Mars 2017
Chères Escoeuilloises, Chers Escoeuillois,
Il m’est toujours agréable de pouvoir vous présenter un nouveau numéro de notre bulletin municipal. Tout en ayant, un site internet au niveau de la commune, il nous semblait important de maintenir ce
support papier pour vous retracer les faits marquants de ces douze derniers mois au niveau de notre
village. Ce dernier permet également à celles et ceux d’entre nous qui n’ont pas internet de connaître les
manifestations et événements qui ont eu lieu ces derniers mois.
Je tiens à remercier, tout particulièrement, le monde associatif pour le travail effectué tout au
long de l’année. Sans nos différentes associations, la vie de notre village serait morose. A quoi bon avoir
les plus beaux équipements si ces derniers ne servent pas. Le monde associatif a un rôle essentiel à
jouer : celui d’intégrer, de partager, et surtout, de créer des liens d’appartenance entre l’ensemble des
concitoyens.
Il nous reste beaucoup de travaux à réaliser. La rénovation de nos routes notamment la rue de la
Tirée, sans oublier la réserve citerne incendie, l’agrandissement du cimetière, la réfection de notre
église paroissiale et de la chapelle. Comme chacun peut le constater, le travail ne manque pas.
Au-delà de nos investissements, ce qui me semble aussi primordial dans la vie de notre commune,
c’est le bien vivre ensemble et le respect des règles qui régissent la vie au sein de notre communauté.
Je tiens à remercier, David BAYARD, conseiller municipal, qui a réalisé la totalité de la rédaction
de ce nouveau numéro d’Escoeuilles INFO.
Bonne lecture !
Christian LEROY
Maire d‛Escoeuilles
Président de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres

A compter du 14 mars, les cartes nationales d’identité ne seront plus
assurées par votre mairie.
Il faudra désormais vous rendre dans l’une des mairies suivantes :
- Desvres, Licques, Saint-Omer, Fauquembergues

ATELIER DU CALME- Coloriage pour enfants à partir 7 ans

TES DE
LES ACTIVI
EQUE
LA MEDIATH
EN 2017

Tous les premiers samedis du mois de 10 h à 12 h à partir du 1er avril 2017.
EXPOSITION HERVE TULLET du 3 avril au 4 mai
CINEMA : Budori à partir de 6 ans

Christian LEROY
Maire d‛Escoeuilles
ART THERAPIE - Coloriage détente pour adultes
Président
de la
de Communes du Pays
27 avril
– 11Communauté
mai - 8 juin 2017
de Lumbres
ATELIER CREATIF HERVE TULLET
20 avril 2017 à 14h30 – durée 1h46

29 avril 2017 de 9h30 à 11h30 à partir de 4 ans
SOIREE CINEMA ADOS

5 juillet 2017 à 20h30
ATELIER DECOUVERTE INITIATION A LA PEINTURE pour enfants à partir 9 ans

A partir du mois de septembre, atelier découverte initiation à la peinture.
SOIREE HALLOWEEN ADOS

31 octobre 2017 à partir 20H30
EXPOSITION BD « Jeux de môme »

2 au 30 novembre 2017
DANS L‛UNIVERS DE LUCIE VANDEVELDE

25 novembre 2017 de 9h30 à 11h30, atelier d’illustration à partir de 6 ans
KAMISHIBAI

20 décembre 2017

Prochaines manifestations :


11, 13, 14 et 17 Avril 2017 : 4 Après-midi Pâques

 Du 10 Juillet au 28 Juillet 2017 : Accueil de loisirs

News :
 Ouverture de la catégorie « Mini-foot» pour les enfants nés en 2012.
 Licence : 25€ chez les plus jeunes à 45€ chez les adultes.

 Catégorie U16 : Nous recherchons des jeunes pour enrichir l'effectif.
Du 18 au 21 Avril 2017

ir….
Date à reten

Stage de football à destination des enfants nés de 2004 à 2009.
Le stage se déroulera sur 4 jours, au stade du club, de 13h30 à 17h00,
avec un goûter offert.

ETAT CIVIL 2016
Naissances 2016

Décès 2016

Bienvenue à ...

Adieu à ...

