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RPE :
vos Relais 
Petite enfance

Découvrez les

compétences de votre

Communauté de Communes

 

C’est la rentrée !
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LA VIE DU 
PAYS

LA VIE DE 
NOS JEUNES

SANTEPETITE 
ENFANCE

 
POUR 
LE PLAISIR

 
FIGURES  
LOCALES

Quelles sont les diverses 
compétences de votre 
Communauté de 
Communes?

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 !

C’est la rentrée ! 
Bus, cantine, garderie...
Quelles nouvelles ?

Trois médecins 
généralistes se sont 
installés à la 
Maison de Santé 
d’Hucqueliers

Deux Relais Petite Enfance 
(RPE) sur votre territoire 
: “Les Lapinous” et “Les 
Jeunes Pousses”
pour vous conseiller, vous 
orienter...

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

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

Des femmes et des hommes. 
Retrouvez ici toutes les  
personnalités qui animent 
notre territoire ! 
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Motricité, les enfants, accompagnés de 
leur assistante maternelle participent à 
différents ateliers
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entre la communauté de 
communes et ses habitants.
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques, vos 
suggestions, afin de pouvoir 
encore l’améliorer.
Pour de plus amples
informations sur l’avancée 
des projets, sur 
l’organisation des services, 
sur les décisions de votre 
conseil communautaire, 
je vous invite à consulter 
régulièrement notre site 
internet  : 
www.cchpm.fr
ainsi que notre page 
Facebook.:
facebook.com/cchpm.fr/

Très bonne lecture et  
surtout, prenez soin de vous !

Mesdames  
et Messieurs,
Chers concitoyens,

Vous recevez, en cette fin 
d’été, la deuxième édition 
du magazine de votre 
communauté de communes 
« par Monts et par Mots »

J’espère que la rentrée 
scolaire s’est bien passée 
pour chacun d’entre vous. 
Comme lors de la première 
édition, vous y trouverez 
une multitude 
d’informations sur les 
services proposés, par 
l’intercommunalité, sur 
l’avancée de ses projets...
Une rubrique entière est 
également consacrée aux 
compétences de la 
communauté de communes 
afin de mieux vous faire 
connaitre ses nombreux 
domaines d’intervention.
Je souhaite que ce 
magazine soit un réel 
moyen de communication 
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Philippe DUCROCQ,
Président de la CCHPM
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Le territoire de la CCHPM est vaste. 
Il nous offre des kilomètres de beaux 
sentiers propices à la promenade, 
que ce soit à pied ou en vélo. 
Pour le confort de tous (habitants, 
touristes...), la CCHPM entretient 
350 kms de chemins de randonnées 
VTT et pédestres. Entretien qui est 
réalisé 5 fois par an, et parfois même 
davantage selon le biotope, 

Les travaux pour la construction 
du nouveau terrain synthétique 
sur notre territoire à Herly vont 
bon train...
Le décapage et le déblai-remblais 
sont désormais terminés, les 
travaux d’infrastructures 
(drainage...) quasi achevés.
La pose du gazon synthétique 
nécessitant 15 jours successifs de 
beau temps, il n’a pas été possible 
de réaliser ce travail comme 
envisagé initialement, en août. 
Ces travaux seront probablement 
réalisés au printemps 2022.

Le centre de vaccination de la 
CCHPM, ouvert depuis le 13 mars 
2021 à la Maison de Santé de 
Fuges, comptabilise au 27 août, 
15 030 injections.
La vaccination est ouverte à 
l’ensemble de la population à 
partir de 12 ans.
Le rappel pour les personnes de 
plus de 65 ans ou présentant un 
facteur de comorbidité, a débuté 
en septembre.

Les travaux du nouvel abattoir de 
Fruges battent leur plein. 
Entamés en juillet 2019, ils doivent 
se terminer d’ici octobre prochain, 
avec un transfert 
d’activités de l’abattoir actuel.
D’une superficie d’environ 4 000 m², 
l’abattoir est dimensionné pour une 
production de 8000 tonnes par an.
Un outil adapté aux conditions 
de travail des salariés. Un certain 
nombre de postes aujourd’hui très 
pénibles physiquement seront 
automatisés.

Pour plus d’informations :
Société d’abattage des Hauts 
Pays :
abattoirdeshautspays2@gmail.com

Sentiers   
de
randonnées

Sport ...
On approche
du but !

Centre 
de 
Vaccination

Abattoir  
l’ouverture
approche...

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

Laurent Muys, DGS de la CCHPM,  
et le chef de chantier
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Tonte, débroussaillage, élagage, 
signalétique (peinture et supports)
A noter que l’entretien du sol de 
ces chemins sont du ressort de la 
commune concernée et non de la 
CCHPM.

Vous empruntez régulièrement ou 
occasionnellement les sentiers de 
randonnée du territoire de la Com-
munauté de Commmunes. N’hésitez 
pas à nous faire remonter vos 
observations (fléchage manquant, 
élagage à réaliser...) accompagnées 
de photos précisant l’emplacement, 
à l’adresse suivante :
randonnee@cchpm.fr

Début Juillet 2021 Fin août 2021

vous pouvez 
vous connecter 
sur la plateforme  
DOCTOLIB, ou  
téléphoner 
à la Maison de Santé  
au 03.21.03.10.31
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Les élus communautaires ont 
acté leur volonté d’accom-
pagner la création d’un nou-
veau centre social sur le 
territoire Fruges et environs.

