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ÉDITION SPÉCIALE

Même si l’été pointe le bout de son nez,
cela ne signifie pas que nous stoppons nos
projets ! Nous travaillons, chaque jour, pour
améliorer votre quotidien : développement
économique, emploi, voirie, tourisme,
environnement, vous en avez un petit
aperçu dans ce numéro estival du CCFI
Mag’. Qui dit projets dit budget, et
comme en 2017, nous vous le présentons
en toute transparence. Je vous souhaite
un bel été ! Je vous donne rendez-vous
en septembre pour un numéro spécial
projet de territoire et plusieurs temps
d’échanges que nous organiserons avec
vous !
Jean-Pierre BATAILLE
Président de la CCFI

La Flandre intérieure,
un formidable terrain de jeu
Un grand événement sportif en Flandre intérieure ? Nous
répondons présents ! Les monts flamands ont été gravis à pied et
à vélo en avril / mai. Nous avons suivi ces événements pour vous.
Le 22 avril, la CCFI et l’office de tourisme
Cœur de Flandre étaient partenaires de
la première édition du Nord Trail Monts
de Flandres. 3 300 trailers, et quelquesuns de nos agents, étaient sur la ligne
de départ, bien décidés à en découdre
avec les sommets flamands. 25, 42 ou
80 kilomètres, tels étaient les défis
proposés par les organisateurs de cet
événement populaire. Soleil, bonne
ambiance et succès étaient au rendezvous. Grâce à la taxe de séjour récoltée
sur le territoire, l’interco’ a pu soutenir
la manifestation à hauteur de 10 000
euros. Rendez-vous le 21 avril 2019 avec
une nouvelle distance, le 59 kilomètres !
Les 4 jours de Dunkerque – grand prix
des Hauts-de-France faisaient cette année

• L’actu pêle-mêle
de la CCFI
• Point sur les
finances 2018
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Le magazine de ma Communauté de Communes

encore étape sur les hauteurs de Cassel
et dans plusieurs de nos communes en
partenariat avec votre communauté de
communes préférée. Pour l’occasion, nous
étions sur le toit des Flandres, à deux pas de
la ligne d’arrivée. Nous vous avons proposé
diverses animations comme un stand
photo, afin de vous mettre en scène dans
les décors typiques flamands ou encore
aux côtés des coureurs du peloton. Sur les
réseaux sociaux, la CCFI s’est également
associée à l’office de tourisme Cœur de
Flandre pour vous offrir des bons cadeaux
dans l’un des 8 Estaminets Flamands ©
labellisés sur le territoire. Vous serez là en
2019 ? Nous oui !

www.cc-flandreinterieure.fr

L’ACTU PÊLE-MÊLE

SIECF et Département du Nord. Côté
praticité, l’entrée de zone est désormais
plus sûre avec un nouveau giratoire. Une
aire de retournement facilite la vie des
poids lourds en fond de zone. Coût des
travaux, que nous avons financé à 100% :
336 000 euros. C’est dans cette zone verte
et réaménagée que l’entreprise SN JARBEAU
a choisi de poser la première pierre de ses
nouveaux locaux qui accueilleront demain
23 salariés.
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Ce parc d’activités, exemplaire en
matière de développement durable, a
connu
d’importants
aménagements
depuis fin 2017. Un nouvel éclairage
LED, permettant 70% d’économies
d’énergie, et une centrale photovoltaïque
remise en état et produisant désormais
l’équivalent de la consommation de 4
foyers par jour, ont été inaugurés en pleine
semaine du développement durable. Les
355 608 euros ont été cofinancés CCFI,
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Ça bouge du côté
de la verte rue à Bailleul !

Emploi, formation, création : ça roule en Flandre intérieure !
Semaine de l’industrie, club d’entreprises transfrontalier et bus de la création d’entreprise, avec nos
partenaires nous mettons les bouchées doubles en matière de développement économique !

Lors de la semaine de l’industrie, la CCFI
a organisé avec de nombreux partenaires
une découverte des métiers de l’industrie
agroalimentaire ainsi qu’une formation
« conducteur d’installations et de machines

Dans la région, 1 investisseur sur 5 est belge.
Fort de ce constat la CCFI, SOFIE* et l’AUD**
ont décidé de s’associer et d’innover en
créant un club d’entreprises transfrontalier.
Le concept est simple : créer du lien entre
les entreprises belges installées en France et
celles qui souhaitent franchir le pas ! Le club
a déjà organisé deux rencontres, autour
de trois thématiques : eau-environnement,
économie-emploi, tourisme-culture-sport.

*SOFIE : Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises ** AUD : a gence d’urbanisme et de développement de Saint-Omer Flandre intérieure

Du 11 au 16 juin, le « bus de la création
d’entreprise » de la BGE Hauts-de-France a
sillonné le territoire de la CCFI. Il est venu vous
donner des conseils sur la création d’entreprise
ou encore des moyens pour entreprendre
votre projet. CCFI et partenaires étaient
pleinement investis dans cette démarche pour
être aux côtés des créateurs de demain !
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automatisées » pour les demandeurs
d’emploi. Sur notre territoire, ces métiers
représentent une forte part de l’activité
industrielle mais la main d’œuvre est parfois
manquante.