Robin RENIER - 18 février 2016
Lilaé LELEU - 2 mars 2016
Lana BODART - 18 mai 2016
Emmie HERBEZ - 30 novembre 2016

Monsieur DUFLOS Paul - Rue de Crésecques
Madame CONDETTE - 4 rue du Marais
Madame HENON Alice - Maison de retraite
(veuve de Victor, ancien menuisier-charpentier
de la commune)

Mariage 2016
Ils se sont unis ….
M. SAUVAL et Mlle SAUVAGE - 43 rue de la Place, le 2 juillet 2016

Nouveaux arrivants
Bienvenue à ...
M. BRUNET et Mlle BEAULIEU - 3 rue du Marais
M. et Mme MAHEUX - 11 rue de l’Eglise
Mme DUCROCQ Angélique - 23 rue de l'Eglise
Mme MOREAU Cathy - 2 Place Mauffet
M. et Mme GARDE - 18 ancienne RN 42
Mme THIONE - 6 rue de la Chapelle

Horaires et coordonnées de mairie
Mardi de 17h30 à 19h00 et Vendredi de 16h30 à 19h00
Téléphone : 09.65.30.68.30 - Fax : 03.21.30.01.68
Site internet : www.escoeuilles.fr - Mail : mairie-escoeuilles@orange.fr

Horaires et coordonnées de Médiathèque
Lundi 15h00 à 18h00 - Mardi 17h30 à 19h00 - Mercredi 14h30 à 19h00
Jeudi 13h30 à 18h00 - Samedi 10h00-12h00
Téléphone : 09.66.81.40.74
Site internet : www.plume-mediatheques.fr/escoeuilles - Mail : media-escoeuilles@orange.fr

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Inauguration
Le 14 octobre 2016, date de l’inauguration de la
médiathèque à Escoeuilles. Etaient présents les élus
suivants, Brigitte Bourguignon, Députée, Michel Dagbert, Président du Département, Jean Claude Leroy,
Sénateur, Jean-Luc BLONDEL, Sous Préfet de St
Omer, Philippe LELEU, Président du Parc Naturel Régional et Blandine Drain, Vice Présidente du Département.

Ce lieu réunit des espaces thématiques pour tous les publics et
tous les goûts (livres, musique, cinéma, presse, internet).
L’accès à la médiathèque, la
consultation des documents et l’utilisation des ordinateurs sont ouverts à tous et gratuits.
N’hésitez pas à venir visiter ou
vous inscrire.

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Victoria LELEU - 28 mai 2016
Réception de Victoria Leleu, bientôt 101 ans, doyenne des abonnés de la
médiathèque d'Escoeuilles, bien entourée par sa famille, ainsi que Christian
Leroy, maire d'Escoeuilles, et José
Bouffart, maire d'Audrehem (ou réside
Mme Leleu).

Estelle GRELIER - 10 juin 2016
Une Secrétaire d’Etat à Escoeuilles !
Estelle Grelier, secrétaire d’État chargée des Collectivités Territoriales, a découvert le réseau PLUME à
la médiathèque d’Escœuilles.

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Jeux de sociétés

le 20 octobre 2016, l’activité « jeux de sociétés » a rassemblé 20 jeunes de 4 ans à 16 ans
et une dizaine de personnes du club des aînés.

Atelier Virginie PFEIFFER
Le 7 Juillet 2016, un atelier accueillant une quinzaine de personnes.

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Séance cinéma

Soirée Halloween

Le 26 octobre 2016, s’est déroulée la séance cinéma.
Il y a eu 25 inscriptions, une séance de
cinéma supplémentaire
a été nécessaire afin
d’accueillir tout le public.

Le 31 octobre 2016, s’est déroulée une séance de cinéma sur le thème d’Halloween. Une
quinzaine de personnes ont pu vivre de
grands frissons .

Atelier BD

Atelier « pastel »
Le samedi 26 novembre
2016, s’est déroulé l’atelier BD avec Marty
PLANCHAIS.

Tout au long de
l’année, Danielle
CAUCHOIS organise un atelier
du pastel.

Séance de Cinéma
Atelier Kamishibai
Le mercredi 21
décembre 2016
s’est
déroulé
l ’ a t e l i e r
«
Kamishibai,
Mon beau sapin »

Le mercredi 21 décembre
2016 s’est déroulée la séance de cinéma « Neige et les
arbres magiques »

Atelier monotype
Le 14 décembre 2016 s’est
déroulé l’atelier monotype.

