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Focus sur le diagnostic énergétique réalisé sur le
territoire dans ce numéro 7.

Vous souhaitez nous contacter dans le cadre du
PLUi ? C’est très simple, rendez-vous en page 12 !

#07 // DÉCEMBRE 2017

Le centre-bourg de Godewaersvelde a fait peau
neuve grâce aux travaux de la CCFI !
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	travaux DE VOIRIE
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C’est une fin d’année 2017 toute particulière que nous vivons actuellement avec une
intercommunalité pleine de projets, d’ambition et surtout proche de vous. En effet, nous
sommes venus vous rencontrer à Nieppe, Cassel et Renescure lors de trois
réunions publiques pour échanger sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) ainsi que sur notre Projet de Territoire.
Vos réactions, attentes et suggestions seront prises en compte et nous veillerons
à ce que les choix que nous formulons pour la Flandre Intérieure améliorent
sensiblement votre qualité de vie. Si vous n’avez pu vous rendre à l’une de ces
réunions, aucune inquiétude ! Vous avez la possibilité d’interagir au quotidien
avec la CCFI, mode d’emploi en page 12 de ce CCFI Mag’.
L’emploi, il en sera justement question, puisque nous avons choisi de vous
expliquer concrètement le fonctionnement de la plateforme Proch’Emploi
de Flandre Intérieure. Cette structure, qui crée une véritable passerelle entre
entreprises et demandeurs d’emploi, représente l’un de nos fers de lance en
matière de développement économique.
L’actualité est riche en cette veille de fêtes de fin d’année : nouveaux projets transfrontaliers,
Plan Climat, travaux de voirie en centre-bourgs, nouvel aménagement de la piscine
intercommunale… Il ne me reste qu’à vous laisser la découvrir.

ÉDITORIAL

« Aménager oui, mais pas
sans vous consulter ! »

Je vous souhaite de très belles fêtes et par avance une très bonne année 2018, année où nous
soufflerons notre quatrième bougie !
Jean-Pierre Bataille
Président de la CCFI

ZOOM SUR HOUTKERQUE

Retrouvez à chaque numéro un zoom
sur une commune choisie au hasard.

Un village frontalier à l’identité flamande marquée
© Commune d’Houtkerque

La commune d’Houtkerque, comptant 1 014 habitants sur 1 313 hectares, est empreinte de
particularités géographiques notoires. Classée commune la plus humide du bassin versant de
l’Yser de Flandre Intérieure, elle a également été labellisée “ Village Patrimoine© ” en 2013.
Des équipements estampillés flamands
	
Houtkerque a un passé très riche ! L’église Saint-Antoine datant de 1556 a été classée
monument historique en 1910, le Moulin de l’Hofland est l’un des plus vieux moulins
d’Europe et la caserne des douanes, immeuble comptant 11 maisons, date de 1902.

© Commune d’Houtkerque

Fraudez ou défilez à Houtkerque !
	
La “ Nuit des Fraudeurs “, grand jeu nocturne entre Houtkerque et la Belgique, qui rappelle
au bon souvenir des fraudeurs tentant de passer des marchandises interdites, tout en étant
surveillés et poursuivis par les douaniers. Le carnaval d’Houtkerque rassemble plusieurs
centaines de participants en mars dans une ambiance chaleureuse et musicale !
Houtkerque et la CCFI
	
La CCFI intervient à Houtkerque en matière de voirie, en urbanisme et en écologie. Elle
s’engage également sur le plan social envers les personnes en difficulté.
Commune d’Houtkerque

www.houtkerque.fr
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RETOUR EN IMAGES
La plateforme Proch’Emploi a organisé
la première réunion “ circuit-court ”
le 8 septembre dernier. 14 jeunes
demandeurs d’emploi et 5 chefs
d’entreprises se sont rencontrés pour
discuter, transmettre des CV et donner
des conseils. Bénédicte CREPEL,
Vice-Présidente de la CCFI et Conseillère
Régionale, était conviée pour représenter
la région Hauts-de-France.
Plus d’informations sur Proch’Emploi
en page 8
Les élus communautaires ont sollicité les
professionnels de l’hébergement touristique
pour ajuster la tarification de la taxe de
séjour. Ainsi, pour une large majorité
des établissements, les montants ont été
abaissés. Cette taxe versée par les touristes
prendra également en compte, dès le 1er
janvier 2018, le nombre d’épis, d’étoiles ou
de clévacances.

Les Classes Lecture Ecriture Culture
ont débuté pour cette année scolaire
2017 / 2018 le 18 septembre dernier
avec trois classes de l’école Lino
Ventura de Blaringhem par un
voyage autour du monde. En effet,
les thématiques pour cette nouvelle
année sont Nature et Patrimoine /
Culture du Monde. De nouvelles
écoles s’ajoutent cette année. 28
classes et 700 enfants bénéficieront
du dispositif !

© Flandres Télévision

L’Office de Tourisme Cœur de Flandre a lancé
son magazine automne devant de nombreux
partenaires et élus réunis au Steenmeulen,
moulin en pierre emblématique de notre
territoire, situé à Terdeghem. Le 1er janvier
2018, la CCFI gèrera l’Office de Tourisme.
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Du 4 au 6 septembre, le site de Callicanes
a accueilli le projet transfrontalier Partons
2.0, dans le cadre du programme
INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen. Près
de 80 personnes étaient présentes lors de
la réunion publique et plus de 250 visiteurs,
riverains et curieux sont venus découvrir les
spécialités de dizaines de producteurs, belges
et français, lors du marché transfrontalier.
L’occasion également de découvrir les
scénarios proposés pour réhabiliter l’ex-site
douanier.