Comme indiqué par son nom, 
ce centre vise à améliorer la vie 
en société.
C’est donc un lieu destiné à 
l’ensemble de la population :
Enfants, parents, grands-
parents, actifs, retraités...
Envie de créer un atelier 
couture ? Mettre en commun, 
partager vos talents de 
photographe ?
Vous aurez là l’occasion de 
mettre en place, animer, ou 
simplement participer à une 
animation qui vous plait.
Vous pensez qu’il manque telle 
ou telle chose sur votre terri-
toire ? Venez nous soumettre 
vos idées, et nous pourrons es-
sayer de trouver ensemble une 
solution...
Le Centre social est le lieu des 
habitants du territoire, pour 
les habitants du territoire :
- Pour tous les âges, toutes les 
idées, toutes les passions...
- Animer, participer, ou simple-
ment...discuter...
En améliorant la vie de votre 
territoire, améliorez votre 
quotidien !
Aurore RAUD
Tél : 03.61.52.80.08
araud.npdc@centres-sociaux.com
Plus d’info sur : https://www.cchpm.fr/
culture-loisirs-sports-tourisme/anima-
tion-de-la-vie-sociale

Petits et grands, venez 
découvrir nos vêtements, 
jouets à petits prix...

Les agents du Centre Inter-
communal d’Action Sociale 
(CIAS), aidés de bénéficiaires, 
reçoivent et collectent des 
vêtements, chaussures et 
jouets d’occasion. 
Après réception, les vêtements 
sont triés, classés,rangés et mis 
à la disposition dans le vestiaire 
solidaire au CIAS à Fruges.
Il y a un vaste choix pour toute 
la famille !
Vêtements pour bébé, 
vêtements chauds pour l’hiver, 
ou encore des chaussures...
Pour les ados aussi bien sûr, 
car les friperies reviennent à la 
mode ! 
N’hésitez pas, venez et profitez 
de tous ces vêtements à petits 
prix !

FRIP’S POUR TOUS est ouvert le 
mercredi de 13h30 à 15h30, et 
accueille tous les habitants de 
la Communauté de 
Commune du Haut-Pays du 
Montreuillois.

CIAS
2 bis rue des digues - 62310 Fruges
tél : 03.21.47.73.90

Vers la création 
d’un futur 
Centre social ! 

FRIP’S 
POUR TOUS

Les services qui
 

vie...
Abattoir  
l’ouverture
approche...

L A  V I E  D U  P A Y S

Vous rêvez de jouer de la flûte 
traversière, de vous 
balader sur les six cordes 
d’une guitare ? Peut-être 
aimeriez vous pousser la 
chansonnette dans une cho-
rale ou devenir trompettiste 
d’un orchestre d’harmonie ?
  

Ou alors, c’est décidé : vous 
vous lancez en famille ! Pour 
maman ce sera la guitare, pour 
papa ce sera le piano pendant 
que les jumeaux iront en Eveil 
et la petite dernière au jardin 
musical.
Et oui, c’est bel et bien tout cela 
qui vous est proposé sur le ter-
ritoire de la Communauté de 
Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois !
Une formation théorique 
complète et un panel de dou-
ze disciplines instrumentales 
sur 2 sites d’enseignement, à 
Hucqueliers et à Fruges.

Pour tout renseignement,
Sur Fruges, contactez Hélène 
Pichonnier : 03 21 47 73 90. 
Sur Hucqueliers, contactez 
Samuel Wacogne : 
07 85 19 63 65

Envie de joie, de 
rythme...
Jouez de la 
Musique !

améliorent
notre cadre de 
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s Les Compétences

Le développement
 économique

- Favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises par la création 
de Zones d’Activités économiques
- Développement d’un “pôle viande”

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

de votre
Communauté
de Communes

Urbanisme 
et Habitat

Tourisme

Environnement

- Elaboration des PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal)
- Instruction des demandes de 
permis de construire, des certificats 
d’urbanisme ..
- Aides financières pour l’améliora-
tion de l’habitat avec l’OPAH

- Développement et animation tour-
istique du territoire
- Animation et gestion des vestiges 
du Château de Fressin en partenar-
iat avec l’Association des Amis du 
Château
- Création et gestion des sentiers de 
randonnées pédestres et VTT 
(balisage, entretien...)

- Service Public d’Assainissemnt 
Non Collectif (SPANC)
- Lutte contre les inondations et 
l’érosion des sols
- Accompagnement du développe-
ment des énergies renouvelables 
(photovoltaïque, Eolien...)

- Déchetteries
- Collecte et traitement des déchets
(déchets ménagers, verre...)
- Actions de sensibilisation au tri
- Plateformes de déchets verts

Les Déchets
La Voirie

Santé

QUE FAIT
POUR VOUS

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

- Création et entretien des voiries 
intercommunales ( Zones d’Activités, 
bâtiments intercommunaux...)

- Création et gestion des Maisons de 
Santé
- Développemnt des actions sur la 
prévention santé 
- Mise en place d’un centre de 
vaccination
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Aménagement 
du territoire

- Déploiement de la fibre optique
- Soutien à la résorption des zones 
blanches de téléphonie mobile

Sport et Culture
- Création et gestion des équipe-
ments sportifs intercommunaux
(Salles de sports, Terrain synthé-
tique...)
- Enseignement musical
- Mise en place d’actions culturelles

La Voirie

Jeunesse
Petite Enfance

Santé

Périscolaire

QUE FAIT
POUR VOUS

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

MJI
Maison de la Jeunesse 

et de l’Innovation

Action Sociale

- Création et entretien des voiries 
intercommunales ( Zones d’Activités, 
bâtiments intercommunaux...)