PLUi : en septembre, nous viendrons à votre rencontre !
Petit point sur les prochains temps d’échanges et échéances du PLUi-H.
SAVE THE DATE ! En septembre 2018, des réunions publiques
auront lieu les 10, 17 et 24 septembre, afin de vous présenter
et d’échanger sur l’arrêt projet du plan local d’urbanisme
intercommunal. Celui-ci devra ensuite être approuvé en conseil
communautaire.

Vous pourrez également participer à l’enquête publique en février
2019 avant une approbation définitive du PLUi-H en mars 2019.
Suivez l’actu de la CCFI sur Facebook ou sur notre site web
pour ne rien manquer des prochains rendez-vous!
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Les travaux de terrassement de voirie et des
bassins du parc d’activités du Pays des Géants
à Steenvoorde avancent à grands pas !
3 bassins pluviaux, d’une capacité totale
de 4 300 m3, et un bassin défense incendie
de 340 m3, qui se jetteront dans le fossé
départemental, permettront un recyclage de
l’eau en continu. Ces travaux seront terminés
d’ici la fin du mois de juillet. S’en suivront les
travaux de réseau sec avec un réseau d’eau
potable, de câbles d’éclairage public, de basse
tension, de télécommunication et de fibre
optique. La commercialisation des 12 parcelles
est prévue pour mai 2019.

Aux côtés des 9 entreprises du parc d’activités de la Houblonnière à Méteren, 4 sont venues
les rejoindre cette année : RETRIVAL, OPF, IDEAL JOB et TERRIER. Un club de zone, organisé
le 20 mars dernier, a permis de les accueillir en toute convivialité.
Emploi, création d’entreprise, nouvelle implantation,
contactez notre service développement économique :
developpementeconomique@cc-flandreinterieure.fr – 03.59.68.40.24

Une biodiversité
à préserver et valoriser !
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Pour connaître les prochaines animations, contactez-nous :
environnement@cc-flandreinterieure.fr

signatures récoltées dans
vos mairies, commerces
et en ligne pour dire OUI
à l’IRM pour Hazebrouck.

MERCI !

PCAET,
où en est-on ?

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial,
PCAET pour les intimes, est une
obligation réglementaire visant à
préserver notre environnement et à
répondre au changement climatique
en adaptant nos pratiques. Cette
démarche nous concerne tous et
nous pouvons chacun à notre
niveau en être acteur. Pour engager
notre territoire vers une politique
énergie-climat durable, des ateliers
de concertation sont organisés
jusqu’au 6 juillet. Cette étape est
essentielle dans l’élaboration du
PCAET et dans sa mise en œuvre.
Objectif d’approbation du PCAET de
Flandre intérieure : décembre 2018
Pour suivre l’actualité et en savoir
plus sur le PCAET, rendez-vous sur le
site web de la CCFI.

Durant la semaine de la biodiversité,
vous avez pu profiter gratuitement
de
nombreuses
animations,
en
partenariat étroit avec les associations
environnementales du territoire. Le
vendredi 1er juin, à la base du parc EEDF
de Morbecque, une soirée « mon jardin
au service de la biodiversité » a été
organisée en partenariat avec l’association
« Les jardins du Cygne ». Des échanges
personnalisés et qualitatifs ont rythmé ce
bel événement où chacun a pu prendre
conscience du rôle que nous jouons dans
la préservation de notre environnement ! Très prochainement, la CCFI va même lancer un
carnet intercommunal de la biodiversité que vous pourrez obtenir gratuitement sur notre site,
afin de tout savoir, ou presque, sur la faune et la flore qui nous entourent.
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Zones de Steenvoorde et Méteren:
l’une sort de terre, l’autre accueille de
nouveaux arrivants.

AOÛT

2018

RÉOUVERTURE

DE LA PISCINE
intercommunale
à Bailleul

Quelques mots
et expressions de
convivialité pour vous
exprimer en flamand
cet été :
Goen dag > bonjour
Komt maer binnen ! > entre donc !
Grypt een stool / stoel > prends une chaise
Zit maer > assieds-toi
Je zyt welekommen > tu es le bienvenu
Je zyt te bedanken > je te remercie
Wuk zegt je ? > que dis-tu ?
Wuk doet je ? > que fais-tu ?
At ‘t je belieft > s’il te plaît
Toet laeter > à plus tard
Hoe is ‘t mee je ? > comment vas-tu ?
Gezondhyd ! > santé !
Wuk / wyne gaet je drinken ?
> que vas-tu boire ?

Toet een naeste keer
> à une prochaine fois

Gelukkigen verjaerdag
> joyeux anniversaire

Traduit par l’ANVT - Vervlamscht van de ANVT - www.anvt.org
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Les promeneurs et les sportifs viennent fouler les sentiers
flamands pour profiter du paysage et des reliefs. Notre office
de tourisme est allé à la rencontre de participants du Nord Trail
Monts de Flandres en avril pour savoir ce qu’ils viennent chercher
chez nous et qu’ils ne trouvent parfois nulle part ailleurs.

