
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— ADS — Animations du 

territoire et  Sports de nature — Déchets et environnement) 

 Les services extérieurs (Mission Locale — PIJ —  PLIE — CAF — CPAM — PMI —  

Permanence sociale) 

Relais d’Assistants Maternels (RAM) 

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. 

 

Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) 

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 Application 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, … 

Revenu de Solidarité Active (RSA) 

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. 

mailto:ads@ccplumbres.fr


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. Les          

prochains ateliers tout public sont programmés le samedi 19 novembre à Pihem (matin) et 

Ouve-Wirquin (après-midi) avec Nicolas Gouny autour de son album Petit renard, et le    

samedi 10 décembre à Dohem (matin) et Elnes (après-midi) avec Annette Tamarkin autour 

de ses albums pop-up. 

 

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 2250 élèves ont été touchés. Une seconde       

édition est d’ores et déjà programmée en 2017. 

https://www.facebook.com/plumemediatheques


Nouveauté 2016 : la Communauté de Communes du Pays de Lumbres a  
mis en place un programme d’activités vous permettant de : 

 

 Sprinter sur les 220km de parcours de sa      
Station de Trail 

 Crapahuter à travers les nombreux sentiers de 
randonnées 

 Vous essayer à la Marche Nordique 

 Dénicher un maximum de balises pour une 
Course d’Orientation 

 Voguer en Canoë-Kayak au fil de l’Aa… 

 Etc ... 

 

Programme 2017 en cours de réalisation!! 

 

En 2016, le Pays de Lumbres poursuit la mise 
en œuvre de sa stratégie "sport de nature " avec 
l’ouverture d’une Base VTT labellisée par la           
Fédération Française de Cyclotourisme. 

Au total ce sont 450km de parcours dédiés 
au VTT qui sont proposés jusque 1500 m de           
dénivelé positif , circuit de 11 à 75 km. 

Le Pays de Lumbres est sélectionné pour accueillir un évènement VTT 
de dimension nationale..  La Maxi Verte des Collines d’Opale!! 

Ce sont près de 1 000 vététistes provenant de toute la France qui    
viendront découvrir notre territoire en arpentant les sentiers de la 
base VTT. 

Rendez-vous les 25,26, 27 et 28 mai 2017!! 

En Pays de Lumbres, le Sport c’est grandeur nature!! 



Marché de la Saint Nicolas du Pays de Lumbres 

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!! 

Les travaux ont débuté et l’ouverture est prévue pour le début du 2ème semestre 2018 

Le Nouveau Centre Aquatique 

La halle bassins 

PROJETS EN COURS DE REALISATION 

Pose de la 

1ère pierre 

Le vendredi  

14 octobre 

2016 



Plaine de Loisirs Intercommunale 

Après des démarches réglementaires plus longues que prévues, 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, tout comme la 

section rugby du lycée professionnel Bernard 

Chochoy. 

Un planning d’occupation du terrain sera établi 

avec l’ensemble des futurs usagers. 

Premiers échanges de balles au printemps 

2017!! 