- Gestion des structures d’accueil
- Gestion des RPE (Relais Petite 
Enfance)
- Mise en place d’Actions de soutien 
à la Parentalité (LAEP : Lieu d’Accueil 
Enfants Parents)

- Accueils Collectifs de Mineurs
 . Gestion des Accueils de Loisirs
 .  Séjours (VTT, ski...)
- Suivi de certains dispositifs 
jeunesse (Opérations Sac à Dos, 
Permis citoyen, Coup de pouce pour 
le BAFA...)

- Gestion des cantines et garderies
- Transport scolaire
- Agents d’accompagnement en ma-
ternelle (ATSEM)

- Création et gestion des Maisons de 
Santé
- Développemnt des actions sur la 
prévention santé 
- Mise en place d’un centre de 
vaccination

- Service d’Aide à Domicile (SAD)
- Portage des repas à domicile
- Epicerie et vestiaire solidaire
- Accompagnement des 
bénéficiaires du RSA (Ateliers divers, 
aide à la gestion de son budget...)

- Accompagnement aux nouvelles 
technologies (smartphone, tablette...)
- Accueil de différentes structures 
(écoles, personnes porteuses de 
handicap, Béguinage...)
- Animations pour les enfants de 3 à 
10 ans
- Formations décentralisées
- Projet FabLab (voir sur le site de la 
CCHPM : www.cchpm.fr)
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Le Relais Petite Enfance, aussi 
dénommé RPE, est un lieu d’infor-
mations, de rencontres, d’écoute, 
d’échanges et d’ateliers collectifs 
autour de la professionnalisation 
des assistants maternels et gar-
des à domicile.

Qu’est-ce que le RPE apporte aux par-
ents ?
Vous allez avoir ou avez un en-
fant, et vous recherchez un mode 
de garde. Les animatrices du RPE 
peuvent vous orienter : 
- accueil collectif du territoire
- assistant maternel
- garde à domicile
Au niveau administratif, les anima-
trices vous informent sur le contrat 
de travail et la rémunération, ainsi 
que sur votre rôle en tant qu’em-
ployeur. Elles vous renseigneront 
sur les aides financières auxquelles 
vous pouvez prétendre.

Qu’est-ce que le RPE apporte aux profes-
sionnels ?
Les futurs assistants maternels,  
les assistants maternels agréés 
ainsi que les gardes à domicile y 
trouvent toutes les informations 
sur les conditions d’accès et d’ex-
ercice de la profession. Les aides 
financières, les droits et obligations, 
la rémunération, les formations 
existantes pour renforcer leurs 
compétences.

Petite Enfance
R.P.E

Mais le RPE, c’est aussi un lieu 
d’échanges pour les profession-
nels :
Lors des temps collectifs, qui per-
mettent de partager sur les pra-
tiques professionnelles de chacun. 
Pendant ces temps, les enfants qui 
leur sont confiés sont accueillis au 
sein d’un espace ludique, aménagé 
pour eux.
Lors des groupes d’échanges qui 
sont mis en place selon les besoins, 
sur différentes thématiques, telles 
que le calcul des congés payés, la 
communication bienveillante ...
Lors des groupes d’analyse des 
pratiques professionnelles, qui 
constituent des temps d’échanges 
sur les pratiques, les probléma-
tiques rencontrées ainsi que sur les 
divers questionnements, avec la 
présence d’une intervenante.

Pour contacter le RPE de votre 
territoire :
Territoire de Fruges et environs :
Relais Petite Enfance 
“Les Jeunes Pousses”, allée Georg-
es Pompidou - 62310 FRUGES
Tél : 06.83.81.47.72  
E-mail : rpe@cchpm.fr
Territoire d’Hucqueliers et environs 
Relais Petite Enfance 
“Les Lapinous”, 9 bis rue de la 
Longeville - 62650 HUCQUELIERS
Tél : 07.66.14.04.17 ou 
03.21.90.53.82
E-mail : rpe.csc.hucqueliers@gmail.
com

Être Ass Mat en 
MAM c’est ...
Un projet porté 
par plusieurs 
Assistants Ma-
ternels qui sou-
haitent travailler 
ensemble, un 
agrément MAM, 
un loyer .....

Le Relais 

©
 O

T 
H

au
t P

ay
s 

Cô
te

 d
’O

pa
le

Être Ass Mat à 
domicile c’est ...
Un agrément 
délivré par le 
Département 
après avoir suivi 
une formation de 
80h avant l’ac-
cueil du 1er en-
fant, puis de 40h 
dans les 2 ans...

P E T I T E  E N F A N C E
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Le RPE est aussi 
guichet unique, c’est à 
dire qu’il centralise les 
demandes pour propos-
er les différents modes 
de garde possibles sur 
notre territoire.
L’accueil individuel
-106 assistantes mater-
nelles en 2020 sur 
l’ensemble de la CCHPM
-5 gardes à domicile
L’accueil collectif
- Le multi-accueil “Le 
Jardin des Mômes” à 
Fruges

25 places, ouvert du 
lundi au vendredi de 8h 
à 18h.
- La micro-crèche 
“Au Pays des Merveilles” 
à Preures
10 places, ouverte du 
lundi au vendredi de 
7h30 à 18h.