Vous connaissez sans doute Flandres
Télévision avec ses nombreux reportages
valorisant les événements du territoire,
nos particularités architecturales,
paysagères ou encore les initiatives des
habitants… Pour toutes ces raisons, la
CCFI a décidé d’apporter à l’association
un soutien financier avec les deux autres
communautés de communes de Flandre
et la ville de Bailleul.
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Sur les trois réunions publiques organisées
par la CCFI pour venir vous présenter le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal et notre
Projet de Territoire, la réunion de Cassel a
remporté un vif succès avec plus de 200
personnes présentes pour des échanges très
enrichissants et constructifs !

LE
SAVIEZ
-VOUS

Le pôle de coopération et d’innovation
de Méteren s’anime régulièrement
pour favoriser l’échange de bonnes
pratiques entre entrepreneurs autour
d’événements conviviaux. L’espace,
géré par la CCFI, comprenant bureaux
nomades, espaces partagés ou encore
imprimantes 3D, organisait un déjeuner
entrepreneurs le 16 novembre dernier.

Le projet INTERREG “ Tous éco-citoyens !”
est intervenu dans la ville de Nieurlet. Les
élus et associations ont pu découvrir le plan
d’action pour la préservation des vergers et
du lérot des deux côtés de la frontière. Un
groupe d’enfants est également allé au verger
récolter des pommes pour les transformer en
jus. Des actions concrètes pour comprendre
l’environnement qui nous entoure !

Quoi de mieux que de prendre un peu
de hauteur pour profiter d’une vue
imprenable sur l’aménagement par la
CCFI de la rue d’Aire à Hazebrouck.
Une suppression des feux tricolores
et une réfection de la chaussée
apportent aujourd’hui plus de fluidité
au trafic. Les passages piétons ont
également été aménagés pour les
personnes à mobilité réduite. Merci au
service communication d’Hazebrouck
pour le cliché !

15

marres curées

en 2017

€ 800€

maximum d’aide financière de la CCFI

Traduction
en Flamand

Nous sommes allés à la rencontre de Chloé
VERZEELE, jeune gérante de La Douceur Liégeoise à Hazebrouck, qui a bénéficié d’une
aide de 1 500 euros de la CCFI en plus du
prêt d’honneur accordé par Initiative Flandre
Intérieure ! Pascal CODRON, Vice-Président
en charge du Développement Economique, et
Annick BERRIER, Présidente d’Initiative Flandre
Intérieure ont pris la pose.

De pitten gaen vermoezen zyn !
De CCFI het van een program van
drie jaeren beschikt om de oude
pitten te vernieuwen en oek nieuwe
pitten te delven. Maer waerom is dat
importent van de pitten te vernieuwen
in Binnen-Vlaenderen ? Ze dienen voor
de waeterkunste, ze krygen ‘t waeter
binst de vloeden, en ze zyn ekologyke
deurdat verschillige planten en beesten
leeven derin of derby. Om ze te kunnen beschermen, ‘t is noodig van de
pitten te vermoezen om de vaeze uut te
doen. Me hen ton ekeeken ‘t gonne dat
daervóóren moet edaen zyn in nuuze
streeke.

15
© Vincent Lecigne - MEL

© Ville d’Hazebrouck

Weet
je gy
dat

Le Doulieu est la première commune qui
bénéficie de l’accès au très haut débit au
sein de la CCFI ! Une réunion publique
s’est d’ailleurs déroulée le 14 novembre.
Le raccordement à la fibre optique a été
réalisé par le Syndicat Mixte La Fibre 59 / 62,
en lien avec le SIECF*. Pour rappel 1 euro
par habitant et par an est versé par la CCFI
pour ce chantier titanesque.
* Syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre

Nos mares s’offrent une cure !
La CCFI dispose d’un programme sur
trois ans de restauration et de création
de mares sur le territoire. Mais pourquoi
est-ce important de restaurer les mares
en Flandre Intérieure ? Elles ont un rôle
hydraulique, elles servent de zones tampon en cas d’inondations, et écologique,
car sanctuaire de notre biodiversité. Pour
préserver et conserver ces qualités, il est
nécessaire de les curer pour remédier à
l’envasement naturel. Un diagnostic a
donc été réalisé sur le territoire !

pitten hen
vermoesd ewist
binst ‘t jaer 2017

800€
egeeven van de CCFI

Traduit par l’ANVT - Vervlamscht van de ANVT - www.anvt.org
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L’INVITÉ DE LA CCFI

Jean-Jacques LAVOINE
Dirigeant – New Concept Development - Borre

4.

Avez-vous des pistes de
développement notamment
en lien avec les événements
locaux et les municipalités ?

On innove en Flandre Intérieure !
Si vous en doutiez encore, nous
sommes allés à la rencontre de
Jean-Jacques LAVOINE, et lui avons
posé quelques questions sur le
concept de blocs de défense qu’il
a imaginé…

Déjà, je souhaite que mon entreprise
familiale reste en Flandre Intérieure,
à Borre. Nous sommes en pleine
phase de développement. Nous
allons créer un catalogue de produits,
qui a été rendu possible grâce à une
mise en situation de nos produits
sur l’événement Hazebrouck Ville
Ouverte, en septembre dernier. Nous
avons une capacité de production d’un
bloc par jour car nous ne disposons
pour le moment que d’un seul moule,
mais demain nous pourrons en
produire dix quotidiennement ! Nous
allons monter en puissance.

1.