VIE COMMUNALE
Animation
Ducasse
La ducasse du village a permis à tous, de vivre
une bonne soirée dansante à la salle multifonctions.
Les convives ont pu déguster le couscous préparé
par Christophe DUSAUTOIR, la Ferme des Peupliers.

Les bénéfices seront totalement reversés
à la réfection de l’Eglise et de la chapelle.

A.S.P.T.T. section de Boulogne sur Mer
Le 10 Juillet 2016 a eu lieu la 1ère Escoeuilloise, randonnée VTT et Marche.
Plus de 400 sportifs de la région se sont donnés rendez-vous ce dimanche matin pour découvrir
nos paysages avec un ravitaillement final composé de produits du village (pain et tarte de la boulangerie
d'Escoeuilles, bière la Funquet et charcuterie de la ferme des peupliers) pour le grand plaisir des participants.
Bravo à l'ASPTT et aux bénévoles de la commune.

le
Rendez vous
illet 2017
dimanche 9 ju
édition !!
pour la 2ème

VIE COMMUNALE
Travaux
Monument aux Morts
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande
Guerre, la Municipalité avait décidé
la restauration du monument aux
morts.
Merci à l’entreprise CADET d’Escoeuilles pour la restauration
de la base du monument et merci à Gérard GILLET et Thierry LEFEBVRE pour la mise en peinture
des marches.

Ralentisseur

Ralentisseur pour sécuriser les piétons
se rendant à la médiathèque.

Fleurissement

Médiathèque

Lotissement
place de la Mairie
Ecole

VIE COMMUNALE
Travaux
Panneau d’Escoeuilles
Nouveaux panneaux
d’Escoeuilles
aux entrées du village. Sur ces panneaux,
nous indiquons les
commerces et les gîtes sous forme de
logos.

Route de Quesques

La D.I.R. a réalisé des travaux d’aménagement de la R.N. 42. Le carrefour dangereux de la
route de Quesques est désormais fermé à la circulation.

Terrain de foot
Financement du 1er gros entretien du
terrain avec mise en œuvre d’un nouveau drainage superficiel. Ce qui permettra à l’A.S.S.E.
d'évoluer dans de meilleures conditions cette
saison.

VIE COMMUNALE
Commémoration
8 Mai 1945
Déjà 71 années ont passé depuis la victoire du 8 mai
1945. Pourtant, le souvenir des sacrifices et des souffrances endurées doit demeurer.

11 novembre 1918

Beaucoup de monde ce vendredi 11 novembre devant le monument aux morts, pour la traditionnelle cérémonie du souvenir.

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, les habitants ont entonné l'hymne national.
Le verre de l'amitié a ensuite été partagé
chez Bruno à la Boulangerie.

Divertissement
VIE SCOLAIRE

Temps d’Activité Périscolaire
Dans le cadre des T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire), les enfants ont pu découvrir de nombreuses
activités.
L'Europe en questions

CE1 : Sculptures
de fruits
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Les CP ont réalisé des expériences sur les couleurs à partir
d'un chou rouge.

CE1, CE2 et une partie
des CM1 : Visite d’une
ferme à Bainghen.

CE1 : Couture

VIE SCOLAIRE
Temps d’Activité Périscolaire
Découverte des
masques du monde

CP et CE1 : Clown

Festi’Tap. Présentation des objets
confectionnés par
les élèves du R.P.I.
Initiation au badminton

CM1 et CM2 : Sortie pêche

Grande Section : Brochettes de fruits

CM1 et CM2 : Dessinent le plan du village

CE1 : Potager à la médiathèque

VIE SCOLAIRE
Fêtes et sorties
Très belle fête des écoles du R.P.I. des Sources
de la Hem (Rebergues-Bainghen-Surques-Escoeuilles)
grâce aux enfants, aux enseignants, aux parents bénévoles et leur association,
aux communes qui financent
les prix et à la C.C.P.L. qui
avait mis à disposition sa nouvelle estrade mutualisée et
bien évidemment au soleil !