Vous recherchez un 
mode d’accueil ?
N’hésitez pas à formul-
er votre demande sur
monenfant.fr

Les RPE,
un lieu de 
rencontres et 
d’échanges entre 
professionnelles

RPE
“Les Jeunes Pousses”
Atelier avec l’interven-
tion de Martial, école 
de musique de Fruges

RPE “Les 
Lapinous”
Atelier, 
activité en 
plein air

P E T I T E  E N F A N C E
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Les différents
modes 
d’accueil 
de la CCHPM



La Commune de Preures, après avoir racheté l’ancienne Boulangerie fermée depuis 2018, et 
effectué de nombreux travaux, a confié la gérance de ce beau commerce à William Noyelle. 
Le projet de départ d’une boulangerie s’est vite étendu. : Boulangerie, Pâtisserie, Entremets,
Snacking, Epicerie, Vente de produits locaux, Fruits et légumes Bio...
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Enquin-sur-Baillons est l’un 
des rares endroits où l’on 
cultive encore du cresson 
dans le Pas-de-Calais.

Les deux cressonnières sont à 
nouveau exploitées !
La première, depuis quelques 
années, par M et Mme Dubois, 
dont c’est le métier depuis de 
nombreuses années. Ils sont 
venus sur Enquin-sur-Bail-
lons pour cultiver le cresson 
de Fontaine, qui est un peu 
moins difficile que le cresson 
en tourbe (terre), comme ils le 
faisaient avant. Ces derniers 
vendent directement leur pro-
duction à une centrale.

La deuxième cressonnière, 
qui était à l’abandon depuis 
quelques années, a trouvé pre-
neur, grâce à la volonté et aux 
efforts du conseil municipal et 
du Maire, M Pierre-André 
Leleu, ainsi qu’avec l’aide de 
plusieurs habitants du village.
“C’est grâce surtout à un élan 
de communication que le pro-
jet a pu aboutir” nous dit 
M Leleu. En effet, un premier 
article dans un journal a per-
mis de faire connaitre le projet 
et ainsi faire venir plusieurs 
candidats intéressés.
Au terme de plusieurs entre-
tiens, c’est l’association d’in-
sertion “Cré’Actif”, qui a été 
retenue.
Cette association exploite 
déjà des jardins maraîchers 
Bio dans le Boulonnais, elle 
cultive des jardins à la Maison 
du Cheval à Samer... L’idée 
d’installer périodiquement un 
marché de produits frais sous 
les halles près des étangs de 
pêche situées juste derrière 
les cressonnières fait donc son 
chemin...
D’autres projets sont aussi en 
cours : travailler avec la res-
tauration scolaire, fabrication 
de soupe avec le surplus de 

cresson, mais aussi travailler 
en lien avec des restaurateurs 
du Montreuillois et du Boulon-
nais pour intégrer le cresson 
dans leurs menus. 
Plusieurs restaurateurs se sont 
déjà manifestés, séduits par 
cette idée.
Tout cela contribue à donner 
un nouveau souffle à ce petit 
village de 270 habitants.
Dans notre prochain maga-
zine, nous reviendrons sur ce 
sujet pour prendre connais-
sance des avancées de tous 
ces projets, et ce sera aussi 
l’occasion de vous parler de la 
“Fête du Cresson”, qui aura lieu 
au printemps 2022.

Le lit de la Cressonnière est composé de cailloux 
graviers et silex. Elle bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle, car elle est alimentée 
par des sources naturelles Pains spéciaux, 

baguettes, éclairs au 
café et au chocolat,

Tartelettes aux 
fraises.., 

Un grand choix pour 
les gourmands

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

Le 
Cresson

de Fontaine... 
©
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“L’Art des Plaisirs”

A Preures,
“L’Art des Plaisirs” 
a ouvert ses portes en juin,
pour la plus grande joie des habitants

Un nom
qui 
donne 
l’eau à la 
bouche
...

William Noyelle est un jeune boulanger pâtissier 
de 27 ans, qui a déjà à son actif 12 ans d’expéri-
ence. Habitant d’Enquin-sur-Baillons, il se réjouit 
de cette belle opportunité qui s’est offerte à lui. 
Conscient de la difficulté qu’entraîne une telle 
entreprise, tant au niveau de la gestion qu’au 
niveau des heures de travail, William est soulagé 
de constater que son activité a très bien démarré 
et que les clients sont au rendez-vous.
Il est aidé pour le service par Louisa Seillier, qu’il a 
embauchée à mi-temps. 

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez vous sur sa page 
Facebook : 
https : //www.facebook.com/
Boulangerie-Lart-des-plaisirs

Mr le Maire,
Pierre André Leleu

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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effectué de nombreux travaux, a confié la gérance de ce beau commerce à William Noyelle. 
Le projet de départ d’une boulangerie s’est vite étendu. : Boulangerie, Pâtisserie, Entremets,
Snacking, Epicerie, Vente de produits locaux, Fruits et légumes Bio...
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Mölkky traditionnel
ATM Bois

HERLY

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

“Bonjour, tout d’abord, je tiens à vous 
dire que j’aime beaucoup cette nouvelle 
présentation. Je voudrais savoir la signi-
fication de son titre, pourquoi ce choix ?
                                                                    A.L

“Bonjour et merci pour votre retour. 
Pour répondre à votre question :
 “Par Monts et par Mots”, L’info à la source 
Ce titre vient de l’expression :”par Monts 
et par Vaux”, qui signifie “de tous côtés, 
à travers le pays, en toutes sortes d’en-
droits...” Ce magazine vous invite donc à 
“voyager” à travers tout le territoire de la 
CCHPM pour y découvrir les projets, les 
créations, les services, les évènements...
qui vous entourent. 
Le sous titre, “l’info à la source” 
met l’accent, avec “Monts”, sur le 
paysage de notre territoire : 
vallonné et traversé par de 
nombreux cours d’eau “

La parole 
est à 
VOUS ! 

