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L’info de la Communauté de Communes de La terre des 2 caps

Communication

Nouveau look pour le 
site Internet de l'interco'

N°12

Mai 2022

Trait 2 Caps

Ambleteuse • Audembert • Audinghen • Audresselles • Bazinghen • Beuvrequen • Ferques • Hervelinghen • Landrethun-le-Nord • Leubringhen • Leulinghen-Bernes
Maninghen-Henne • Marquise • Offrethun • Réty • Rinxent • Saint-Inglevert • Tardinghen • Wacquinghen • Wierre-Effroy • Wissant

Louez votre Vélo à 
Assistance Électrique

Mobilité - Page 4

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Plusieurs rendez-vous de concertation 
organisés pour vous donner la parole ! 
- page 7
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Francis BOUCLET

Président

de la Communauté de Communes

de La terre des 2 caps

6 Urbanisme
Vos démarches dématérialisées !

9 Eau et Assainissement
Des travaux pour un service de qualité 

12 France Services

Avec ce nouveau numéro du Trait 2 
caps, nous avons souhaité mettre 
l’accent sur les actions, les projets 
et les services de proximité de notre 
territoire. La prise de compétence 
Mobilité par la communauté de 
communes est en eff et un enjeu 
important pour La terre des 2 caps.  
c’est en ce sens que des solutions de 
location de vélos et d’aide pour l’achat 
de vélo à assistance électrique ont été 
déployées. 

Une structure pour vous accompagner 
dans vos démarches administratives et 
l’utilisation des outils numériques est 
à votre disposition. Labellisée France 

Services, elle remplit tous les critères pour 
vous guider dans vos démarches.

C’est aussi, un réel plaisir de vous présenter 
les manifestations organisées par 
l'intercommunalité. Synonyme de reprise 
économique, culturelle et touristique, 
un soulagement pour notre territoire. 
Afi n de communiquer sur ses projets, ses 
événements et ses actualités, La terre des 2 
caps s’est dotée d’un nouveau site internet 
que je vous invite à découvrir.

Je vous souhaite une agréable lecture ainsi 
qu’un bel été sur notre territoire !

  Bien cordialement

  Francis BOUCLET

Pour vous accompagner au quotidien !

14 Réseau des Bibliothèques
NOUVEAU : prêt de liseuses !

16 Sport
Randonnée, activités à Capoolco, faites le 
plein de loisirs ! 

SOLIDARITÉ
Les élus de La terre des 2 caps ont approuvé 
lors de la séance de conseil communautaire du 9 
mars dernier, l’octroi d’une aide de 10 000€ à la 
population ukrainienne.
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DÉVELOPPEMENT

Sur la zone d'activité de Locquinghen 
Réty, une étude de faisabilité pour le 
réaménagement est menée par le bureau 
d’études V2R. Le préfet de la Région 
Hauts-de-France a également prescrit un 
diagnostic archéologique. 

Ce dernier se tiendra à la fi n du printemps par 
le service départemental de l’archéologie. 

Les travaux de viabilisation seront lancés 
cette année pour proposer de nouveaux 
terrains à la vente sur une superfi cie d’un 
peu plus de 1,5 hectares.

ZONE D'ACTIVITÉ DE RÉTY ZONE D'ACTIVITÉ DE RÉTY 
1,5 HECTARES VIABILISÉS1,5 HECTARES VIABILISÉS

Les travaux sur le parc 
d'Activité des 2 caps 

de la société THERMIE 
FRANCE sont terminés !

Arrivée le 1er mars 
2022 aux Ateliers 

Relais de l'entreprise 
BIONAMERIS 

spécialisée dans la 
production de plancton 

marin.

DISPOSITIF CLAP DISPOSITIF CLAP 
EN SOUTIEN AUX JEUNESEN SOUTIEN AUX JEUNES
Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous avez 
un projet de création d’entreprise ou de 
développement de votre activité ? Le Comité 
Local d’Aide aux Projets (CLAP) peut vous 
aider ! 

L’association soutenue fi nancièrement 
par La terre des 2 caps vous propose un 
accompagnement sur mesure en adéquation 
avec votre projet qu’il soit individuel ou 
collectif.  Un soutien fi nancier peut également 
vous être octroyé sous certaines conditions. 

Alors on y va ? Contactez l’Amie du Boulonnais 
par téléphone au 03 21 30 36 22 ou par mail à 
accueil@amie-boulonnais.fr.

DES TERRAINS DISPONIBLES SUR DES TERRAINS DISPONIBLES SUR 
LE PARC D'ACTIVITÉS DES 2 CAPSLE PARC D'ACTIVITÉS DES 2 CAPS

Vous avez un projet de création ou 
de développement d’entreprise ? la 
Communauté de Communes de La 
terre des 2 caps peut vous accueillir 
sur le Parc d’Activités des 2 caps à 
Marquise. Un peu plus d'un hectare 
est disponible en façade avant, le 
long de la route départementale 
231 afi n de développer des activités 
commerciales, de service ou du 
tertiaire !

Contactez-nous par mail ou par téléphone !
developpement@terredes2caps.com / 03 21 87 57 57



4

MOBILITÉ

PENSEZ PASS PASS COVOITURAGE !PENSEZ PASS PASS COVOITURAGE !
Vous recherchez un co-voiturage pour vos déplacements 
professionnels ? 

Hauts-de-France Mobilités propose une plateforme régionale 
gratuite de mutualisation des off res de covoiturage. Inscrivez-vous, 
sur l’application mobile ou sur le site internet.

Cette plateforme publique recense les annonces postées par les 
particuliers. Ces derniers entrent ensuite directement en contact 
avec d’autres personnes qui souhaitent covoiturer.

Plus d’informations sur le site internet  www.passpasscovoiturage.fr 

DES SOLUTIONS POUR VOTRE MOBILITÉ 
SUR LA TERRE DES 2 CAPS ! 

Petite astuce ! 
Des lignes de 

bus desservent 
les grandes 

villes !

SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE 
À L’ÉCHELLE DES 21 COMMUNES 
Les élus de La terre des 2 caps ont souhaité lancer un Schéma 
Directeur Cyclable à l'échelle du territoire. Il s'agit d'un outil 
de programmation et de planifi cation permettant de défi nir 
les actions à mettre en place à court, moyen et long terme 
afi n d'améliorer et encourager la pratique cyclable et de 
programmer les investissements de manière pluriannuelle.

Si vous souhaitez rejoindre le comité vélo afi n d’échanger sur 
la thématique cyclable et ainsi alimenter le Schéma Directeur 
Cyclable du territoire, envoyez-nous vos coordonnées à 
l'adresse mail suivante transition@terredes2caps.com

POUR CONSULTER LES HORAIRES DES LIGNES 
RÉGIONALES DE BUS RENDEZ-VOUS SUR

https://transports.hautsdefrance.fr
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La communauté de communes de La 
terre des 2 caps est compétente en 
matière de mobilité. C’est pourquoi, 
les élus communautaires ont décidé 
de mettre en place une aide à l’achat 
de vélo à assistance électrique pour les 
habitants. 