Jean-Jacques, présentez-vous
à nos lecteurs en quelques
mots. Dites-nous en un peu plus
sur votre projet…

Après 34 années à la tête d’une
entreprise de bâtiment, j’ai pris une
retraite bien méritée mais l’inactivité
ne me correspondait pas trop. J’ai
donc décidé de créer un nouveau
concept de blocs de défense antiintrusion, à la suite du terrible
attentat de Nice en juillet 2016. Je
souhaitais un matériel qui ne soit
pas trop repoussant en entrée de
manifestation et qui soit surtout plus
accueillant et discret. Après un an
de réflexion mon concept est né : le
bloc de défense incorporé dans une
jardinière.

Quelle vision avez-vous
du territoire en matière
d’innovation ?

2.

3.

J’ai beaucoup échangé avec les communes
pour comprendre leurs besoins et leurs
attentes, mais surtout pour proposer un
produit facile d’utilisation. Aujourd’hui, nos
blocs pèsent 500 kilogrammes et peuvent se
déplacer à l’aide d’un simple transpalette.
Ce qui permet de les bouger en un clin d’œil
et de laisser passer les véhicules de secours
par exemple. Les communes voulaient
également un matériel plus esthétique qui
puisse se conserver toute l’année avec une
utilisation multiple. Notre produit répond à
toutes ces exigences !

Nous avons modélisé le bloc béton en 3D sur
les imprimantes du pôle de coopération et
d’innovation de Méteren. Ce qui nous a permis
de pouvoir tester notre produit à une échelle
moindre et surtout de pouvoir tenir notre
concept en main. Nous allons d’ailleurs solliciter
à nouveau l’espace pour faire évoluer la forme
de nos blocs. Nous avons encore besoin de
la CCFI comme un facilitateur pour nous
développer : mise à disposition du réseau des
communes membres, mise en place de la fibre
optique et pourquoi pas création d’un stock
intercommunal de blocs de défense “ made in
Borre ” !

Quels liens avez-vous entretenu avec
le territoire pour mettre en place ce
concept si particulier ?
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5.

En quoi la CCFI a été / vous sera utile
pour développer votre activité ?

CCFI MAG’ #07 // DÉCEMBRE 2017 • www.cc-flandreinterieure.fr

On innove en Flandre Intérieure,
ça c’est clair. Mais il faut que
nous nous positionnions comme
de vrais ambassadeurs pour faire
connaître notre succès en dehors de
nos frontières, entrepreneurs comme élus !
La mise en réseau et en commun de nos
expériences est la clé de notre succès…

Ma motivation :
créer un objet esthétique
qui sauvera des vies.
Jean-Jacques LAVOINE
Dirigeant
New Concept Development
Borre

ACTUALITÉS

CLEA : c’est reparti pour une deuxième saison !
La deuxième saison du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) va débuter fin janvier 2018. Nous
sommes allés à la rencontre de Bénédicte CREPEL, Vice-Présidente de la CCFI en charge de la culture et
du tourisme pour glaner quelques informations…

1.

 uel bilan faites-vous de la première saison du CLEA et quel
Q
programme nous attend à compter de janvier ?

2017 était une très bonne cuvée, un vrai succès ! Après une saison de 4
mois, 168 actions culturelles, 72 structures engagées et 10 000 personnes
touchées, nous sommes parés pour la saison 2. Cette nouvelle saison
débutera en début d’année prochaine autour du numérique et des
nouvelles technologies. Nous sommes impatients de découvrir le travail
des nouveaux artistes !

2.

 n parle souvent de démocratisation de la culture en territoire
O
rural. Comment le CLEA y contribue concrètement en CCFI?

Le CLEA permet la culture pour tous et partout avec un dispositif accessible
aux professionnels (structures, établissements…) et aux habitants
(associations, bénévoles…). La disponibilité de nos artistes permet de
démultiplier les gestes artistiques à travers tout le territoire.

3.

 n appel à projets du département du Nord est lancé pour soutenir les projets artistiques et culturels des jeunes.
U
Vous nous en dites plus ?

Nous y avons répondu durant l’été dans le but d’accueillir des artistes pour un projet mêlant culture et jeunesse autour des Villages Patrimoine©. Notre
volonté au travers de ce projet est de favoriser la participation des jeunes générations à la vie culturelle de leur territoire. Vous en saurez plus très bientôt !

Trois temps d’échanges précieux avec vous !
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et un projet de territoire, ça ne se construit pas
simplement en sollicitant vos élus et nos partenaires. Nous sommes donc venus à votre rencontre.
Résumé de ces trois réunions publiques.
Trois mercredis, trois communes : Nieppe, Cassel et Renescure.
Durant le mois d’octobre, les dix Vice-Présidents et le Président,
Jean-Pierre BATAILLE, ont sillonné la Flandre Intérieure pour
venir à votre rencontre. Le sujet était double puisqu’il a été
question d’échanger avec vous sur le PLUi et sa mise en place
dans les tous prochains mois, mais également plus largement
sur le projet de territoire. Ces deux projets, qui concernent
au premier plan les habitants et vos élus locaux ont suscité
débats et échanges constructifs lors de ces trois soirées qui
ont rassemblé près de 500 personnes. Valentin BELLEVAL,
Vice-Président en charge de l’Aménagement, a joué le rôle
d’animateur, présentant la forme moderne que va prendre notre
nouveau document d’urbanisme commun, et les différents
piliers du projet de territoire en lien avec les élus référents. Les
échanges qui nourriront notre projet se sont poursuivis autour
du verre de l’amitié.
Retrouvez en page 12 les moyens mis à votre disposition pour
vous exprimer sur le PLUi.