Une superbe terrasse 
à l’abri du vent, vous 
attend à l’arrière de 
“L’Art des Plaisirs” pour 
déguster une pâtisserie, 
boire un café, ou profiter 
du Snacking

L A  B A F O U I L L E

Lecteurs
Courrier des 

A Preures,
“L’Art des Plaisirs” 
a ouvert ses portes en juin,
pour la plus grande joie des habitants
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Garderie : L’agent accueille les 
enfants à la garderie. Il peut or-
ganiser des activités manuelles 
ou des jeux pour qu’ils se 
divertissent tout en apprenant 
en dehors des heures 
d’enseignements.
Bus : Pour les enfants qui 
prennent le bus, un agent 
périscolaire est présent sur 
chaque trajet pour veiller au bon 
déroulement de celui-ci.
Matinée :
Lors des activités scolaires, 
l’ATSEM a une fonction d’organ-
isation et de pédagogie. Quand 
l’enseignant annonce le début 
d’une activité, l’ATSEM prépare 
tout le matériel nécessaire et 
aide l’enseignant à ce que tous 
les enfants se concentrent sur 
cette activité. Durant l’activi-
té, l’ATSEM accompagne les 
enfants et les aide à la réaliser. 
A la fin, l’ATSEM est chargée de 
terminer l’activité et de ranger le 
matériel. 
Récréation :
En compagnie des enseignants, 
l’agent surveille la cour avec 
attention et vigilance. Il s’assure 
de la bonne sécurité des enfants 
pendant ce temps essentiel de 
détente.
Cantine : L’ATSEM aide à la 
préparation des repas, puis
accompagne les enfants 
pendant cette pause du midi, 
veille à la bonne prise du repas, 
puis nettoie les locaux de la 
cantine.
Après-midi : Accompagnement 
et surveillance pendant la sieste 
pour les plus petits, suivi des 
activités.
Garderie pour certains...
Bus pour d’autres...

Les vacances sont finies et chacun a repris le 
chemin de l’école...
Tout au long de leur journée scolaire, vos enfants 
sont accompagnés par des agents 
intercommunaux...

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

UNE  

E-TICKET 

Après une première phase d’expéri-
menttion sur les écoles du RPC des 
Hauts-Liens et du RPI des Baillons 
depuis la rentrée de septembre 2021, 
toutes les écoles du territoire vont 
pouvoir bénéficier de ce nouveau 
service de réservation et paiement en 
ligne dès janvier 2022.
N’oubliez pas de vous inscrire sur le 
portail : https://www.eticket.qiis.fr/
connexion-au-portail-famille/ munidu 
code d’accès :7GSFJK
Vous pourrez, après validation de 
votre dosier par la CCHPM,créditer 
votre compte.

Renseignements 
auprès de Sonia Primorin au 
06.02.15.35.88
sonia.primorin@cchpm.fr

Pour toute  
information : 
Service Périscolaire
Au 03.61.52.80.05 
ou au 06.02.15.35.88
                                            
Site www.cchpm.fr
vie quotidienne-activités 
périscolaires

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

À L’ECOLE...
JOURNÉE

Durant toute l’année, les 
agents entretiennent les locaux 
communaux (Si une convention 
est établie entre la commune 
concernée et la CCHPM) et 
intercommunaux, et peuvent 
aussi intervenir sur les temps 
de cantine pour les accueils de 
loisirs.

Nos agents périscolaires
Leur métier est extrémement 
complet et demande beaucoup 
de polyvalence, d’énergie et de 
patience. Ces agents sont indis-
pensables au bon déroulement 
de la scolarité de vos enfants et 
nous les en remercions.

Périscolaire : 
Le temps périscolaire est constitué 
des heures qui précèdent et suivent 
la classe durant lesquelles un en-
cadrement est proposé aux enfants 
scolarisés.
ATSEM : Agent Territorial des Ecoles 
Maternelles. L’objectif principal 
de son travail est de contribuer à 
l’épanouissement et au 
développement de l’enfant.
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LES BONS PLANS 
POUR 
LES JEUNES

DES FONTAINES À EAU 
POUR 
REMPLACER LES 
BOUTEILLES 
PLASTIQUES 

Si vous avez 18 ans, 
vous pouvez bénéficier 
de 300 euros avec le 
pass Culture
Le pass Culture permet aux 
jeunes, l’année de leur 18 ans, 
de disposer de 300 euros pen-
dant 24 mois pour des propo-
sitions culturelles de proximité 
et des offres numériques 
(livres, concerts, abonnements 
numériques...).

Tu es dans ta 18ème année ? 
Tu es attiré par la Culture sous 
toutes ses formes ? Le pass 
Culture est fait pour toi.