Depuis janvier 2022, les élus de la 
communauté de communes de La terre des 
2 caps ont souhaité favoriser la mobilité sur 
le territoire en développant une aide pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE) neuf ou d’occasion à destination des 
habitants majeurs de La terre des 2 caps, 
pour une mobilité quotidienne (sont exclus 
les usages professionnels et sportifs). 

L’aide est octroyée à hauteur de 40% de la valeur d'achat 
TTC, dans la limite de 250€ et ne peut être versée qu’à 
un seul membre du foyer. Attention, la facture doit être 
datée en 2022 et la mesure ne s'applique pas pour les 
achats antérieurs. 

Vous pouvez télécharger votre dossier de demande 
de subvention ainsi que le règlement sur notre site 
internet www.terredes2caps.fr et nous le retourner par 
mail à transition@terredes2caps.com ou par courrier 
recommandé avec accusé de réception.

UNE AIDE UNE AIDE 
INTERCOMMUNALE INTERCOMMUNALE 
POUR L’ACHAT D’UN VAEPOUR L’ACHAT D’UN VAE

DES SOLUTIONS POUR VOTRE MOBILITÉ 
SUR LA TERRE DES 2 CAPS ! 

Donnez-nous votre avis sur la mobilité du territoire en répondant au questionnaire en 
ligne sur www.terredes2caps.fr. Vous pouvez également compléter la version papier 
disponible à la communauté de communes (horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15).

VOTRE AVIS EST IMPORTANT !VOTRE AVIS EST IMPORTANT !



666

EN BREF 

TRANSFORMATION DE CAPLAND EN LIEU DE TRANSFORMATION DE CAPLAND EN LIEU DE 
VIE POUR LES HABITANTSVIE POUR LES HABITANTS

Le conseil communautaire de La terre 
des 2 caps s'est réuni et a décidé de 
réhabiliter l'ex CAPland en un lieu de 
vie pour le territoire.

En eff et, le bâtiment à côté de l’hôtel 
communautaire à Marquise va être 
réhabilité en tiers lieu plus adapté 
aux nouvelles pratiques autour du 
numérique, des besoins quotidiens 
de chacun, de l’environnement et de 
la culture. Les élus de La terre des 2 
caps ont souhaité partir de l’existant 
et proposer un équipement pour 

GAGNEZ DU TEMPS ET DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE 
D'AUTORISATION D'URBANISME EN LIGNE !

Je me connecte
sur le guichet unique 
https://cc-2caps.geosphere.fr/gui-
chet-unique
(accessible depuis le site 
www.terredes2caps.fr)

1
Je formule ma demande en ligne
après avoir pris connaissance de 
la réglementation et consulté le 
maire de ma commune pour avis.

Je reste informé de l'avancée de 
mon dossier. L'instruction est 
eff ectuée par le service Urbanisme 
de la communauté de communes.  À 
l'issue, le maire de votre commune 
décidera de la délivrance de votre 
autorisation d'urbanisme.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez réaliser 
vos demandes d'autorisation de travaux sur 
le Guichet unique en ligne des autorisations 
d’urbanisme de la communauté de communes 
de La terre des 2 caps (permis de démolir, de 
construire, d'aménager, certifi cat d'urbanisme, 
déclaration préalable).

URBANISME

2 3

GRATUIT

ACCESSIBLE 24H/24

SÉCURISÉ

Il sera le refl et du dynamisme et de 
la richesse de notre territoire. Son 
architecture et son aménagement 
intérieur seront une réelle projection 
et une sensibilisation à notre 
diversité paysagère. Pour créer 
cet espace multiple, des travaux 
de modernisation débuteront à la 
rentrée 2022 pour une ouverture 
courant 2023.

le territoire au service des 
habitants des 21 communes, des 
entreprises et des associations 
locales...

Proximité, Services et 
convivialité 

C’est en ce sens que cette 
structure sera un véritable 
lieu de vie, d’activités et de 
services. Elle accueillera  l'Espace 
France Services provisoirement 
située sur le parking de l’hôtel 
communautaire, un espace de 
coworking, un amphithéâtre pour 
accueillir des formations, des 
séminaires et des conférences... Ce 
nouvel espace pourra également 
abriter des expositions temporaires 
et des événements culturels variés. 

De 18h à 20h • Accès libre
Pot de l’amitié offert. 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
indiquez-nous votre participation par mail ou téléphone !

4 ATELIERS 
POUR DESSINER 
ENSEMBLE 
NOTRE TERRITOIRE 
DE DEMAIN !

LES MARDI DU PLUI

24 mai • Wierre-Effroy
Salle des fêtes

31 mai • Audinghen
Salle des fêtes

7 juin • Saint-Inglevert
Salle polyvalente

14 juin • Marquise
“Le Cardo” Communauté de Communes

Habitants, associations, 
entreprises : venez partager vos 
pratiques, besoins et idées pour 

l’aménagement du territoire !

RÉVISION DU PLUI DE LA TERRE DES 2 CAPS

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est un outil majeur de 
l’aménagement et du développement des 21 communes de La terre des 2 
Caps. Il fixe les règles d’urbanisme à l’horizon 2035. Le PLUi dessine notre 
territoire, dans notre intérêt à tous et pour un avenir en commun.

PLUS D'INFORMATIONS : 03 21 87 57 57 - amenagement@terredes2caps.com
www.terredes2caps.fr - facebook : @LaTerredes2Caps

Pour tout savoir : 
le QR Code !

Vous habitez sur l’une des 
21 communes du territoire : 
choisissez votre atelier 
de concertation !

SE DÉPLACER TRAVAILLER

CONSTRUIRE

PRÉSERVER

RÉNOVER

VISITER
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ACCESSIBLE 24H/24

SÉCURISÉ

AMÉNAGEMENT

De 18h à 20h • Accès libre
Pot de l’amitié offert. 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
indiquez-nous votre participation par mail ou téléphone !

4 ATELIERS 
POUR DESSINER 
ENSEMBLE 
NOTRE TERRITOIRE 
DE DEMAIN !

LES MARDI DU PLUI

24 mai • Wierre-Effroy
Salle des fêtes

31 mai • Audinghen
Salle des fêtes

7 juin • Saint-Inglevert
Salle polyvalente

14 juin • Marquise
“Le Cardo” Communauté de Communes

Habitants, associations, 
entreprises : venez partager vos 
pratiques, besoins et idées pour 

l’aménagement du territoire !

RÉVISION DU PLUI DE LA TERRE DES 2 CAPS

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est un outil majeur de 
l’aménagement et du développement des 21 communes de La terre des 2 
Caps. Il fixe les règles d’urbanisme à l’horizon 2035. Le PLUi dessine notre 
territoire, dans notre intérêt à tous et pour un avenir en commun.