Sorties scolaires
l‛Association Indépendante des Parents d‛Elèves du R.P.I. des Sources de la Hem :
Classe de neige pour les CM1 et CM2 du 12 au 17 mars
2017. Les élèves ont été logés au chalet Arc-en-Ciel à
Hauteluce (73620) et ont skié sur le domaine des Saisies.

Sorties avec le R.P.I. des sources de la Hem :
 Vendredi 3 juin 2016 : visite du Château d'Eaucourt-sur-Somme avec les CE1 (Surques) et les CM2.
Visite du Musée des Beaux-Arts d'Arras et visite du Château d'Olhain avec les Moyennes et Grandes
Sections.
 Lundi 27 juin 2016 : sortie à Arras (visite des Boves, Musée des Beaux-Arts et circuit découverte du
patrimoine de la ville d'Arras) avec les CP et les CE1 (Escoeuilles).
 Mardi 28 juin 2016 : découverte de la caserne des Pompiers de Lumbres et découverte du Train de la
Vallée de l'Aa avec les Petites Sections.
Sorties avec les écoles Primaires voisines :
 Le lundi 4 juillet 2016, randonnée pédestre. Pour les maternelles, la randonnée s'est faite sous forme de chasse au trésor sur la commune d'Escoeuilles. Pour les classes primaires, la randonnée s'est déroulée à Bainghen.

VIE ASSOCIATIVE

1 - Familles Rurales de Surques et Environs
Mardi 16 février 2016
Bel après-midi pour le
Carnaval à la salle paroissiale de Surques.

Lundi 28 mars 2016
Même si le temps
n'était pas avec
nous, nous avons
passé un bon moment à l'occasion
de la Chasse aux

Samedi 11 juin 2016

oeufs à la Ferme .
Nous avons fêté les 20 ans de notre association. Au
programme : balade en poney, maquillage, popcorn, structure gonflable, bataille de sumo, défis de famille, pêche
aux canards, stand photo, mascotte.

24, 25, 27 et 28 octobre 2016
Vendredi 29 juillet 2016
Fête de fin de centre sous
le soleil, après 3 semaines
bien remplies !

4 après-midi Halloween

VIE ASSOCIATIVE
2 - Association Indépendante des Parents d‛Elèves du R.P.I.
des Sources de la Hem
Nous avons organisé cette année, une vente de plats préparés avec livraison à domicile dans les 4
villages du R.P.I. et une vente de beignets pour les enfants du R.P.I..

Grâce au succès de ces opérations, nous avons
pu offrir de nouvelles activités aux enfants lors de
la kermesse de l'école :
* jeux en bois
Fête de Noël du 10 décembre 2016 avec marché
* tirs au but avec remise de ballons
de Noël et
* sculpteur de ballons
spectacle des
* stand maquillages
enfants.

3 - Comité des Fêtes et des Loisirs d’Escoeuilles
Dimanche 10 juillet 2016
Banquet Gaulois

Changement du bureau
Président :
Charlie CONDETTE
Président Adjoint : Thierry DELEHAYE
Trésorière :
Maryline BAYARD
Trésorier Adjoint : Frédéric DOUTRIAUX
Secrétaire :
Joannie COQUELLE
Secrétaire Adjoint : Alexandre DUMONT

Avril 2016
Repas des Aînés

VIE ASSOCIATIVE
4 - Association Sportive Surques - Escoeuilles
Participation des plus jeunes à la
journée nationale en U7 et U9.

Cette fin de saison
(janvier
2016 à mai 2016)
a vu la montée
de l'équipe 1ère
en
Promotion
1ère Division .
Des actions éducatives
chez
les
U7
et
U13 ("économiser l'eau"
et "carton vert").

La défaite en finale de la
coupe du Calaisis pour les seniors C contre Offekerque.

Remise de ballons offerts
par M. DEGARDIN Denis
pour le baby-foot et U6U7.

Nombre
croissant
de filles qui se dirigent vers la pratique du football dans
notre association.

Samedi
5
novembre
2016 : repas et animation
musicale.

Découverte du Cécifoot
(football pour déficients
visuels).

Remise de maillots offerts par les
transports Duquenoy pour les U13.