Ce dispositif du ministère de 
la Culture offre 300 euros à 
dépenser dans les 24 mois. 
Pour en bénéficier, il suffit de 
télécharger l’application et de 
s’inscrire. Les activités ou bi-
ens culturels sont directement 
accessibles via l’application.

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

Des fontaines à eau dans les cantines et les structures petite enfance 
du territoire 
Fini les bouteilles en plastique dans les cantines de votre territoire !
Place à une eau tempérée ou fraîche et filtrée.  
Depuis la rentrée de septembre 2021, la Communauté de Communes a décidé d’équiper 
toutes les cantines de fontaines à eau. Elle met ainsi fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate 
en plastique. Cette disposition est rendue obligatoire par la loi EGALIM du 2 octobre  2018.
Des déchets en moins pour la collectivité et de la manutention en moins pour les agents.

Pourquoi limiter la consommation des bouteilles en plastiques ?
Outre la consommation de ressources, les bouteilles en plastique contribuent à la pollution 
ainsi qu’à la production de CO2. Elles génèrent aussi une quantité considérable de déchets. 
En France, environ 1.5 millions de bouteilles en plastique jetables sont utilisées chaque heu-
re, soit 36 millions par jour. 
La France fait partie des plus gros consommateurs de bouteilles d’eau en plastique. 
Pourtant, seule la moitié des bouteilles jetées quotidiennement est recyclée.

L A  V I E  D E  N O S  J E U N E S
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Les Maisons de Santé 
se fondent sur des 
regroupements de 
professionnels de 
santé et sur des
pratiques coordonnées 
et pluridisciplinaires ; 
ce qui les distingue des 
formes traditionnelles 
de l’exercice libéral.
Le but de ces 
structures est double 
: améliorer la qualité 
des soins et 
maintenir une offre de 
santé suffisante sur les 
territoires.
L’enjeu est de dével-
opper de nouvelles 
pratiques : en terme 
de délivrance de soins, 
d’organisation du tra-
vail en équipe... Toute-
fois, l’enjeu est égale-
ment externe dans la 
mesure où il s’agit de 
favoriser des relations 
de coopération inter-
professionnelle avec 
les autres structures 
sanitaires, médico-so-
ciales et sociales, et de 
participer aux actions 
de santé publique en 
matière de prévention 
et d’éducation.

Maison de Santé à Hucqueliers

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

“Dans le contexte 
actuel, les MSP 
apparaissent 
comme une réponse 
efficace aux 
nouveaux 
besoins en 
matière de santé...” 
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Trois nouveaux   

Maison de Santé à Hucqueliers

L’équipe de la Maison de Santé de Fruges se compose de :
- 5 médecins généralistes
- 3 cabinets d’infirmiers
- 2 masseurs kinésithérapeutes
- 1 chirurgien dentiste
- 1 sage-femme
- 1 pédicure podologue
- 1 orthophoniste
- Les services de la médecine scolaire, la médecine du travail, l’Hospi-
talisation A Domicile (HAD), le Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD), la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- Des permanences de la CPAM, de la CAF, de la Mission  Locale, de la 
CARSAT
- Des vacations en orthoptie, addictologie, gynécologie, psychologie, 
urologie, ostéopathie, diététique, PMI, gastro-entérologie, gériatrie, 
pédopsychiatrie, CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale) , 
hypnothérapie, gérontologie...

Renseignements au 03.21.03.10.31

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

médecins
généralistes

sur le territoire

Docteur
Edouard 
Douvry
“Je suis né en 1990 à Villeneuve 
d’Ascq, et j’ai grandi à Douai. J’ai 
ensuite vécu à Lille de 18 ans à 30 
ans où j’ai fait mes études de mé-
decine et 3 ans de remplacement 
de médecine générale en libéral 
ainsi que des vacations au Plan-
ning Familial de Lille. Je suis donc 
arrivé dans le Montreuillois assez 
récemment. J’habite actuellement Le 
Touquet avec pour objectif d’habit-
er prochainement à Montreuil. Ma 
femme et moi sommes venus habit-
er  ici car la côte d’Opale nous off-
rait une qualité de vie que ne nous 
offrait pas la région Lilloise (mer et 
nature).

Docteur
Aline 
Berthe
Originaire du Ternois et habitant 
à dix minutes d’Hucqueliers, cette 
dernière exerçait à Saint-Pol. Un 
changement de sa situation 
familiale l’a conduite à préférer le 
confort de la proximité.
Mais c’est aussi l’opportunité de tra-
vailler avec deux autres collègues, 
dans un bâtiment neuf qui l’ont 
amenée à prendre cette décision.
La généraliste recevra à la Maison 
de Santé, et fera aussi des visites à 
domicile pour les patients ne pou-
vant se déplacer.

Docteur
Stéphanie 
Roussel
 « Nous voulions une maison à la 
campagne, près de la mer », ex-
plique le docteur Stéphanie Roussel. 
Prenant contact pour un remplace-
ment avec un médecin de Montreu-
il, cette Dunkerquoise de 33 ans 
a découvert dans la conversation 
l’existence de cabinets vacants à la 
maison de santé d’Hucqueliers. 
« Je voulais bien m’installer, mais 
pas être toute seule. » L’annonce de 
l’arrivée de deux confrères a levé ce 
frein. La jeunesse et le dynamisme 
des seize professionnels paramédi-
caux de la maison de santé ont aus-
si joué.