PLUS D'INFORMATIONS : 03 21 87 57 57 - amenagement@terredes2caps.com
www.terredes2caps.fr - facebook : @LaTerredes2Caps

Pour tout savoir : 
le QR Code !

Vous habitez sur l’une des 
21 communes du territoire : 
choisissez votre atelier 
de concertation !

SE DÉPLACER TRAVAILLER

CONSTRUIRE

PRÉSERVER

RÉNOVER

VISITER

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
INTERCOMMUNAL : UNE DÉMARCHE INTERCOMMUNAL : UNE DÉMARCHE 
CONCERTÉECONCERTÉE
Approuvé en décembre 2019 par les 
élus de La terre des 2 caps, le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est 
entré en 2020 dans une procédure de 
révision.

Le PLUi fi xe les règles d’urbanisme 
pour les 21 communes du territoire. 
La révision de celui-ci comporte deux 
grands axes : faire du PLUi un outil de 
mise en oeuvre des plans de risque 
découlant du changement climatique 
(érosion du trait de côte,  zones 
inondables) et prendre en compte les 
évolutions du territoire (démographie, 
développement économique, 
attractivité touristique et résidentielle 
secondaire) afi n d'apporter les 
changements nécessaires.

Pour répondre à ces objectifs, les élus 
de La terre des 2 caps ont lancé une 
phase de concertation. Pour cela, un 

registre dédié est mis à votre disposition 
jusqu’à la délibération d’arrêt de projet 
à l’hôtel communautaire ou en ligne  
www.registredemat.fr/revision-plui-
terredes2caps

La parole est à vous !

Dans le cadre de cette révision, des 
ateliers de concertation ouverts à tous 
(habitants, associations, entreprises, 
professionnels...) animés de façon 

ludique et participative 
sont organisés sur le 
territoire à compter du 
24 mai 2022. L'objectif est 
de prendre en compte 
vos usages, vos idées, vos 
besoins sur le thème de 
l'aménagement. Votre 
avis nous intéresse, venez 
imaginer votre territoire 
de demain ! 

Un bilan de la concertation 
sera réalisé à l’occasion 
de la délibération d’arrêt 
du projet. À l’issue, 
le projet de PLUi sera 
transmis pour avis aux 
conseils municipaux des 
21 communes et aux 
Personnes Publiques 
Associées. 

QU’EST-CE QUE LE PLUI ? 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi)  s'impose à tous et traduit, à l’échelle 
des 21 communes, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) du 
territoire.

Il identifi e les règles de constructibilité 
des terrains et la destination des sols.  Ces 
dernières réglementent la construction de 
bâtiments, d’équipements, de  voiries… En 
eff et, toute autorisation d'urbanisme est 
instruite sur la base du respect de ces règles 
par le service Autorisation du Droit des 
Sols (ADS) mutualisé de la communauté de 
communes de La terre des 2 caps et délivrée 
par le maire de la commune.

Le PLUi se compose de plusieurs documents :
- Le rapport de Présentation contenant les 
principales conclusions de diagnostic et 
explique les choix pour le territoire.

- Le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui défi nit 
les orientations générales d'aménagement 
d'urbanisme,

- Le règlement avec une partie graphique 
(document de zonage), et une partie écrite 
qui défi nit les règles générales applicables 
à toutes les zones ainsi que les règles 
spécifi ques pour chacune des zones.

- Les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) relatives à certains 
secteurs ou thèmes.

Il est également accompagné d'annexes
(servitudes d’utilité publique, plans 
de prévention des risques, secteurs 
sauvegardés...).

Habitants, associations, entreprises... votre avis 
compte ! Informez-nous de votre venue par mail à 
amenagement@terredes2caps.com
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É

TRANSITION 
ENERGÉTIQUE

LE DISPOSITIF FAIRE DEVIENT « MON 
ACCOMPAGNATEUR RÉNOV’» - LE NOM 
CHANGE MAIS LE SERVICE RESTE LE MÊME !

France Rénov’ a vu le jour en janvier 2022 sous 
l’impulsion de la loi Climat et Résilience votée en 2021. 
Cette dernière, simplifi e l’utilisation du service pour la 
rénovation énergétique et rend les aides plus claires 
pour les demandeurs.

En ce sens le conseiller FAIRE est devenu en début 
d'année 2022, « Mon accompagnateur Rénov’ ». Il est 
chargé d’accompagner, informer, conseiller et orienter 
les foyers fi scaux concernant la rénovation énergétique. 
Vous souhaitez connaître les fi nancements disponibles 
pour remplacer votre chaudière au fi oul ? Vous aimeriez 
visiter une maison rénovée de manière écologique ? 
Vous souhaitez obtenir des conseils en rencontrant 
un installateur de pompe à chaleur ou de panneaux 
solaires ? Vous avez des questions liées à la rénovation 
de votre logement ? 

Contactez Marie Gobaille, du Parc Naturel des Caps et 
Marais d’Opale. Infos : info.energie@parc-opale.fr ou 
au 03 21 87 86 31.

Des permanences sont organisées dans les locaux de 
la communauté de communes à Marquise les 1er et 3e

mardis du mois de 14h à 17h.

GEMAPI

PARTENARIAT AVEC LE CEREMA
La communauté de communes de La terre des 2 caps a 
signé avec le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema) 
une convention de partenariat dans le but d’établir un 
projet de territoire pour la baie de Wissant face aux enjeux 
climatiques. En eff et, La terre des 2 caps avait répondu à 
l’appel à partenaires « accompagner les collectivités pour 
la gestion intégrée du littoral » lancé en 2019 par le Cerema 
et l’Association Nationale des Élus Locaux (ANEL) afi n 
de développer, expérimenter et valoriser des démarches 
intégrées d’aménagement des territoires. Sa candidature a 
été retenue pour mener une réfl exion sur les perspectives 
d’aménagement du littoral en concertation avec la 
population et les acteurs locaux.

D’ici quelques semaines, vous apercevrez 
peut-être au-dessus de vos têtes un drône 
sur les zones littorales. La communauté de 
communes va prochainement s’équiper afi n 
de surveiller l’évolution du trait de côte. Cette 
surveillance rapprochée contribuera à la 
réfl exion menée collectivement pour l’avenir 
du littoral.

DES TRAVAUX EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
SUR LE TERRITOIRE 

INTERVENTIONS SUR LE RÉSEAU 
D'EAU POTABLE

• La communauté de communes de La 
terre des 2 caps mène actuellement 
des travaux sur le réseau d'eau potable 
à Wissant afi n de réparer diverses 
casses.

• D'autres travaux sont également en 
cours afi n de lutter contre les fuites 
entre la station de production d'eau 
potable de Bernes et le réservoir 
de Rinxent. Ils vont ainsi permettre 
d'améliorer le rendement du réseau 
et limiter les prélévements faits sur ce 
dernier.