Retrouvez l’actualité de la CCFI sur Facebook
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Proch’Emploi :
comment ça marche ?
21 plateformes Proch’Emploi ont été créées par la région Hauts-de-France, dont une sur le bassin
d’emploi de la Flandre Intérieure. Nous facilitons et créons des passerelles entre chercheurs d’emploi
et entreprises demandeuses. Oui, mais comment ? On vous explique.

P
 roch’Emploi a un double rôle
La plateforme s’adresse à tous les demandeurs d’emploi actifs et aux
entreprises souhaitant rendre visible une offre d’emploi ou d’alternance.
C’est une démarche volontaire !

J e cherche un emploi ou une alternance
J’appelle gratuitement au 0 800 026 080, j’ai un entretien de motivation
à la CCFI sous 15 jours puis mon CV est mis en ligne dans la base des
21 plateformes Proch’Emploi des Hauts-de-France. Chaque plateforme
sélectionne ensuite les candidats adaptés aux offres d’emploi ou
d’alternance disponibles. Après vérification des compétences et
de la motivation, vous êtes mis en relation avec l’entreprise et suivi
jusqu’au recrutement voire au-delà si vous recherchez une formation
professionnelle !

Boucherie – Traiteur TERRIER - Bailleul

“ Ce réseau est très réactif ! C’est un véritable pont
entre l’entrepreneur et le demandeur d’emploi ”
Proch’Emploi a permis à Aurélien TERRIER de recruter
en alternance Ryan.

J e suis une entreprise qui recrute
Il est parfois compliqué de recruter dans certains domaines. La plateforme Proch’Emploi est là pour vous y aider ! Il suffit d’appeler le même
numéro ou le 03 66 47 00 23 pour transformer votre besoin en fiche de
poste compréhensible et surtout visible. En fonction des compétences
attendues, Proch’Emploi recherche dans sa base en priorité, en lien étroit
avec les partenaires locaux de l’emploi, les candidats les plus adaptés.
P
 roch’Emploi c’est aussi…
• Mettre en place des parcours métiers pour inciter à se former sur des
métiers recherchés

Entreprise DEWAELE-BRICHE - Terdeghem

• Animer des circuits-courts : rencontres entre chefs d’entreprises
volontaires et chercheurs d’emploi (de moins de 26 ans) pour échanger
sur leurs attentes respectives.

“ Un grand merci à Proch’Emploi ! Je ne pensais pas
avoir un travail aussi vite ! ”
Mathieu, 33 ans, plâtrier de métier, s’est reconverti et a
trouvé un emploi d’électricien

0 800 026 080 - Service et appel gratuits
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Contactez-nous :

Proch’Emploi Flandre Intérieure

03 66 47 00 24 ou 0 800 02 60 80

samuel.novelle@prochemploi.fr

Maintenir le dynamisme économique en zone rurale
Une des traductions concrètes du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et du projet de territoire
est la mise en place de zones artisanales de superficie limitée pour dynamiser les zones rurales.
Explications.
La CCFI est composée en majeure partie de territoires ruraux dominés
par l’activité agricole ou agro-alimentaire. Des zones pour lesquelles il
faut maintenir une activité économique pérenne et prospère. C’est le
rôle des zones artisanales.
La CCFI a réalisé des acquisitions foncières qui lui permettront
d’aménager des zones de moins de 5 hectares le long d’axes
comme les routes départementales. Sur le modèle de la zone du
Peckel à Hardifort, la CCFI va créer trois nouvelles zones
en 2018 à Wallon-Cappel, Arnèke et Saint-Sylvestre-Cappel
en lien avec l’activité agricole et agro-alimentaire. Ces trois
premières zones (deux autres suivront pour agrandir l’existant
à Hardifort et Vieux-Berquin) seront implantées à proximité
des centre-bourgs.
La finalité est d’avoir un accès via les déplacements doux, notamment
piéton, aux centres des villages pour favoriser le développement
du commerce de proximité. Aujourd’hui, nous revoyons notre
politique en matière d’aménagement de zones économiques en
vue de passer de 250 à 100 nouveaux hectares aménagés.
Permettant ainsi de rendre 150 hectares au monde agricole.
Cela passe, comme ici, par des zones artisanales de taille moindre.

Zone artisanale du Peckel - Hardifort

Une association pour renforcer l’emploi !
Aider à l’insertion sociale et professionnelle des personnes loin de
l’emploi, c’est la vocation de l’association Trait d’Union. Grâce à ses
trois ateliers sur le territoire, elle s’engage à donner une nouvelle
qualité de vie à des personnes en difficulté professionnelle.
Implanté à Hazebrouck, Trait d’Union
est un Atelier Chantier d’Insertion
composé d’une équipe de 8 salariés
permanents. Ses objectifs : lutter contre
les exclusions, faciliter la formation
pour une insertion professionnelle durable
et accompagner le retour à l’emploi.
Pour cela, l’association propose des
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI) dans trois types d’ateliers :
industrie / mécanique, environnement-forêt
et bâtiment. Les personnes bénéficient
ensuite d’un parcours d’insertion avec
une proposition de formation et d’un
conseiller personnel pour le suivi.
En 2016, l’association a accueilli 103 salariés

en CDDI et 3 522 heures de formation
ont été proposées. Des permanences sont
organisées, afin de guider au mieux les
futurs salariés en CDDI. Attention, l’emploi
de personnes en contrats aidés ne peut
se concrétiser que sous réserve de la mise
en place d’un pré-diagnostic IAE (Insertion
par l’Activité Économique) à demander
auprès de Pôle Emploi. Trait d’Union est un
véritable outil d’insertion professionnelle en
CCFI !
Pour contacter l’association
Trait d’Union : 03 28 49 59 67
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TRAVAUX DE VOIRIE