L’équipe de la Maison de Santé d’Hucqueliers se compose de :
- 3 médecins généralistes
- 2 cabinets d’infirmiers
- 1 masseur kinésithérapeute, ostéopathe
- 2 pédicures podologues
- 3 orthophonistes
- Des vacations de la PMI, en hypnothérapie, diététique, ergothérapie

La Maison de Santé d’Hucqueliers recherche son chirurgien-dentiste
Pour faciliter son installation, la Communauté de Communes rend 
disponible à la location un cabinet dentaire neuf d’une superficie de 68 
m² avec salle d’attente privative, bureau de secrétariat, salle de soin, 
local radio et salle de stérilisation.

Renseignements au 09.70.19.92.35

Le territoire de la Communauté de Communes est doté de 2 Maisons de Santé Intercommunales : 
A Fruges, depuis mai 2012, et à Hucqueliers, depuis novembre 2019. Cette dernière a vu son 
équipe de professionnels de santé s’étoffer de semaine en semaine. C’est véritablement la construction de 
cette structure qui a favorisé l’installation de 3 nouveaux médecins généralistes.

Maison de Santé à Fruges
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Gaëtane a aujourd’hui 22 
ans. C’est à Ambricourt, pe-
tite commune de la CCHPM, 
près de Fruges, que Gaëtane 
a grandi.

Gaëtane a commencé le Judo 
à l’âge de 7 ans. Inscrite par 
son père, qui était lui-même li-
cencié, elle a tout de suite aimé 
le cadre, les valeurs, le respect 
qu’elle a trouvés dans le Judo.
A l’âge de 15 ans, elle obtenait 
sa ceinture noire.
Gaëtane est restée licenciée au 
club de Judo de Fruges, avec 
pour entraineur Rudy Leignel 
jusqu’à l’âge de 16 ans. Ac-
tuellement, c’est à Ponthault 
Combault , en Seine-et-Marne, 
qu’elle est licenciée.

de Judo formée
à Fruges  !

Elle a remporté des médai-
lles sur les championnats de 
France cadets, ce qui lui a 
permis d’entrer au pôle France 
de Strasbourg en 2015.
Par la suite, Gaëtane remporte 
le championnat de France 
Junior et était présente sur 
les podiums internationaux.
Par ces performances, elle a 
pu atteindre l’INSEP, qui est 
la plus grosse structure haut 
niveau en Judo située à Paris, 
en 2018.

En 2019, Gaëtane remporte le 
championnat de France 1ère 
division Sénior, et continue à 
être présente sur les podiums 
internationaux, comme no-
tamment la médaille d’argent 
aux Universiades en 2019, 
vice-championne d’Europe 
des moins de 23 ans en 2020, 
et récemment, vice champi-
onne du monde par équipe à 
Budapest en Juin 2021.

En parallèle, Gaëtane est 
licenciée d’une licence STAPS, 
et est actuellement en école 
de Kinésithérapeute.
Entre le Judo et les études, 
Gaëtane n’a pas beaucoup de 
temps libre, mais elle essaye 
d’en trouver pour en partager 
avec sa famille et ses amis. 
Ces moments importants lui 
permettent de se ressourcer...

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

« Un objectif 
ultime :
Les Jeux 
Olympiques 
2024 » 

Gaëtane Deberdt

Une championne

Outre l’objectif de conserver son titre lors 
des championnats de France en Novembre, 
d’aller chercher des médailles lors de ses 
prochaines sorties internationales, Gaëtane  
rêve de participer aux Jeux Olympiques 
2024Elle a toujours eu le soutien 

de ses parents, de son frère et 
de sa soeur. Surtout dans des 
moments un peu
difficiles : quand elle
est partie à l’internat 
à 15 ans à Amiens, 
puis à Strasbourg, à 17 
ans, pour pouvoir 
évoluer dans sa 
discipline. 
Mais c’est au Collège 
Jacques Brel de Fruges, 
que Gaëtane a fait ses 
premiers pas dans la 
filière de haut niveau 
du Judo. 
Grâce à ses premiers 
résultats en 
compétition, elle a 
pu entrer au pôle 
espoir d’Amiens en 2013. 

Collège Jacques Brel à Fruges : Section Judo
Cette section sportive, ouverte depuis 1992, prépare au haut niveau.
Elle agit en complémentarité avec les clubs et pôles espoirs.
Le rôle principal de la section sportive est de permettre aux meilleurs 
judokas départementaux et régionaux d’entreprendre une scolarité 
conforme aux programmes officiels, tout en bébéficiant d’un aménage-
ment d’horaires, et parallèlement de suivre une préparation de judoka de 
qualité, à raison de 5 entrainements hebdomadaires.
Le responsable de la section est Mr Rudy Leignel.
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Championnats du Monde à Budapest 
Juin 2021
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Coloriage Sudoku

Mots-fléchés

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

Un avion s’apprête à atterrir. Le pilote et son copilote, apercevant la piste, sont 
traumatisés :
- “Mais elle est minuscule !!! On ne va jamais parvenir à atterrir sur une piste aussi 
petite ! Ils sont fous d’avoir fait une piste aussi petite !”
Le stress monte, l’avion descend, et finalement, s’arrête pile poil au bout de la 
piste.
Le pilote, en sueur mais soulagé, s’exclame :
- ”Elle est vraiment, vraiment courte cette piste !”
Et le copilote, jetant un regard à droite, puis à gauche, ajoute :
- “Oui, mais par contre, qu’est-ce qu’elle est LAAARGE !”