Interview de quelques acteurs du
développement économique du village

La Ferme G.A.E.C. SPECQ
Hervé et Stéphane, gérants de l’exploitation
Ancienne Route Nationale 42,
62850 ESCOEUILLES
D.B. (David BAYARD) : « Bonjour Hervé. D‛où es-tu originaire ? »
H.S. (Hervé SPECQ) : « Bonjour David. Je suis né à Escoeuilles. Mon fils,
Stéphane est de la 4ème génération dans ce village. »
D.B. : « Quel est ton métier ? »
H.S. : « Je suis agriculteur polyculteur éleveur (céréales, vaches laitières
et poulets) depuis le 1er janvier 1976. »
D.B. : « Quelles études as-tu faites ? A quel endroit ? »
H.S. : « J’ai appris grâce à l’exploitation de mes parents. Mon fils, Stéphane, a dû aller à la MFR de
Campagne lès Boulonnais pour préparer un Bac Pro. Cette formation se déroule en alternance sur 3 ans.
Ensuite, il faut préparer un Brevet de Technicien Supérieur Agricole (B.T.S.A.) au Lycée Agricole de Radinghen. Cette formation se déroule pendant 2 ans à raison de 1450 heures de formation. »
D.B. : « Continues-tu à te former ? »
H.S. : « Oui, en tant qu’agriculteur, nous avons des formations avec la Chambre d’Agriculture. On peut
suivre des formations techniques pour les cultures. On peut aussi se former individuellement, en informatique, en comptabilité, par exemple. Après, c’est un peu un choix personnel. Les passions qui vous animent vous font choisir certaines formations. »
D.B. : « As-tu toujours désiré exercer ce métier ? »
H.S. : « J'ai toujours connu et aimé cette profession, c’est une passion. C’était tracé depuis longtemps. »
D.B. : « Quand et comment cette envie a-t-elle débuté ? »
H.S. : « Comme une grande partie des enfants d'agriculteurs, j'ai commencé à travailler avec mon père.
J’ai toujours aimé ça. Avec mon père, nous avons créé le 1er janvier 1976 une co-exploitation. En 1987,
j’étais tout seul. En 2007, nous avons formé avec Stéphane, mon fils, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.) C’est une société civile de personnes permettant à des agriculteurs associés la
réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. »

Interview de quelques acteurs du
développement économique du village

D.B. : « Cette profession te plait-elle ? »
H.S. : « Oui. Je ne regrette pas d’avoir choisi cette profession. Le métier est peut-être difficile mais,
d’un autre côté, on vit au contact de la nature. Si on aime bien travailler au dehors, c’est agréable. On est
aussi indépendant. »
D.B. : « Décris moi ton exploitation ? »
H.S. : « Sur l’exploitation, on produit du lait, du poulet Label Rouge et, en grande culture, des céréales,
du blé, du maïs pour l’alimentation des vaches. Nous avons aussi des prairies pour les vaches et les génisses (pâturage l’été, et le foin pour l’hiver). Nous possédons 80 vaches laitières, 150 bœufs et génisses
(les génisses remplaceront les vaches dans quelques années). Enfin, il y a les poulets, environ 4400. Nous
travaillons sur 170 hectares. »
D.B. : « Quel matériel spécifique utilises-tu et tout ce matériel t‛appartient-il ? »
H.S. : « Comme dans toutes les fermes : des tracteurs et leurs outils, charrues, remorques, etc. Puis
tout le matériel d’élevage pour les poulets et le matériel de transformation pour le lait. Au niveau élevage des poulets et transformation du lait, tout nous appartient. Nous possédons 6 tracteurs. Pour le matériel des champs, nous louons le matériel à la « CUMA des bocages de Surques », c’est à dire qu’on loue
à plusieurs l’ensemble du matériel. »
D.B. : « Que préfères-tu produire ? »
H.S. : « Le lait, c’est intéressant. C’est complexe à produire mais on travaille avec des animaux que l’on
voit grandir, qu’on soigne et auxquels on s’attache. »
D.B. : « Où t‛approvisionnes-tu quant à tes matières premières ? »
H.S. : « On achète nos produits à l’UNEAL dans les coopératives et chez les négociants. En fait, on fait
travailler beaucoup de monde. Beaucoup de monde gravite autour des agriculteurs du fait de nos activités. Par moment, nous faisons appel à une assistance technique et des conseils aux agriculteurs (Véto). »
D.B. : « Ton travail est-il régulier et est-il difficile ? »
H.S. : « On a une charge de travail régulière au quotidien. La traite des vaches, s’occuper des animaux.
Après, on a des pointes de travail lorsque la météo est favorable au travail à l’ extérieur. Dans les
champs, les journées sont plus lourdes. C’est très variable suivant les saisons. Il faut être courageux, ne
pas compter ses heures et, évidemment aimer la nature. Dans le travail, il y a des choses faciles et des
choses plus difficiles. Lorsqu’on récolte, par exemple, on voit le produit fini, c’est plus valorisant. »
D.B. : « Consacres-tu beaucoup de temps à ton travail ? »
H.S. : « Oui, énormément. 70 heures par semaine. Mais, parfois, c’est beaucoup plus calme du fait de la
saison ou du temps. On ne regarde pas trop le temps passer. On se dit qu’on a ça à faire, et on s’arrête
quand c’est fini. »