GEMAPI

LEVEZ LES YEUX !

8
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EAU ET
ASSAINISSEMENT

PARTENARIAT AVEC LE CEREMA
La communauté de communes de La terre des 2 caps a 
signé avec le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema) 
une convention de partenariat dans le but d’établir un 
projet de territoire pour la baie de Wissant face aux enjeux 
climatiques. En eff et, La terre des 2 caps avait répondu à 
l’appel à partenaires « accompagner les collectivités pour 
la gestion intégrée du littoral » lancé en 2019 par le Cerema 
et l’Association Nationale des Élus Locaux (ANEL) afi n 
de développer, expérimenter et valoriser des démarches 
intégrées d’aménagement des territoires. Sa candidature a 
été retenue pour mener une réfl exion sur les perspectives 
d’aménagement du littoral en concertation avec la 
population et les acteurs locaux.

DES TRAVAUX EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
SUR LE TERRITOIRE 

INTERVENTIONS SUR LE RÉSEAU 
D'EAU POTABLE

• La communauté de communes de La 
terre des 2 caps mène actuellement 
des travaux sur le réseau d'eau potable 
à Wissant afi n de réparer diverses 
casses.

• D'autres travaux sont également en 
cours afi n de lutter contre les fuites 
entre la station de production d'eau 
potable de Bernes et le réservoir 
de Rinxent. Ils vont ainsi permettre 
d'améliorer le rendement du réseau 
et limiter les prélévements faits sur ce 
dernier.

ASSAINISSEMENT :  DES ÉTUDES ET TRAVAUX FINANCÉS 
PAR L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS PICARDIE

• Plusieurs schémas directeurs sont en cours à Audresselles, à 
Marquise et à Rinxent. L’objectif est de caractériser les modalités 
actuelles de traitement et de collecte des eaux usées afi n 
d'identifi er les enjeux à venir et de défi nir un programme pluriannuel 
d’investissement.

• Des travaux d’extension sont menés sur le réseau de collecte des 
eaux usées  à Landrethun-le-Nord. Ils consistent en la pose de 440ml 
de conduite en refoulement, 1400m de conduite en gravitaire, 72 
branchements et un poste de refoulement.

• L'installation d’un dégrilleur automatique en entrée de la station 
d’Audinghen Bourg permettra de stopper les éléments collectés 
par le réseau d'eaux usées et de ne pas impacter le fonctionnement 
de la station. Un canal de comptage est également installé pour 
assurer un suivi des fl ux entrants au niveau de la station d’épuration.



AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE
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DÉCHETS MÉNAGERS
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BIEN PRÉPARER LE PROCHAIN RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS 

Du 19 au 21 septembre 2022

22 septembre 2022

26 et 27 septembre 2022

28 et 29 septembre 2022
3 et 4 octobre 2022

5 octobre 2022

6 octobre 2022
10 et 11 octobre 2022
12 et 13 octobre 2022

COMMENT S'INSCRIRE ? 

Inscription par mail à service.dechets@terredes2caps.com en indiquant 
la nature de vos encombrants (limité à 3m3) dès le 1er juin 2022. Attention, les 
inscriptions sont clôturées une semaine avant la date de ramassage dans votre 
commune.

MOBILIER
MATELAS 

SOMMIERS

ORDURES 
MÉNAGÈRES

BOUTEILLES 
DE GAZ, CUVES 

À FUEL

TRI DES PAPIERS ET CARTONS, LE TERRITOIRE S'ORGANISE  !
En 2020, la communauté de communes a déployé ses 
premières colonnes d'apport volontaire pour les papiers 
et les cartons afi n de réaliser une phase de test sur ce 
dispositif.

À l'issue de celle-ci, l'ensemble du territoire a été équipé 
de ces colonnes pour la collecte des papiers et des cartons.

L'intercommunalité a souhaité lancer ce dispositif afi n de 
préparer l'avenir. En eff et, à partir de 2023 l'extension des 
consignes de tri sera de rigueur*. Il s'agit d'une obligation 
réglementaire à laquelle la communauté de communes 
devra répondre pour simplifi er le geste du tri et diminuer 
les déchets enfouis. Elle se traduira par une augmentation 
des volumes dans les bacs jaunes, liée au tri de nouveaux 
plastiques. Afi n d'anticiper cela, les élus communautaires 
ont fait le choix d'installer ces colonnes bleues pour y 
déposer les papiers et cartons d'emballage (initialement 

mis dans le bac jaune). Ce qui permet de ne pas modifi er les 
modalités de collecte actuelle. Attention, les cartons ondulés 
et bruns sont toujours à déposer en déchèterie.

Valorisation des papiers et cartons localement

Les papiers et cartons collectés dans ces colonnes d'apport 
volontaire sont directement valorisés chez un papetier local 
proche du territoire afi n de favoriser l'économie circulaire et 
limiter notre impact sur l'environnement.

Vous vous interrogez sur ce que vous pouvez mettre dans 
ces colonnes ? N'hésitez pas à nous contacter par mail à 
service.dechets@terredes2caps.com ou par téléphone au 
03 21 87 57 57.
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C'est facile ! 
Moi je 

composte ! 

À CHACUN SON GESTE POUR LA PLANÈTE !
Des composteurs sont à votre 

disposition à tarifs préférentiels à 
la communauté de communes de La 

terre des 2 caps.

   400L : 30€ à votre charge
    570L : 35€ à votre charge
    820L : 40€ à votre charge

BÉNÉFIQUE POUR LE SOL, 
BON POUR VOTRE JARDIN 

ET VÉRITABLE GESTE 
POUR L'ENVIRONNEMENT, 
POURQUOI SE PRIVER DE 

CETTE RECETTE NATURELLE ? 

POUR COMMANDER LE VÔTRE ? 
Rendez-vous sur www.terredes2caps.fr 
ou appelez-nous au 03 21 87 57 57

*une communication vous sera faite d'ici la fi n d'année. 

TRANSFORMEZ VOS BIODÉCHETS !TRANSFORMEZ VOS BIODÉCHETS !
            ((épluchures, marc de café, coquilles d'oeuf...)épluchures, marc de café, coquilles d'oeuf...)
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BIEN PRÉPARER LE PROCHAIN RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS 

Du 19 au 21 septembre 2022

22 septembre 2022

26 et 27 septembre 2022

28 et 29 septembre 2022
3 et 4 octobre 2022

5 octobre 2022

6 octobre 2022
10 et 11 octobre 2022

Marquise, Leulinghen-Bernes

Audinghen, Audresselles
Rinxent

Réty, Wierre-Eff roy
Ferques, Landrethun-le-Nord

Wacquinghen, Beuvrequen, Off rethun, Maninghen-Henne

Saint-Inglevert, Hervelinghen, Leubringhen
Tardinghen, Bazinghen, Ambleteuse

12 et 13 octobre 2022 Wissant, Audembert

COMMENT S'INSCRIRE ? 