Aménager et sécuriser nos centres-bourgs
Rendons-nous à Godewaersvelde et plus précisément rue du Peintre Nicolas Ruyssen. Cette
rue, qui traverse le cœur de la commune, ne rassemblait pas toutes les conditions requises
en termes de praticité et sécurité. Mais la CCFI est passée par là !
AVANT

En juillet, les ouvriers ont œuvré pour limiter les nuisances pour les
habitants et surtout respecter le délai serré de 3 semaines imparti.
Le terrassement a même été effectué en deux étapes afin de ne
pas perturber les festivités locales ! Les enfants de l’école primaire
Jean Rostand ont donc pu débuter la rentrée scolaire en toute
sécurité. Cinq ouvriers de l’entreprise Eurovia étaient sur place
pour assurer la réfection de la chaussée et mettre aux normes
PMR* les trottoirs en les élargissant notamment. Les trottoirs
plus larges, le marquage au sol et la signalisation plus visible

APRÈS

permettent aujourd’hui aux élèves, parents d’élèves, habitants et
touristes d’accéder à l’école, à la bibliothèque, ou encore à la salle
de sport en toute tranquillité.
À en croire les habitants que nous avons croisés, ce nouvel
aménagement, même s’il a nécessité quelques désagréments,
est une réussite ! Cette rénovation du centre-bourg leur offre
“ une meilleure circulation et plus de sécurité ” . Ces travaux, d’un
montant total de 99 597 euros TTC, ont été entièrement financés
par la CCFI !

*Personnes à mobilité réduite

Un nouvel équipement pour être toujours plus réactifs
Depuis septembre, nos agents voirie
disposent d’un nouveau matériel : une
mini-pelle. Il s’agit par ailleurs d’un
complément aux outils existants
pour nos interventions. Cette
mini-pelle est utilisée pour nos travaux
en régie, donc réalisés par les équipes
de la CCFI, en voirie et en espaces
verts. Terrassements, manutentions,
nivellements et même, c’est une
nouveauté, brise roche intégré ! Il est
donc désormais possible de faire des
démolitions. Posée sur un camion,
son déplacement de communes en
communes est donc plus rapide !

10
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Nous tâchons de
répondre au mieux
aux exigences de
nos communes !
Jacques HERMANT
Vice-Président en charge
de la Voirie et des Travaux

LE
SAVIEZ
-VOUS

ENVIRONNEMENT

L’énergie la plus propre est celle qu’on ne
consomme pas !
Dans le cadre de notre Plan Climat-Air-Énergie Territorial, le SIECF*
mène une étude pour élaborer un scénario énergétique à moyen
terme. L’objectif : consommer moins, mieux et développer les énergies
renouvelables.
Le diagnostic** est achevé et nous connaissons
désormais notre profil énergétique. En résumé,
comment consommons-nous, avec quel
type d’énergie et quelle part de production
des énergies renouvelables sur le territoire ?
Cette étude a permis de révéler que le secteur
des transports est le plus gros poste de
consommation énergétique du territoire. Il
est étroitement lié à l’utilisation massive de la
voiture. Nous sommes d’ailleurs au-dessus de
la moyenne régionale.
La mobilité est suivie de près par le secteur
résidentiel. La CCFI est en effet caractérisée
par des logements très énergivores, pour la

Une nouvelle compétence
pour la CCFI
La CCFI a modifié ses statuts fin
septembre pour prendre la compétence
GEMAPI. Prononcez “ Gémapi “ pour
Gestion des Milieux Aquatiques et
Préventions des Inondations. Entretenir
les cours d’eau, restaurer les ouvrages
de protection contre les inondations
ou restaurer les zones humides, voici
nos nouvelles missions. Cette prise de
compétence, auparavant communale,
est transférée à l’USAN*. Notre
territoire étant fortement soumis au
risque d’inondation, le sujet fera l’objet
d’une attention toute particulière dans
le cadre du Plan Climat.

plupart chauffés avec des énergies fossiles
(charbon, fioul, gaz).
Plusieurs enjeux forts donc : développer les
modes de déplacements doux et réduire la
consommation énergétique des logements.
L’Espace Info Énergie et le Programme
d’Intérêt Général “ Habiter Mieux ” du
Pays Cœur de Flandre sont des actions
qui permettent d’ores et déjà des
économies d’énergie sur la CCFI !
Plus d’informations :
03 62 53 25 16 – 06 59 17 83 54

*Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord

* S yndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre ** Extrait du diagnostic énergétique, AEC-Energies Demain, données 2010

La CCFI doit prendre
le pas de la transition
énergétique !
Jean-Luc DEBERT
Vice-Président en charge de l’Environnement
et de la Transition Énergétique

Les 30 ans du Conservatoire Botanique, ça se fête !
Le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL), structure référente sur le territoire pour la
connaissance et la préservation de la flore sauvage, a fêté ses 30 ans en septembre. Retour sur cette
belle manifestation.