Sophie et Richard,
couple de Berck-sur-Mer
Venus spécialement pour la course, c’était
une première pour Richard en Flandre
intérieure. Férus de sport de nature, ils ont

« pris une vraie claque en parcourant les
paysages pendant la course, vous avez un
superbe terrain de jeu ». Ce qu’ils ont aimé :
la qualité des chemins et du balisage (pas
seulement ceux du trail), mais également
du réseau point nœud sur lequel ils se sont
empressés de se renseigner car c’est un
système qu’ils ne connaissent pas chez eux.
Le côté boisé, la qualité et l’authenticité de
l’accueil en Flandre les enchantent à chaque
fois, tout comme les paysages typiques et ce
patrimoine qui « sort quand on ne s’y attend
pas, un moulin par-ci, un beffroi par-là ».
Enfin ils l’ont promis, ils reviendront ici pour
leurs prochains entraînements !
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À la rencontre d’amoureux du sport
de nature et de beaux paysages…

Manuel, Lorient
Rencontré la veille du départ, à l’estaminet
du Vierpot à Boeschèpe, Manuel est
originaire de Flandre, il est aujourd’hui
directeur de l’office de tourisme de Lorient. Il
était sur la ligne de départ du 80 kilomètres.
Ses souvenirs ici : l’étang des 4 fils Aymon
pour la pêche à la truite, la messe au
Mont des Cats, la rencontre avec le géant
Gargantua, l’estaminet Het Blauwershof à
Godewaersvelde, les résidences de lecture
à la villa Yourcenar, les randonnées dans
les monts, la fête des moissons à SaintJans-Cappel… « Lorsque je reviens ici,
je viens humer la Flandre, terre de mes
racines, retrouver mes coins favoris pour le
panorama, les estaminets, le son du carillon,
le houblon à Boeschèpe, les moulins ».

Que viennent chercher nos touristes ? Qui sont-ils ?
Quelles sont nos forces et nos points à améliorer ?
Ce sont les questions auxquelles l’office de tourisme Cœur de Flandre a répondu grâce à
son enquête sur le schéma d’accueil et de diffusion de l’information. Français, britanniques,
néerlandais, belges, tous se sont prêtés au jeu sur 22 sites choisis en cœur de Flandre. Il en
ressort clairement le triptyque des forces de notre territoire : authenticité, naturel et calme. Nous
allons donc orienter nos efforts vers ces thématiques et améliorer la diffusion de l’information
sur certains points de flux touristique (le Mont des Cats par exemple). Nos touristes, âgés en
moyenne entre 45 et 60 ans, viennent à 60% par l’A25, axe sur lequel nous allons également
intensifier nos démarches de communication. Nous n’allons pas vous détailler point par point
les résultats de l’étude, mais une chose est sûre, nos visiteurs aiment à 98% la Flandre intérieure
et comptent y revenir ! Peut-être croiserez-vous notre équipe sur le terrain ?
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Après le lancement officiel du label en novembre
dernier, une deuxième campagne de labellisation
est lancée. Des audits mystères seront réalisés
dans les estaminets candidats entre juillet et fin
septembre pour une révélation des nouveaux
établissements le 14 novembre prochain. En plus
des 8 Estaminets Flamands © labellisés en cœur de
Flandre, 20 candidats ont d’ores et déjà manifesté
leur intérêt pour rejoindre le réseau ! À suivre…

CCFI Mag’ – Communauté de Communes de Flandre Intérieure – numéro 9 – juillet 2018
Directeur de la publication : Jean-Pierre BATAILLE, président de la communauté de communes de Flandre intérieure – Responsable d’édition :
Claude-Olivier MARTIN, CCFI – Rédaction : service communication, CCFI avec l’aide des services – Conception graphique et réalisation :
Audacioza, Wemaers-Cappel – Impression : Nord’Imprim, Steenvoorde – Routage : La Poste – Dépôt légal : en cours – ISSN : 2493-1047
Cette impression à 50 000 exemplaires du magazine, avec un papier Cocoon Silk 60 115g, permet d’économiser sur le plan
environnemental 32 713 litres d’eau, 1 264 kg de bois, 778 kg de matières envoyées en décharge et 90 kg de CO2

#09// JUILLET 2018

www.cc-flandreinterieure.fr

© Isabelle d’Hulst - OTCF

Estaminets Flamands © :
nouvelle vague de labellisation !

Après une très belle mobilisation qui a
largement dépassé les frontières de la Flandre
intérieure, la consécration : Cassel est devenu
le village préféré des français 2018 ce 19 juin
sur France 2 ! Le village a fièrement porté les
couleurs des Hauts-de-France. Un immense
bravo à la commune et à vous pour votre
soutien ! Ne cherchez plus, vous êtes au bon
endroit.
Rejoignez la communauté sur