Inscription par mail à service.dechets@terredes2caps.com en indiquant 
la nature de vos encombrants (limité à 3m3) dès le 1er juin 2022. Attention, les 
inscriptions sont clôturées une semaine avant la date de ramassage dans votre 
commune.

DÉCHETS ACCEPTÉS 

MOBILIER
MATELAS 

SOMMIERS

FENÊTRES, PORTES 
CHÂSSIS EXEMPTS 

D’ÉCLATS DE VERRE

GROSSE
FERRAILLE

CYCLES GROS 
ÉLECTROMÉNAGERS

DÉCHETS INTERDITS

ORDURES 
MÉNAGÈRES

GRAVAT, BÉTON, 
PLÂTRE...

VITRES, MIROIRS, 
PARE-BRISES, OBJETS 

TRANCHANTS...

DÉCHETS VERTS

PRODUITS CHIMIQUES 
(PEINTURE, SOLVANTS...)

DÉCHETS ISSUS D’UNE 
ACTIVITÉ PERMANENTE 
PROFESSIONNELLE OU 

COMMERCIALE 

CARCASSES 
DE VOITURE

BOUTEILLES 
DE GAZ, CUVES 

À FUEL

QUELQUES ASTUCES 
POUR LA BONNE 

ORGANISATION DE 
LA COLLECTE ?

- J'inscris l’ensemble des 
déchets à collecter sinon les 

oubliés restent sur place.

- Seuls les encombrants qui 
peuvent être soulevés par 

deux agents, dans le respect 
de leur santé et des règles de 

sécurité seront ramassés.

- Je veille à ne pas gêner la 
circulation et à balayer une 
fois le ramassage eff ectué.

mis dans le bac jaune). Ce qui permet de ne pas modifi er les 
modalités de collecte actuelle. Attention, les cartons ondulés 
et bruns sont toujours à déposer en déchèterie.

Valorisation des papiers et cartons localement

Les papiers et cartons collectés dans ces colonnes d'apport 
volontaire sont directement valorisés chez un papetier local 
proche du territoire afi n de favoriser l'économie circulaire et 
limiter notre impact sur l'environnement.

Vous vous interrogez sur ce que vous pouvez mettre dans 
ces colonnes ? N'hésitez pas à nous contacter par mail à 
service.dechets@terredes2caps.com ou par téléphone au 
03 21 87 57 57.

DÉCHETS MÉNAGERS

TOUT OBJET
QUI PEUT ÊTRE

 DÉMONTÉ ET QUI 
RENTRE DANS UN 

COFFRE DE VOITURE 
(PNEU, MICRO-ONDE...)

Wacquinghen, Beuvrequen, Off rethun, Maninghen-Henne

Déposez 
devant chez vous, 
vos encombrants 
la veille au soir du 

1er jour de 
collecte ! 

BÉNÉFIQUE POUR LE SOL, 
BON POUR VOTRE JARDIN 

ET VÉRITABLE GESTE 
POUR L'ENVIRONNEMENT, 
POURQUOI SE PRIVER DE 

CETTE RECETTE NATURELLE ? 

*une communication vous sera faite d'ici la fi n d'année. 
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��������MinicapMinicap
Lieu d’Accueil Enfants Parents
POUR LES PARENTS ET LEURS POUR LES PARENTS ET LEURS 

ENFANTS DE 0 À 3 ANSENFANTS DE 0 À 3 ANS

Tous les Tous les JEUDISJEUDIS de 9h à 12h  de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires)

LAEP - Salle des 4 Saisons
À l’angle des rues de 
l’Église et Aris� de Briand
62250 MARQUISE

Informations
Relais Petite Enfance Guichet Unique
lescapitaines@terredes2caps.com
03 21 33 64 82 ou au 06 83 92 99 84

ECOUTERECOUTER

AIDER À GRANDIRAIDER À GRANDIR

PARTAGERPARTAGER

SE PRÉPARER À L’ENTRÉE 
SE PRÉPARER À L’ENTRÉE 

  À L’ÉCOLE  À L’ÉCOLE 

JOUER ENSEMBLEJOUER ENSEMBLE

FRANCE SERVICESFRANCE SERVICES : VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES ! : VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES !
 UN SEUL LIEU SUR LE TERRITOIRE ! UN SEUL LIEU SUR LE TERRITOIRE !

Santé, famille, retraite, emploi, mobilité, logement, 
formation, impôt... À proximité de chez vous, les agents 
France Services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches administratives du quotidien 
papiers ou dématérialisées au sein du guichet unique 
situé sur La terre des 2 caps. France services : proche de 
vous, proche de chez vous !

La structure  a vu le jour en novembre 2021 sur la zone 
du Cardo à Marquise en face de l'hôtel communautaire. 
Labellisée France Services en début d'année 2022, elle  
répond à des critères précis, gage de qualité ! 
Nos agents formés et qualifi és sont là pour vous guider, 
vous accompagner, vous aider et vous orienter !

Installée provisoirement dans une structure modulaire, 
l'Espace France Services de la communauté de 
communes de La terre des 2 caps intégrera le tiers lieu 
numérique à côté de l'hôtel communautaire courant 
2023.

INFOS PRATIQUES 

OUVERT
Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, Mercredi de 9h à 13h

CONTACT 
espace.services@terredes2caps.com
03 91 18 20 00

FAMILLE

SANTÉ

DROIT

BUDGET

EMPLOI, FORMATION
RETRAITE

MOBILITÉ

Je recherche une allocation logement, je gère 
mon énergie, je souhaite être accompagné sur le 
site de la CAF, j'attends un heureux événement...

Je crée mon compte Ameli, je souhaite être 
remboursé de mes soins, j'imprime mes 
attestations...

Je fais face à un litige, j'ai besoin 
d'un conseil juridique...

Je déclare mes impôts, je fais face à des diff icultés 
fi nancières...

Je recherche un emploi, une formation, je souhaite 
m'inscrire à Pôle Emploi, je formule ma demande de 
retraite, je consulte et répond aux off res d'emploi...

Je demande ma carte grise, je préétablis ma demande 
de carte d'identité et de passeport sur le site de 
l'ANTS...

600 contacts physiques et téléphoniques ont été pris depuis l'ouverture de la structure 
France Services de La terre des 2 caps. 
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PETITE ENFANCE

À LA RECHERCHE D'UN MODE DE GARDE ?

Contactez le Guichet Unique du Relais Petite 
Enfance

Par mail à l’adresse lescapitaines@terredes2caps.com 
Par téléphone au 03 21 33 64 82 ou au 06 83 92 99 84.

Directement dans les locaux du Relais Petite Enfance au 
14, route des Caps 62250 Saint-Inglevert.