“Par Monts & par Mots” est édité par la Communauté de Communes 
du Haut-Pays du Montreuillois
Siège social : 15ter rue du Marais  62310 Fruges
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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°2 Septembre 2021 tiré à 8000 exemplaires – Gratuit
Dépôt légal : novembre 2017 – ISSN : en cours
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Service des déchets :
V O S  S E R V I C E S

34€  (soit 20%) 

changement ! 
Evolution du service de gestion des déchets de la Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois !

La Communauté de Communes souhaite faire évoluer le service de gestion des déchets afin de 
répondre aux évolutions de la réglementation.

Pour y parvenir, plusieurs aspects seront pris en compte :
- La collecte des déchets ménagers.
- Les déchetteries et les points de collecte des déchets verts.
- Les biodéchets (déchets alimentaires et autres déchets compostables).
- Les modalités de tarification du service avec une incitation financière.

Venez participer !

Les changements qui seront effectués impliqueront une modification de vos habitudes, il est donc important d’associer l’en-
semble des habitants à la réflexion.
Pour y parvenir nous avons engagé une démarche de concertation afin que vous puissiez nous faire part de votre avis et de 
vos propositions.

Celle-ci se déroulera en plusieurs temps et sous plusieurs formats pour que chaque personne qui le souhaite puisse y con-
tribuer :

- Un questionnaire est en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes. Il permet de 
recueillir vos habitudes et vos suggestions concernant l’évolution de la gestion du service des déchets.
                              Pour accéder au questionnaire :    https://www.cchpm.fr/

- 2 ateliers de concertation où, sous format participatif, chacun pourra être force de proposition pour aboutir à un service qui 
concilie au mieux réglementations et attentes des habitants.
L’atelier de concertation n°1 aura lieu le lundi 15 novembre de 18h00 à 20h00 à la salle des fêtes de Hucqueliers,
(Les dates de ces ateliers seront renseignées sur le site de la CCHPM, sur la page Facebook de la CCHPM, ainsi que dans les 
Mairies).

Les raisons d’une 
telle étude ?
Un service de 
gestion des déchets 
à bout de souffle 
qui ne peut perdurer 
sans évolution.

Le secteur des 
déchets subit de plein 
fouet des 
bouleversements 
qui mettent à mal 
son fonctionnement 
et son financement 
par des contraintes 
inédites :
- Effondrement des 
prix de revente des 
matériaux issus de 
recyclage.
- Augmentation 
inédite des coûts 
de traitement des 
déchets.
- Augmentation des 
taxes (TGAP) sur le 
traitement pour 
mobiliser et inciter 
à la réduction des 
déchets ultimes.

Ses objectifs :

Répondre aux 
obligations légales 
tout en maintenant 
une fiscalité 
acceptable

Participez au

COMPOSTEURS, VOUS POUVEZ ENCORE RÉSERVER !

Réservez votre kit de compostage au prix préférentiel de 12 euros
Le kit de compostage comprend :

- 1 composteur
- 1 bio seau

- 1 tige aératrice
Renseignements sur le site : www.cchpm.fr/environnement/déchets

ou par téléphonne au 03.61.52.80.05
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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

changement ! 
Evolution du service de gestion des déchets de la Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois !

La Communauté de Communes souhaite faire évoluer le service de gestion des déchets afin de 
répondre aux évolutions de la réglementation.

Pour y parvenir, plusieurs aspects seront pris en compte :
- La collecte des déchets ménagers.
- Les déchetteries et les points de collecte des déchets verts.
- Les biodéchets (déchets alimentaires et autres déchets compostables).
- Les modalités de tarification du service avec une incitation financière.

Venez participer !

Les changements qui seront effectués impliqueront une modification de vos habitudes, il est donc important d’associer l’en-
semble des habitants à la réflexion.
Pour y parvenir nous avons engagé une démarche de concertation afin que vous puissiez nous faire part de votre avis et de 
vos propositions.

Celle-ci se déroulera en plusieurs temps et sous plusieurs formats pour que chaque personne qui le souhaite puisse y con-
tribuer :

- Un questionnaire est en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes. Il permet de 
recueillir vos habitudes et vos suggestions concernant l’évolution de la gestion du service des déchets.
                              Pour accéder au questionnaire :    https://www.cchpm.fr/

- 2 ateliers de concertation où, sous format participatif, chacun pourra être force de proposition pour aboutir à un service qui 
concilie au mieux réglementations et attentes des habitants.
L’atelier de concertation n°1 aura lieu le lundi 15 novembre de 18h00 à 20h00 à la salle des fêtes de Hucqueliers,
(Les dates de ces ateliers seront renseignées sur le site de la CCHPM, sur la page Facebook de la CCHPM, ainsi que dans les 
Mairies).

Participez au

COMPOSTEURS, VOUS POUVEZ ENCORE RÉSERVER !

Réservez votre kit de compostage au prix préférentiel de 12 euros
Le kit de compostage comprend :

- 1 composteur
- 1 bio seau

- 1 tige aératrice
Renseignements sur le site : www.cchpm.fr/environnement/déchets

ou par téléphonne au 03.61.52.80.05



15  ter  rue  du Marais 
62310 Fruges.  

 
Té l  :  03.61.52.80.05

www.cchpm.f r
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