Contactez-nous :

© Flandre Récup

Reconnu par le Ministère de l’Environnement,
le CBNBL accueille chaque année plus de 6 000
visiteurs pour découvrir les espèces végétales
du territoire dans des jardins thématiques,
sur 25 hectares. La CCFI a d’ailleurs décidé de
renouveler son soutien au CBNBL pour encore
mieux valoriser et protéger notre biodiversité.
Pour fêter ses 30 ans, le CBNBL a organisé
un
colloque
scientifique
agrémenté
d’événements festifs. Échanges scientifiques
durant 5 jours, ciné débat, spectacle, théâtre

Service Environnement

vivant et musique ont rassemblé plus de 700
personnes et 172 scientifiques dont plus de
450 lors du “ Bota’feest ”, événement grand
public phare de cet anniversaire. En avril 2018,
la CCFI publiera des carnets communaux de
la biodiversité rédigés en collaboration avec
le CBNBL afin de vous informer des richesses
naturelles qui vous entourent.
Suivez l’actualité du CBNBL
sur Facebook !

03 28 50 50 50

environnement@cc-flandreinterieure.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PLUi : nous sommes à votre écoute !
La CCFI a entamé la dernière phase d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la
concertation. Après trois réunions publiques où vous avez été nombreux à vous déplacer, d’autres
moyens sont mis à votre disposition pour nous adresser vos demandes. Tour d’horizon.
Même si le PLUi est élaboré en collaboration étroite avec l’ensemble de vos élus communaux, le monde agricole ou encore de nombreux
spécialistes de l’urbanisme, nous avons besoin de votre aide. C’est pourquoi la CCFI a mis en place différents moyens de communication pour
vous exprimer et ainsi faire évoluer, autant que possible, le PLUi selon vos requêtes.

Nous élaborons un
PLUi moderne,
qui s’adapte à vos
projets.
Valentin Belleval
Vice-Président en charge
de l’Aménagement, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville
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Contactez-nous :

L a fiche de demande :
le plus simple pour nous
contacter
Cette fiche, accessible à tous et facile à remplir,
est disponible sur le site Internet de la CCFI,
dans votre mairie, ou directement dans nos
locaux à Hazebrouck. Il est possible de nous
adresser vos demandes par mail, courrier et
sur place jusqu’à fin mars 2018. Le spectre
est large : une question de zonage (zone
agricole, naturelle, terrain constructible ou non,
etc.) qui vous concerne, un changement de
destination de bâtiment (par exemple un corps
de ferme à transformer en gîte rural ou en
activité touristique autre), le redécoupage d’un
bâtiment pour en faire plusieurs logements, etc.
Finies les règles d’urbanisme rigides, aujourd’hui
la règle s’adapte au projet ! Évidemment, nous
vous répondons en partenariat avec vos élus
communaux, qui sont au cœur des spécificités
locales.
Nous n’oublions pas nos entreprises, que nous
rencontrons individuellement afin qu’elles nous
fassent part de leurs futurs projets.

Service Aménagement

03 59 68 40 24

 nquêtes et
E
réunions publiques :
exprimez-vous !
Même si plus encadrées par la loi, l’enquête et
la réunion publiques sont deux autres moyens
mis à votre disposition pour s’adresser à la
CCFI. L’enquête publique sera visible dans la
presse, sur le site Internet de la CCFI et en
mairie via un registre et des permanences dès le
printemps 2018. Des réunions publiques seront
également organisées et nous nous tiendrons à
la disposition des communes qui souhaitent en
organiser spécifiquement pour leurs habitants.
Nous enregistrons toutes vos demandes et
ne manquerons pas de vous répondre !

Calendrier
Printemps 2018 : arrêt projet PLUi
Fin du premier semestre 2018 : approbation
du PLUi par la CCFI, soumis au vote des conseils
municipaux

plui1.0@cc-flandreinterieure.fr

Trois nouveaux projets transfrontaliers
pour le territoire !
La CCFI poursuit son investissement dans les projets transfrontaliers en devenant partenaire de trois nouveaux projets INTERREG*.
Vélo, tourisme et mobilité seront développés des deux côtés de la
frontière avec la Belgique. Zoom sur ces projets.

Trois nouveaux projets, et autant de
raisons supplémentaires de collaborer avec
nos amis belges pour la cohésion de nos
territoires et la présence de services de
proximité. On vous explique.
Les touristes, les cyclistes ou même les
voyageurs oublient la frontière sauf quand
l’offre de services diffère sensiblement
d’un pays à l’autre. L’objectif est donc
de croiser les initiatives entre voisins pour

servir la réputation de la Flandre au sens
large. Et ces trois nouveaux projets en sont
une parfaite illustration.
Le projet Ruralité veut faire de la Flandre
une destination touristique incontournable.
Pour cela, il s’appuie sur l’identité rurale et
le patrimoine commun des deux côtés de
la frontière. Produits innovants, montée en
qualité de l’offre de nos professionnels ou
encore création de nouveaux circuits, les
idées ne manquent pas !
Une route transfrontalière de la bière est
en projet, des intéressé(e)s ? Eurocyclo
s’attaque au tourisme à vélo pour aménager
la portion entre Steenwerck et Nieppe de la
future véloroute de la Lys, en bordure de
rivière, et poursuivre le maillage de l’offre
vélotouristique du territoire. La vallée de la
Lys sera ainsi connectée directement par
une voie verte à la métropole lilloise et à la
Flandre belge !
Enfin, Transmobil œuvre pour une
meilleure mobilité grâce à des travaux
d’aménagement dans les gares françaises et
belges pour, à terme, mieux les connecter.
Côté CCFI, cinq gares et haltes-gares ont

Partons 2.0 :
participons !
Nous sollicitons votre avis dans le
cadre du projet Partons 2.0 à la
fois pour l’aménagement du site
douanier de Callicanes et le projet
sur Winnezeele. Ces projets tests
permettront d’élargir la réflexion
aux communes rurales de la CCFI.
Plus d’informations sur le site de la
CCFI, rubrique INTERREG.