��������MinicapMinicap
Lieu d’Accueil Enfants Parents
POUR LES PARENTS ET LEURS POUR LES PARENTS ET LEURS 

ENFANTS DE 0 À 3 ANSENFANTS DE 0 À 3 ANS

Tous les Tous les JEUDISJEUDIS de 9h à 12h  de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires)

LAEP - Salle des 4 Saisons
À l’angle des rues de 
l’Église et Aris� de Briand
62250 MARQUISE

Informations
Relais Petite Enfance Guichet Unique
lescapitaines@terredes2caps.com
03 21 33 64 82 ou au 06 83 92 99 84

ECOUTERECOUTER

AIDER À GRANDIRAIDER À GRANDIR

PARTAGERPARTAGER

SE PRÉPARER À L’ENTRÉE 
SE PRÉPARER À L’ENTRÉE 

  À L’ÉCOLE  À L’ÉCOLE 

JOUER ENSEMBLEJOUER ENSEMBLE

LA CRÈCHE DE MARQUISE DE RETOUR LA CRÈCHE DE MARQUISE DE RETOUR 
DANS DES LOCAUX FLAMBANT NEUF  !DANS DES LOCAUX FLAMBANT NEUF  !
Depuis le 26 avril 2022, l'Établissement 
d'Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) "La 
terre des p'tits caps" à Marquise a repris ses 
quartiers dans les locaux rue Aristide Briand.

L'équipement entièrement rénové fait 
maintenant place à un lieu de vie et de jeux 
pour les enfants, un espace pour changer les 
bébés, un dortoir et un lieu pour prendre les 
repas. L'isolation phonique a été totalement 
revue afi n de favoriser le bien-être des 
enfants.

La nouvelle organisation des lieux permet 
d'accueillir les enfants et leurs familles 
dans un cadre agréable et d'augmenter la 
capacité d'accueil. 

FRANCE SERVICESFRANCE SERVICES : VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES ! : VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES !
 UN SEUL LIEU SUR LE TERRITOIRE ! UN SEUL LIEU SUR LE TERRITOIRE !
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RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES

DES LISEUSES QUI S’EMPRUNTENT DES LISEUSES QUI S’EMPRUNTENT 
    COMME DES LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE    COMME DES LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE
Le réseau des bibliothèques Biblio2caps déploie un 
nouveau service pour les usagers au sein des sept 
bibliothèques partenaires.

Les élus de la communauté de communes de La terre des 
2 caps ont en eff et décidé de proposer en partenariat 
avec la médiathèque Départementale du Pas-de-Calais 
un prêt de liseuses aux adhérents du réseau Biblio2caps. 
Il s’agit en eff et d’une possibilité de plus pour accéder à 
la lecture. C’est également une nouvelle approche pour 
celles et ceux qui préfèrent le numérique. Vous souhaitez 
tout savoir sur ce nouveau service ? C’est parti !

Qu’est-ce qu’une liseuse ?

Une liseuse est un appareil mobile léger disposant 
d’une grande autonomie de charge, d'une mémoire 
importante et qui off re un accès à la lecture limitant la 

fatigue visuelle. C’est une alternative au livre imprimé et 
une approche enrichie du document.

Quelles sont ses avantages ? 

La liseuse permet de lire au soleil (contrairement aux 
tablettes et aux smartphones) ou dans le noir puisqu’elle 
dispose d’un écran rétroéclairé. Sur la liseuse, les caractères 
sont adaptables afi n d’améliorer le confort visuel. Très 
légère et facilement transportable, son utilisation est 
facilitée.

Comme un vrai livre ! Des fonctionnalités pratiques sont 
créées pour vous simplifi er la lecture comme le dictionnaire 
intégré, des marque-pages automatiques ou l'annotation 
du texte. Essayer c’est l’adopter ! 

Pourquoi La terre des 2 caps a souhaité déployer ces 
liseuses ? 

L’objectif est de compléter l’off re imprimée pour les usagers 
et de répondre aux besoins grandissant d’accès permanent, 
à distance et immédiat aux contenus. Les usagers ont 
accès aux collections en dehors des horaires d'ouverture 
des bibliothèques et les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer en bibliothèque pour des raisons multiples 
peuvent y accéder très facilement.

Comment avoir accès et utiliser la liseuse ?

La bibliothèque charge chaque liseuse avec des ouvrages. 
Néanmoins, vous pouvez télécharger vous–même des 
nouveautés. Pour télécharger votre livre identifi ez-vous sur 
le site du réseau bibliocaps. Une charte doit également être 
signée par le lecteur. Pour vous aiguiller, un livret explicatif 
est fourni avec la liseuse.

Infos www.biblio2caps.fr 
biblio2caps@terredes2caps.com

Des petit-déjeuners des adhérents sont organisés dans 
les bibliothèques du réseau pour échanger sur vos 
envies, vos idées et rencontrer les bibliothécaires ! 

14

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
25 juin 2022 à Rinxent / 2 juillet 2022 à Ferques / 

24 septembre 2022 à Landrethun-le-Nord
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CULTURE

DES LISEUSES QUI S’EMPRUNTENT DES LISEUSES QUI S’EMPRUNTENT 
    COMME DES LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE    COMME DES LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE

UN PUBLIC CONQUIS :  
DES MARIONNETTES, DES SOURIRES 
ET DES YEUX ÉMERVEILLÉS ! 
La Semaine de la Marionnette s'est tenue du 11 au 15 avril 2022 sur le 
territoire. Pour cette nouvelle édition, le festival jeune public a une 
nouvelle fois battu des records ! 577 personnes ont été accueillies, 10 
représentations se sont déroulées ainsi que 2 ateliers de fabrication de 

PROCHAINS TEMPS FORTS 
CULTURELS 

3/4 JUIN 2022
Atelier et spectacle FENUA - compagnie P'art2rien
Tout public (informations pratiques ci-contre)

7 OCTOBRE 2022
Spectacle "l'Homme qui fl otte dans ma tête" - compagnie 
l'Embardée

14 DECEMBRE 2022
Fééries de Noël (spectacle pour les enfants du territoire)

CONTACT : culture@terredes2caps.com
          03 21 87 57 57 

Tous les événements organisés par la 
communauté de communes sont disponibles 

sur www.terrede2caps.com

marionnettes. 6 compagnies se sont également produites 
au sein de 8 communes de La terre des 2 caps. Il n'y a aucun 
doute, la prochaine édition est déjà très attendue ! Rendez-
vous pris pour 2023 ! 
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MARQUISE : CRÉATION D’UNE STATION DE LAVAGE VÉLOSMARQUISE : CRÉATION D’UNE STATION DE LAVAGE VÉLOS

Territoire de sports nature, l’off re randonnée de La 
terre des 2 caps n’est plus à présenter ! 10 sentiers de 
randonnée VTT dont 6 au départ du complexe Capoolco 
à Marquise sont proposés. Pour enrichir l’off re, une 
station de lavage vélos est en service sur la zone du 
Cardo à Marquise.