Interview de quelques acteurs du
développement économique du village

D.B. : « Que penses-tu de l‛agriculture moderne ? »
H.S. : « Ça améliore les conditions de travail. Ce n’est plus la même agriculture qu’avant. On travaille de
plus en plus vite, on en fait de plus en plus. Est-ce un bien, est-ce un mal ? On ne sait pas. Ca évolue toujours. C’est le progrès et on suit la tendance. »
D.B. : « Que penses-tu du développement de l‛agriculture dans l‛avenir ? »
H.S. : « Ce beau métier n'est pas facile ! Ce n'est plus suffisamment rentable. Les prix des produits à
la production ne cessent de baisser alors que les charges telles que les engrais augmentent. A noter que
j'ai bien parlé des prix à la production, à savoir les prix auxquels nous vendons notre production. Ces prix
diminuent mais les prix destinés aux consommateurs ne baissent pas. On a du mal à se projeter dans dix
ans même si on sait qu’il faudra toujours faire du lait, du pain, de la viande. On investit dans certains domaines mais on ne sait pas si c’est la bonne voie. Avant, on ne se posait pas autant de questions car l’agriculture évoluait lentement. Maintenant, c’est différent. C’est de plus en plus stratégique. »
D.B. : « Penses-tu que ton travail aujourd‛hui soit très différent de celui de tes ancêtres ? »
H.S. : « L’objectif n’a pas changé mais les méthodes ont bien changé. Nous passons énormément de
temps sur la comptabilité et documents administratifs. On produit toujours du lait, du blé, comme nos
ancêtres, mais on produit autrement. »
D.B. : « Penses-tu que la profession d‛agriculteur soit correctement perçue ? »
H.S. : « Nous souffrons d'un manque de considération. Je ne pense pas qu’on imagine bien la complexité
d’une exploitation moderne. Encore une fois, les produits sont les mêmes qu’avant mais on a énormément
évolué en trente ans.. Il y a un décalage entre l’image ancienne de l’agriculteur et la réalité. »
D.B. : « Conseillerais-tu cette profession à tes enfants ? »
H.S. : « Oui bien sûr. Il faut aimer avant tout la nature et les animaux. »
D.B. : « Quels sont tes loisirs préférés ? »
H.S. : « Je suis conseiller en tant que 1er Adjoint à la mairie d’Escoeuilles. Ca m’aide à oublier l’exploitation un court moment et à apporter mon soutien et mon dévouement à la vie communale. »
D.B. : « Merci et je te souhaite une bonne continuation »
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Dans notre prochain numéro nous vous
proposerons l‛interview d‛autres acteurs :
- Entreprise LTP LEROY
- Entreprise CADET

Communauté de Communes du
Pays de Lumbres (CCPL)
Bus du terroir
Mardi 26 juillet 2016

l e

Une 1ère édition réussie à travers
P a y s
d e
L u m b r e s .

C'est par un accueil chaleureux et
convivial qu'ont été reçus les participants, par un
grand passionné (Bruno Catez, de la boulangerie d'Escoeuilles).