été fléchées pour devenir de futurs lieux
de services de proximité à destination des
usagers. Au programme en 2018 : Nieppe
et Bailleul !

Plus d’infos sur nos projets
transfrontaliers, écrivez-nous sur
interreg@cc-flandreinterieure.fr
* INTERREG : signifie “ interrégional ”

Aide aux primo-accédants :
les premières aides ont été versées !
Grâce à l’aide financière à l’accession à la propriété pour les
primo-accédants, la CCFI incite les jeunes ménages à s’installer et à
rester sur notre territoire. En 2017, 7 dossiers ont déjà été accordés.
Rappel du dispositif et zoom sur les dossiers accordés !
Vous êtes un jeune ménage, et comme
Valentine et Kévin, Laurène et Fabrice,
ou encore Julien et Gaëtan, vous désirez
vous installer en Flandre Intérieure pour
votre premier achat ? La CCFI vous y aide
et c’est très simple ! Cette année, 18
dossiers de demande d’aide à l’accession
à la propriété ont déjà été reçus. 7 d’entre
eux ont été accordés sur Hazebrouck,
Godewaersvelde, Saint-Jans-Cappel, Staple
et Méteren. Le montant varie entre 4 000 et
5 000 euros, en fonction de la localisation
et du type de bien acquis. Ces aides sont

accordées après décision d’une commission
qui, prenant acte des dossiers reçus, fait
ensuite le choix d’accorder ou non l’aide
financière en fonction du projet du couple.
Déjà 30 000 euros ont été accordés depuis
le lancement de cette aide ! Le dispositif
sera reconduit en 2018, donc n’hésitez-pas
à d’ores et déjà préparer votre dossier !
Vous retrouverez toutes les modalités
sur le site Internet de la CCFI. Vous
pouvez également nous contacter sur
primelogement@cc-flandreinterieure.fr
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PETITE ENFANCE - JEUNESSE - ACTION SOCIALE

RAM intercommunal :
à votre écoute sur tout
le territoire !

29

ateliers / sorties
chaque semaine, soit

Couvrir un territoire de 50 communes n’est pas une chose aisée et
c’est pourtant le défi relevé au quotidien par les équipes du Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s de la CCFI. On fait le point sur ce service réparti
en 9 secteurs sur la Flandre Intérieure depuis septembre 2016.

Chaque famille
mérite de trouver
un mode de garde
adapté à ses
attentes.
Carole Delaire
Vice-Présidente en charge de la
Jeunesse, de la Petite Enfance, de
l’Action Sociale et des Relations
avec les Associations
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Contactez-nous :

Vous avez ou devrez peut-être bientôt choisir un mode
de garde pour votre enfant. Nous sommes là pour
vous y aider ! Les familles sont ainsi invitées à contacter
le RAM pour y répondre. Le but est de vous fournir
des informations pour établir le contrat de travail avec
votre assistant(e) maternel(le), connaître vos droits et
obligations en tant qu’employeur et ainsi éviter de mal
rédiger ce document clé.
Mais les 23 lieux de permanences sur la CCFI vont
beaucoup plus loin ! Ils sont ouverts aux enfants, aux
parents employeurs et aux professionnels de l’accueil
individuel. Ainsi, depuis début 2016, des conférences,
des temps d’information et d’échanges sur l’éveil de
l’enfant, et des ateliers sont ouverts gratuitement et sur
inscription. Kermesses, temps de jeu, Noël, éveil musical
et culturel ou encore carnaval viennent rythmer le
quotidien des assistants(es) maternels(les) et des enfants
et ainsi rompre l’isolement. L’occasion également pour le
professionnel de trouver matière à sa pratique et d’obtenir
des conseils précieux.
En résumé, le RAM de la CCFI c’est jusqu’à la veille des
4 ans de l’enfant ou 6 ans pour les enfants porteurs d’un
handicap avec accueil spécialisé. Nous sommes à votre
disposition !

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Intercommunal

03 28 50 50 50

plus de 600 par an!

7 603

contacts pris
avec les professionnels

1 046

contacts pris

avec les familles

3 845

enfants ont participé

aux événements

ramifi@cc-flandreinterieure.fr

Comment se déroule un séjour au ski ?
Pendant les vacances d’hiver 2018, près de 200 jeunes profiteront d’un séjour au ski grâce au service Jeunesse de la
CCFI. Mais comment se déroule concrètement un séjour ? On vous en dit plus.
Les séjours au ski se déroulent du samedi au
samedi pendant les vacances scolaires et sont
accessibles aux jeunes de 12 à 17 ans. Après
leur trajet en bus, les jeunes skieurs en herbe
arrivent dans un centre dédié. Pour début
2018, le centre, situé sur un terrain de 5 000
mètres carrés à proximité des commerces et
des services médicaux, est implanté au pied
des pistes d’Ancelle dans les Hautes-Alpes.
Une situation privilégiée puisque cette station
comprenant 30 kilomètres de pistes offre un
terrain de jeu idéal aux jeunes débutants comme
aux plus expérimentés. Au programme : 5 jours
de ski alpin avec une présence de moniteurs
de l’École de Ski Française durant deux heures

le matin et deux heures l’après- midi. Mais
ce n’est pas tout ! Des veillées, des jeux et
de nombreuses animations sont concoctées
chaque jour par les animateurs en lien étroit
avec les attentes des jeunes. Le but est de
favoriser l’échange et le partage afin que les
adolescents s’épanouissent en étant à la fois
auteurs et acteurs de leurs vacances. Ce projet,
construit avec les enfants, alterne temps forts et
calmes pour respecter leur rythme de vie, tout
en les impliquant dans les tâches collectives.
Au regard des nombreux sourires au retour de
vacances, en plus des traces de lunettes, ces
journées bien remplies conviennent aux jeunes
de la CCFI !