Située à côté de l’hôtel communautaire, cette station 
composée de deux bornes de lavage, d’un totem de 
réparation et d’un compresseur est ouverte 24h sur 24h. 
Le coût d’un cycle de lavage est de 2 euros et le paiement 
s’eff ectue uniquement par carte bancaire. 

Cet espace dédié à l’entretien et au lavage des vélos 
a été déployé par la communauté de communes de 
La terre des 2 caps dans le cadre de l’espace VTT FFC 
labellisé par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et 
en partenariat avec le VTT des 2 caps. 

Un équipement plus vert

Soucieuse des valeurs environnementales, la 
communauté de communes a souhaité alimenter cette 
station avec l’eau de pluie récupérée et met à disposition 
du savon biodégradable. 

Le coût du projet a été subventionné à hauteur de 40% 
par le dispositif Liaison Entre Actions de Développement 
de l'Économie Rurale (LEADER).

16

CHAUSSEZ VOS CHAUSSURES ET TESTEZ 
LES NOUVEAUX SENTIERS !

Deux nouveaux sentiers de randonnée pédestre 
ont été créés sur La terre des 2 caps au départ du 
parking de la mairie à Audembert. Ces deux parcours 
« sentier de la Guiale » et « sentier de la Hocque » de 
5,5 et 10 kilomètres seront prochainement labellisés 
par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
(CDRP). Le balisage se remarque à son rectangle 

jaune. 

Ces deux sentiers vous off riront une vue 
exceptionnelle sur la richesse paysagère de notre 

territoire. En route !

LE TOUR DE FRANCE DE PASSAGE 
CHEZ NOUS !

Le tour de France sera de passage sur La terre des 2 
caps le vendredi 5 juillet prochain. À vos banderoles 
et maillots pour encourager les cyclistes ! Infos 
concernant les horaires de passage et les règles de

stationnement sur www.terredes2capstourisme.fr 

Tout savoir sur la randonnée >>> Offi  ce de Tourisme de La terre des 2 caps 
Place de la Mairie 62179 Wissant - 03 21 82 48 00 - tourisme@terredes2caps.com
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FIN DES RÉSERVATIONS 
EN LIGNE

À partir de septembre, terminé 
les réservations en ligne pour 
accéder à vos activités encadrées 
préférées. Victime de son succès et 
afi n d’organiser les séances dans de 
bonnes conditions, seuls les cours 
d’aquabike des lundis, mardis, 
jeudis et vendredis seront toujours 

sur réservation en ligne
www.capoolco.fr

NOUVEAU 

Dès à présent, profi tez de la 
location de bike le lundi soir de 19h 
à 19h30. Pas besoin de réserver, il 
suffi  t de vous présenter à l’accueil 
du complexe ! Vous recherchez 
une activité mêlant tonicité et 
renforcement musculaire ? Pensez 
aquatonus ! Le fi tness dans l’eau 
sous forme de circuit comprenant 
nage, renforcement musculaire 
dans l’eau et hors de l’eau est 
proposé à Capoolco ! Renseignez-

vous vite auprès de l’accueil.

ACTIVITÉS ENCADRÉES À CAPOOLCO : ACTIVITÉS ENCADRÉES À CAPOOLCO : 
SAUTEZ LE PAS !SAUTEZ LE PAS !

ACTIVITÉ PÉRIODE SCOLAIRE
AQUATONUS

VACANCES SCOLAIRES
Jeudi 18H15 à 18h45

AQUADOUCE Lundi / Jeudi 17h à 17h45 Jeudi 17h à 17h45

AQUAFITNESS
Mardi 18h30 à 19h15 
Jeudi 12h45 à 13h30

AQUABIKE

SUR 
RÉSERVATION

Lundi 12h30 à 13h
            18h15 à 18h45
            19h à 19h30 
Mardi / Vendredi 12h15 à 12h45 
                  13h à 13h30
Jeudi 19h à 19h30

Jeudi / Vendredi 19h à 19h30

LOCATION 
BIKE
SUR

RÉSERVATION

Mercredi 12h45 à 13h30
Vendredi 17h15 à 18h
Samedi 14h15 à 16h45

Lundi / Mercredi /Jeudi / Vendredi
17h15 à 18h30

Samedi 14h15 à 16h45

AQUAGYM Mercredi 18h45 à 19h30
Vendredi 19h à 19h45
Samedi / Dimanche 9h15 à 10h

Lundi / Mercredi 18h45 à 19h30
Samedi / Dimanche 9h15 à 10h

De nombreuses activités encadrées vous 
sont proposées chaque semaine à la piscine 
Capoolco. Selon vos envies, vos goûts et votre 
motivation, pratiquez une activité plus ou 
moins intense !

Notre équipe est là pour vous conseiller et 
vous expliquer avec précision chaque activité ! 
N'hésitez pas à pousser les portes du complexe 
Capoolco à Marquise.

INFOS capoolco@terredes2caps.com 
              03 21 87 93 30
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NOUVEAU LOOK POUR LE SITE INTERNET NOUVEAU LOOK POUR LE SITE INTERNET 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNESDE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Moderne, ergonomique et 
dynamique sont les adjectifs qui 
caractérisent le nouveau site web de 
la communauté de communes. 

Ce nouvel environnement est adapté 
à tous les supports (smartphones, 
tablettes, ordinateurs…) et a été 
conçu afin de trouver facilement 
l’information recherchée.

À bord quatre rubriques déclinées 
en chapitres pour parler de 
l'intercommunalité, évoquer la 
vie quotidienne, les sorties et 
l’économie du territoire proposent 
une navigation fluide et intuitive. Il 
permet ainsi de mieux appréhender 
l’organisation et les champs de 
compétence de La terre des 2 caps.

Un outil au plus proche de vous

La page d’accueil du nouveau site 
internet est plus dynamique et riche 
en actualités et en événements. Elle 
comporte différents accès directs 
pour les services Eau et Assainisse-
ment, Déchèterie, autorisation d’ur-
banisme…

La volonté a été de vous proposer  un 
accès aux informations et services 
dont vous avez besoin en quelques 
clics. En parcourant le menu, les 
grands thèmes de la vie sur le 
territoire s’affichent permettant ainsi 
de trouver rapidement l’information 

souhaitée. Une barre de recherche est 
également bien visible sur la partie 
haute du site internet pour taper un 
mot clé ou une idée et ainsi être orienté 
sur les pages dédiées. Il suffit de tenter 
l’expérience pour comprendre ! 