Train du terroir
Dimanche 5 juin 2016
Belle réussite : bières
du Funquet d’Escoeuilles,
gaufres, chocolats, terrines, miel, ...attendaient les
voyageurs et les promeneurs dans une ambiance
sympathique et conviviale.

Concert

Samedi 15 octobre 2016
Une 1ère à Escoeuilles !
Un concert rock, composé de 3 groupes de musique,
marquait la fin du premier acte du Festival d’art singulier
du pays de Lumbres. 150 personnes étaient présentes à la
salle multifonctions.

Communauté de Communes du
Pays de Lumbres (CCPL)
Base VTT des Collines d’opale – Pays de Lumbres
La base V.T.T. du Pays de Lumbres vous étonnera par la diversité de ses paysages rythmés par
une alternance de vallées et de plateaux entre prairies, forêts et cours d’eau.
Services à l‛office de tourisme (gare de Lumbres) :

•
•
•
•

Point de lavage, gonflage et réparation des vélos
Douche – Sanitaires – Casiers – Vestiaires accessibles 24h/24h
Cartes des parcours disponibles à l’Office de Tourisme et sur support
numérique
Location de VTT
450 km de parcours balisés avec des circuits allant de
11 à 75 km et jusque 1 500m de dénivelé positif.
Départ des circuits à partir de la base VTT et de différentes communes du Pays de Lumbres.
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Communauté de Communes du
Pays de Lumbres (CCPL)
Centre aquatique
Les travaux ont débuté et l’ouverture est prévue pour le
début du 2ème semestre 2018.

Pose de la 1ère pierre, le vendredi 14 octobre 2016.

Plaine de Loisirs Intercommunale
Les travaux d’aménagements de la plaine de loisirs intercommunale ont débuté en octobre 2016.
1ère phase de ce chantier, la construction d’un terrain de
grand jeu synthétique mixte football, rugby. Le projet fait la
part belle à l’intégration du terrain dans l ‘environnement naturel préservé du site du marais de Lumbres.
L’ensemble des clubs de football du territoire pourront
donc profiter de cet équipement à rayonnement intercommunal.
Un planning d’occupation du terrain sera établi avec l’ensemble
des futurs usagers.
Premiers échanges de balles au printemps 2017 !!

La Maxi-Verte des collines d’Opale
Vallées, coteaux, rivières, collines, vous découvrirez des paysages riches et variés, un terrain de jeu pour
pratiquer le VTT version GRANDEUR NATURE !
Rendez-vous du 25 au 28 mai 2017 en Pays de Lumbres et Desvres-Samer.
Les repas du soir qui vous sont proposés les jeudi, vendredi et samedi seront tous composés de produits
du terroir de producteurs locaux.
INSCRIPTIONS : www.mvco-2017.ikinoa.com
Plus d’informations sur : www.maxiverte2017.com

Communauté de Communes du
Pays de Lumbres (CCPL)
J’hem ma Vallée

Visite guidée de l’église d’Escoeuilles
par Sophie LEGER du Comité d'Histoire du
Haut Pays.
Une exposition à la médiathèque s’était déroulée pour nous parler de l’histoire
des différents villages de la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres. Nombreux
témoignages, plans et photographies étaient
affichés.

Festival Pays de Lumbres au Singulier
En 2016, la CCPL a lancé son 1er festival d’art singulier. Lumbres a
accueilli 3 expositions, que les scolaires et le grand public ont pu visiter ,
et 24 communes du territoire ont reçu chacune l’intervention de 2 artistes pour des ateliers.
Au total, plus de 2 250 élèves ont été touchés.
Une seconde édition est d’ores et déjà programmée en 2017.

Communauté de Communes du
Pays de Lumbres (CCPL)
Maison des Services de la C.C.P.L.
Maison Des Services
de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres
1 Chemin du Pressart 62380 LUMBRES
Tél: 03 21 12 94 94 - Courriel:accueil@ccplumbres.fr
http://www.cc-paysdelumbres.fr/
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanences assurées :
 Les services de la CCPL (Administratifs — RAM — RSA— Urbanisme — Animations du territoire et
Sports de nature — Déchets et environnement)
 Les services extérieurs (Mission Locale — PIJ — PLIE — CAF — CPAM — PMI — Permanence sociale)