Plus d’informations concernant les inscriptions et les séjours sur le site Internet de la CCFI.

Portage de repas :
vers un tarif unique en CCFI

Le point sur les travaux
de la piscine interco’

Une délibération communautaire a été votée
pour harmoniser le tarif du service de portage
de repas à domicile pour passer de 7 tarifs à un
seul, en 2020.
Après l’extension du service de portage de repas à domicile
en 2016, aux 50 communes de la CCFI, la commission action
sociale a proposé au conseil de communauté d’appliquer
progressivement un tarif unique de 6,73 euros TTC par repas
distribué en 2020. Ce tarif sera commun à l’ensemble des
communes de la CCFI. Le service rendu sera quant à lui,
homogénéisé en janvier 2019 (composition des plateaux,
confection des repas, modalités de livraison, etc.). Pour
rappel, ce service s’adresse aux personnes de 60 ans et plus,
aux personnes sortant d’hospitalisation et aux personnes en
situation de handicap.
Plus d’informations sur le service de portage de repas à
domicile sur le site Internet de la CCFI.

Fermée depuis le mois d’août pour subir un lifting complet,
la piscine intercommunale de Bailleul est en plein chantier.
Tour d’horizon des prochaines échéances.
Les changements commencent à être visibles à l’extérieur de la piscine. Les
engins de chantier s’activent et d’ici fin janvier la dalle de béton et les murs
de l’extension des vestiaires et du solarium de la partie bassin auront pris
forme. Côté intérieur, la phase de démolition / démontage va permettre la
disparition des anciennes cloisons séparant les vestiaires actuels, du faux
plafond ou encore des réseaux électriques. Le carrelage du bassin et des
murs sera quant à lui complètement renouvelé. Pour les économies d’eau et
d’énergie, le système de traitement des eaux sera démonté et l’étanchéité
de la toiture revue. Retenues dans le cadre du marché de travaux attribué
en juillet 2017, les entreprises RABOT DUTILLEUL (gros œuvre), EIFFAGE
ÉNERGIE (chauffage, ventilation, plomberie), CEGELEC (courant fort,
courant faible) et NTE CONCEPT (traitement des eaux) travailleront sur
cette partie du chantier. L’aménagement futur de l’intérieur sera réalisé
par NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS MODUL, une entreprise méterennoise.
Abonnez-vous à la page Facebook de la CCFI pour suivre l’évolution
du chantier !
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Les premiers estaminets labellisés
en Flandre Intérieure !

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

L’association Pays de Flandre Tourisme, en partenariat avec la CCFI et la
CCHF*, a officiellement lancé la labellisation “ Estaminets Flamands© ”
le 14 novembre dernier à Cassel. Des plaques de labellisation ont été
remises aux 10 premiers estaminets retenus !
Alors, chers restaurateurs, restauratrices,
levez vos bières (flamandes) et montrez
votre authenticité ! D’autres candidatures
pourront être déposées dès le printemps
2018.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Contact
03 28 50 50 50
mailccom@cc-flandreinterieure.fr

* Communauté de Communes des Hauts de Flandre

PISCINE INTERCOMMUNALE BAILLEUL

©Karine Pannecocke

Début 2017, les estaminets du secteur
ont candidaté de façon volontaire pour la
labellisation “ Estaminets Flamands© ”. Un
comité de pilotage, associant territoires et
partenaires, a élaboré différents critères de
sélection pour les restaurateurs. Authenticité
flamande de la gastronomie, décoration
intérieure et extérieure, ambiance et offre
touristique : il fallait y répondre au moins à
80% pour être choisi.
Un groupe de clients mystères s’est rendu
dans les établissements entre juin et
septembre, pour les noter sur ces différents
critères. Sur les 17 dossiers reçus, 10
ont répondu favorablement aux critères
et sont désormais estampillés “ Estaminets
Flamands© ”. 8 de ces établissements sont
basés en Flandre intérieure.
Cette
labellisation
permettra
aux
restaurateurs de bénéficier d’une meilleure
promotion et d’avoir une visibilité sur les sites
internet
de
nombreux
partenaires
touristiques de la région. Un vrai coup de
pouce pour la notoriété et le futur succès de
nos établissements !

Adresse
Centre Directionnel
41, avenue de Lattre de Tassigny
59190 HAZEBROUCK

Adresse
Piscine intercommunale
4 allée Pierre de Coubertin
59270 BAILLEUL
Fermée pour travaux,
plus d’informations
sur le site Internet de la CCFI
ou au 03 28 50 50 50

Service Portage de Repas
03 59 68 40 18
portagederepas@cc-flandreinterieure.fr
Service Jeunesse
03 59 68 40 19
Service Petite-Enfance
03 28 50 50 50

©Karine Pannecocke

Multi-Accueil Steenvoorde
03 28 50 11 41
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Relais Assistants(es) Maternels(les)
03 28 50 50 50
ramifi@cc-flandreinterieure.fr
Service Urbanisme
03 59 68 40 25
urbanisme@cc-flandreinterieure.fr

Rejoignez la communauté sur

Ne pas jeter sur la voie publique.

Multi-Accueil Méteren
03 28 50 40 32