Véritable portail d’informations 
territoriales et d’échanges, le nouveau 
site internet de la communauté de 
communes va continuer d’évoluer 
et s’enrichir au fil du temps. Pour le 
découvrir : www.terredes2caps.fr 

COMMUNICATION
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ZOOM SUR 
UNE ENTREPRISE DU 

TERRITOIRE

ATELIER COPIE SERVICE : DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE ATELIER COPIE SERVICE : DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE 
À VOTRE DÉCO D'INTÉRIEUR ! À VOTRE DÉCO D'INTÉRIEUR ! 

L’entreprise Atelier Copie Service est installée 
depuis 25 ans à Boulogne-sur-Mer. En 2017, Lolita 
AGEZ et Maxime LORIETTE ont repris la société.

Atelier Copie Service, spécialisée dans l’impression 
numérique pour les particuliers et les professionnels 
ne cessent de grandir. De la simple copie, à 
l’impression de supports de communication pour 
les entreprises, en passant par les bâches pour les 
événements et la déco pour votre intérieur ! L'offre 
est variée !

Les nouveaux locaux installés sur le Parc d’Activités 
des 2 Caps à Marquise comprennent un atelier de 
production, un showroom et un commerce. Pour les 
gérants l’objectif de ce projet était de "regrouper nos 
activités en un seul et même endroit afin de faciliter 
les échanges avec nos clients" détaille Lolita AGEZ. En 
effet avant ce projet, l’entreprise était installée sur 
deux sites à Boulogne-sur-Mer et à Alincthun.

Dans son nouveau showroom, Atelier Copie Service 
souhaite développer son activité de décoration 
d'intérieur. En effet, «  À partir de n’importe quelle 

photo ou document, on peut fabriquer du papier peint 
ou tout autre revêtement de murs et surfaces. Le client 
a juste à choisir son visuel », précise la gérante. Maxime 
LORIETTE ajoute que cela permet au client  « d'avoir 
un modèle personnalisé et unique, qu'il ne retrouvera 
nulle part ». Vous avez envie de relooker votre cuisine, 
votre salle de bain ? Avec cette technique, c’est tout à 
fait possible ! Elle permet de recouvrir un mur quelles 
que soient ses dimensions. C'est un réel avantage sur 
le papier peint classique. Terminé les raccords qui pose 
souvent des soucis. Des idées ? les gérants en ont plein 
la tête pour faire évoluer leur entreprise familiale.

Contact 
175 rue des Tertres 62250 Marquise
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

repro@ateliercopieservice.com
03 21 83 48 83
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À CAPOOLCO MARQUISE

• 24 JUIN 2022

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Venez fêter la musique les pieds dans l'eau !

• 13/17 JUILLET 10/24 AOUT 2022

TOURNOIS D'ÉTÉ
En juillet et août, pratiquez vos sports favoris à 
Capoolco (pétanque, volleyball, basketball).

• 5 AU 9 SEPTEMBRE 2022

SEMAINE DE LA DÉCOUVERTE
Découvrez nos activité et entamez la rentrée du bon  
pied ! Pour l’achat d’une entrée piscine, testez l’une de 
nos activités au choix.

• 3 AU 9 OCTOBRE 2022

DÉCOUVERTE DE L'AQUADOUCE
Destiné aux seniors, une place au prix d’une entrée 
piscine normale.

• 26/29 OCTOBRE 2022

HALLOWEEN : ATELIER MAQUILLAGE
Accessible à toute personne disposant d’une entrée 
ou d’un abonnement.

• 3 DÉCEMBRE 2022

RELAIS NATATION

Dans le cadre du Téléthon.

À LA FORTERESSE DE 
MIMOYECQUES
LANDRETHUN-LE-NORD

• JUSQU'AU 16 OCTOBRE 2022

EXPOSITION "ENIGMA, CODES 
SECRETS ET CRYPTOLOGIE, 
DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE À AUJOURD’HUI 
Mise à disposition par La Coupole

• 11/12 JUIN - LUNDIS 
MERCREDIS ET SAMEDIS 
DU 1ER JUILLET AU 14 
SEPTEMBRE - 17/18 
SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE 
2022

VISITE GUIDÉE À LA DÉCOU-
VERTE DE LA FORTERESSE

• 3/10 JUILLET - 12 AOÛT - 
4/11 SEPTEMBRE 2022

VISITE GUIDÉE DES ZONES 
INTERDITES ET DES COTEAUX

• 17 JUILLET - 7 AOUT 2022
SECRETS DE MIMOYECQUES  
VISITE GUIDÉE DES GALERIES, 
ANIMATIONS SUR LE THÈME 
DES ANNÉES 40

• LES VENDREDIS DU 8 
JUILLET AU 26 AOUT 2022

ATELIERS POUR ENFANTS

• 14 JUILLET 2022

VISITE GUIDÉE PROPOSÉE PAR 
LE CONSERVATOIRE D'ESPACES 
NATURELS HAUTS-DE-FRANCE

• 17/18 SEPTEMBRE 2022
JOURNÉE DU PATRIMOINE

RENSEIGNEMENTS
Complexe Capoolco

capoolco@terredes2caps.com

03 21 87 93 30

RENSEIGNEMENTS
    RÉSERVATIONS

mimoyecques@terredes2caps.com

03 21 87 10 34

PAR LE RÉSEAU
BIBLIO2CAPS

• 20 JUIN 2022 - 9h30
YOGA LECTURE
Relais Petite Enfance Saint-Inglevert

• 21 JUIN 2022 - 16h30
YOGA LECTURE
Bibliothèque Bazinghen

• 24 JUIN 2022 - 16h30
YOGA LECTURE
Bibliothèque Ferques 

• 25 JUIN 2022 -10h
PETIT-DÉJEUNER DES ADHÉRENTS
Bibliothèque Rinxent

• 2 JUILLET 2022 - 10h
PETIT-DÉJEUNER ADHÉRENTS

À 10h - bibliothèque Saint-Inglevert : "Com-
ment garder le lien avec son enfant dans la 
folle reprise du rythme de la rentrée ?"
À 15h15 - bibliothèque de Bazinghen : "Au se-
cours, mon enfant devient ado ! Une étape 
majeure où la communication sera une clé 
importante pour garder le lien."

• 10 SEPTEMBRE 2022

ATELIERS BIEN-ÊTRE EN FAMILLE

• 24 AU 29 OCTOBRE 2022

RENDEZ-VOUS CONTES
Festival jeune public 

RENSEIGNEMENTS
www.biblio2caps.fr

biblio2caps@terredes2caps.com
03 21 87 57 57

• 17 SEPTEMBRE 2022 -10h
SOPHRO-CAUSERIE "Comment la science 
vient éclairer l’intérêt de la Sophrologie ?"

• 24 SEPTEMBRE 2022

PETIT DÉJEUNER DES ADHÉRENTS

Bibliothèque Landrethun-le-Nord

Bibliothèque de Ferques

• Du 1er au 22 JUIN 2022

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU
Thématiques diverses à retrouver sur 
www.biblio2caps.fr - Limité à 12 pers/atelier