Revenu de solidarité Active (R.S.A.)
Pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi, chaque bénéficiaire du RSA bénéficie d’un accompagnement personnalisé et adapté à sa situation. Celui-ci sert à lever les freins et les difficultés de la personne mais aussi à l’informer sur ses droits et devoirs et l’orienter vers les dispositifs
adéquats.
En 2016, dans le cadre du suivi RSA, la CCPL a organisé quelques ateliers comme les économies d’énergie (avec Enerlya), les aides pour les vacances et loisirs (avec la CAF),
Le département a subventionné la formation « Bataille pour l’emploi » (avec AFE Conseils) et la Redynamisation Autour du Projet Professionnel (avec AIFFORT). C’est également un soutien dans les démarches administratives.
Pour la Communauté de Communes du Pays de Lumbres, la référente RSA est Marielle Telliez joignable au 03.21.12.91.79 ou 07.86.49.97.55.

Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.)
Le RAM est un lieu d’écoute, d’échange, d’information, de médiation
et d’animation. C’est un service gratuit à destination des assistants maternels, des parents, des futurs parents et des enfants de 0 à 6 ans.
Animations hebdomadaires à Dohem, Lumbres, Escoeuilles et Zudausques.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Florence POUPARD
et Gaëlle DEMAGNY au 03.21.12.91.99.

Communauté de Communes du
Pays de Lumbres (CCPL)
Lieu d’Accueil Enfants/Parents (L.A.E.P.)
Il s’agit d’un espace de jeux, d’éveil, d’échange et d’écoute pour les enfants
de 0 à 4 ans et leurs parents.
Ce service est ouvert tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 (hors vacances
scolaires) à la Maison des Services de Lumbres. Pour tout renseignement
vous pouvez contacter Florence POUPARD au 03.21.12.91.99.

Service Applicable du Droit des Sols (A.D.S.)
Le service Application du Droit des Sols (ADS) mutualisé de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres a pour mission l'instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes de la CCPL (certificat d’urbanisme,
déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager).
Les communes (mairies) restent les principaux interlocuteurs des usagers mais l’équipe ADS de la CCPL est là pour conseiller les usagers.
Horaires d'ouverture du service ADS
Lundi, mardi et jeudi : sur rendez-vous
Mercredi et vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17h00
Des rendez-vous pourront être pris à l'extérieur de ces plages horaires, directement par le demandeur, en contactant les instructeurs du service ADS au 03.21.12.94.94 ou par mail
ads@ccplumbres.fr
RAPPEL : Tous types de travaux sont susceptibles de faire l’objet d’une demande d’autorisation, il
convient de se renseigner en mairie afin de connaître la démarche à suivre.
Par ex. : modification de l’aspect extérieur d’une construction, changement de menuiseries ou même de
couleur des menuiseries, …

Communauté de Communes du
Pays de Lumbres (CCPL)
Réseau Plume
Nous vous rappelons que toutes les bibliothèques du réseau sont accessibles librement. La carte d’emprunteur est unique et gratuite. Elle donne accès à plus de 54000 livres,
1500 CD, 2100 DVD et à de nombreuses revues.
Les classes de toutes les communes peuvent signer une convention avec une bibliothèque et disposer d’une carte « collectivité ».
Toutes les infos (horaires, animations, catalogue des collections…) sont disponibles en ligne :
plume-mediatheques.fr ;
nos actions sont relayées via notre page Facebook :
https://www.facebook.com/plumemediatheques
Ateliers d‛illustration
PLUME accueille 5 illustrateurs / illustratrices cette année. Ils interviennent dans les classes et
dans les bibliothèques.

Marché de Saint Nicolas
Retour en images. Pour la 3ème année consécutive, l’Union des Commerçants et
Artisans du Pays de Lumbres, la ville de Lumbres et la Communauté de Communes ont
organisé le Marché de la Saint-Nicolas.
Artisans et producteurs locaux s’étaient donné rendez-vous pour présenter
leur produits aux nombreux visiteurs… Beaucoup d’idées cadeaux en cette veille de
fêtes de fin d’année !!

Calendrier
Collecte 2017
Pour améliorer la qualité du tri, la C.C.P.L. a lancé en 2017 une opération de contrôle des bacs chez
les habitants sur l ‘ensemble du territoire.

