable.
Cette étude, confiée à un bureau 
d’étude, V2R et d’une durée 
de 1 an, 
proposera des pistes et des in-
dications sur les changements à 
apporter afin d’éviter une flambée 
des coups du 
service.

Trop de déchets...Pas assez de tri...

Trouvons des solutions !

241.6 kg

201 kg

38
.8

 k
g

46
 k

g

288 kg

229 kg

1 hbt de la CCHPM/an

1 hbt de secteur rural  
(moy. nationale/an)

Ordures Ménagères 
(Bac gris)

Déchets recyclables
(Bac jaune)

Verre
(Colonne à verre)

Déchetteries
et plateformes

 de végétaux

48
.5

 k
g

30
 k

g

La Redevance des Ordures Ménagères (REOM) finance les coûts de collecte et de 
traitement de tous les déchets produits sur le territoire.

Déchetteries
et plateformes
 de végétaux

46 %
Ordures

Ménagères

40 %
Tri

Selectif

14 %

Répartion des tonnages

Que contiennent vos poubelles à Ordures Ménagères
Un tri manuel précis a été effectué début juillet 2021 sur 2 secteurs de la CCHPM.

29 kg/hbt
Autres valorisables

86 kg/hbt
Déchets compostables

17 kg/hbt
Gaspillage alimentaire

36 kg/hbt
Déchets recyclables

9 kg/hbt
Verre recyclable

37 kg/hbt
Extension consignes de tri

27 kg/hbt
Déchets résiduels et autres

Coûts et enjeux
réglementaires

La Loi impose de réduire, val-
oriser et limiter l’enfouissement 
des déchets avec des objectifs 
chiffrés à atteindre pour 2025.
Pour y parvenir, la loi a notam-
ment fixé la hausse de la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) : taxe perçue par 
l’Etat sur l’enfouissement des 
ordures ménagères et des en-
combrants que la CCHPM doit 
répercuter sur la redevance des 
ordures ménagères.

Evolution de la TGAP

20232019 2020 2021 202520242022
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17 18

30

40

51
58

65

TGAP en € à la tonne

Constat

Une part importante 
de déchets évitables 
ou valorisables se ret-
rouve dans nos pou-
belles grises et part à 
l’enfouissement !

Une augmentation de la taxe 
de plus de 360 % en 5 ans !!

“ Soleil Persant ”
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• 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
• Maison de la Jeunesse et de 

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

d’Hucqueliers
• Centre Intercommunal  

d’Action Sociale (CIAS)  
Fruges

• Centre Intercommunal  
d’Action Sociale (CIAS)  
Hucqueliers

• Service à Domicile (SAD) 
Hucqueliers

• Ecole de Musique 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

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

• Ecole de Musique Fruges
• Office Culturel Intercommunal 

du Haut-Pays (OCIHP)
• Office du Tourisme Haut-Pays 

Côte d’Opale 

03 21 90 53 82

03.21.90.91.10

03.21.47.73.90
06.07.19.53.31

03.21.81.98.14

Trouvons des solutions !

L’enjeu, qui devient urgent, est donc simple  :
mieux trier ses déchets et réduire massive-
ment nos ordures ménagères pour éviter une 
envolée des coûts et donc de la redevance 

Quel constat sur l’utilisation du service de 
collecte en porte à porte ?

Selon l’étude, la collecte OMR (Bac gris), est utilisée à moins de 50%. En 
effet, la poubelle grise n’est pas sortie toutes les semaines, ou elle est 
sortie à moitié pleine.

Quelles solutions envisageables ?

- Réduire et/ou adapter la fréquence de collecte des déchets ;
- Etendre les consignes de tri à tous les plastiques ;
- Améliorer la valorisation des déchets ;
- Prendre des mesures face au non-respect des consignes de tri ;
- Créer une recyclerie/ressourcerie ;
- Mettre en place une tarification incitative, en facturant à la levée 
(nombre d’enlèvement de la poubelle par mois) ou à la pesée.
- Contrôler et facturer l’accès des déchetteries aux professionnels ;
- Mettre en place le tri et/ou une collecte séparée des Biodéchets : 
distribution de composteurs à tous les foyers ;

Concertation territoriale ...
Le premier atelier de concertation ouvert au public (15 novembre 2021), 
autour des attentes des usagers a réuni 13 personnes à la Salle des fêtes 
d’Hucqueliers.
Un second atelier est prévu courant février afin de pouvoir discuter sur les 
différentes options de scénarios envisageables.

N’hésitez pas à y participer, 
                                     cela vous concerne, 
                                                      cela nous concerne tous !

Pour toute  
information : 
Toutes les infos sur le site : 
www.cchpm.fr/environnement/déchets

Consultez régulièrement notre page Facebook
facebook.com/cchpm.fr/

Télécharger l’application mobile “Ma Mairie en Poche”
pour recevoir les actualités en temps réel

mail : accueil@cchpm.fr

“ Dernière gourmandise avant la traite du soir ”
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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 

I n s t a g r a m

M a  M a i r i e  E n  P o c h e
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