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CRÉMAREST
Soirée dansante de l’association sportive
Belle affluence au repas de l’Association Sportive. À la salle Bisco-
pem, des dizaines de convives ont dégusté un succulent potjevlesch-
frites servi par les joueurs et dirigeants du club. Les résultats des
équipes séniors engagées en D4 et D6 et des formations jeunes (U6
à U17) étaient au cœur des discussions de la soirée.
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COURSET
Des joueurs de quilles gâtés
Les adhérents de la société de quilles de Courset viennent de se voir
offrir de nouvelles tenues. Lors d’une réception amicale, le président
Pierre Deligny a remis à chaque joueur un coupe-vent floqué au nom
du club. Notons que les blousons ont été offerts par Cédric Chaussoy
et Patrick Ducrocq, artisans dans la commune.

DESVRES
Trois super-héros à la piscine
Le personnel de la piscine a proposé une séance d’aquagym « Super-
héros ». Tout avait été prévu pour permettre à toutes celles et ceux
qui aiment la gymnastique aquatique de se retrouver dans une
ambiance fantastique : décors, maîtres-nageurs déguisés, jeux de
lumières… Durant une bonne heure, 50 nageurs se sont dépensés
en musique en exécutant des exercices très variés.

WIRWIGNES
Ils se mobilisent pour l’école
Les amis de l’école du RPI du Val de Liane ont reconduit une bro-
cante sur le thème de l’enfant avec vente de gâteaux confectionnés
par les parents d’élèves. Les bénéfices serviront à financer des
sorties scolaires et l’achat de matériel. L’association se mobilisera le
8 décembre sur les marchés de Noël de Crémarest et Wirwignes.

A
vec 138 salariés (93 équiva-
lents temps plein), Domiliane
compte dans le paysage éco-
nomique desvrois. « Nous

sommes l’un des plus gros em-
ployeurs de la Cité des potiers », sou-
ligne Christian Péniguiel, pré-
sident du conseil d’administration.
L’association assure un service à
domicile et une astreinte 24h/24 et
365 jours par an, afin de répondre
aux besoins de la population de fa-
çon ponctuelle ou durable.
« Nous apportons à la fois un accom-
pagnement dans les actes de la vie
quotidienne et des soins aux per-
sonnes prises en charge. La finalité
est de favoriser le maintien à domi-
cile », confie la directrice, Isabelle
Hénon.

PLUS DE 118 000 HEURES D’INTERVENTION
POUR LE PÔLE AIDE
Avec Domiliane, l’usager n’a plus
qu’un seul interlocuteur pour les
soins et l’aide à domicile. « Cela en-
traîne une meilleure qualité de prise
en charge », poursuit Guillaume
Heumez, chef de service.
Le pôle aide et accompagnement
propose une large gamme de ser-

vices personnalisés et variés :
tâches ménagères, aides à la toi-
lette, aide à la préparation de re-
pas, petit jardinage et bricolage,
gardes d’enfants, aide aux courses,
ménage et repassage, transport ac-
compagné, télé assistance, gar-
diennage et surveillance, assis-
tance administrative… « Nos sala-
riés (agents et employés à domi-
cile, auxiliaires de vie…) aident les
personnes et les familles dans leurs
tâches et activités de la vie quoti-
dienne par une assistance person-
nelle. En 2018, cela représente plus
de 118 000 heures d’intervention, es-
sentiellement sur le territoire de la
Communauté de Communes. »
Domiliane, c’est aussi un service
de soins infirmiers d’une capacité
de 80 lits. « En moyenne, 73 patients
sont pris en charge quotidiennement
par le pôle soin composé de deux in-

firmiers et 18 aides-soignants. »

OUVERTURE D’UNE ANTENNE
PLACE DE SAMER
Depuis octobre 2015, l’association
est labélisée « Cap Handéo ».
« Notre personnel, qui bénéficie de
formations spécifiques, assure des
interventions à domicile sécurisées
et adaptées aux besoins des per-
sonnes handicapées. » Côté infra-
structures, dans un souci de proxi-
mité, Domiliane a ouvert en août
dernier une antenne sur la Place de
Samer. « Les habitants peuvent dé-
sormais nous rencontrer dans les
deux centres-bourgs. Nous nous oc-
cupons du montage du dossier et des
différentes démarches administra-
tives ».
DE NOTRE CORRESPONDANT JEAN-FRANÇOIS LACHERÉ
Domiliane, 5 Rue du Cygne à Desvres. Tél.
03 21 92 24 08 – www.domiliane.fr/

Domiliane, pour le
maintien à domicile

Domiliane accompagne quelque 550 usagers et emploie 138 salariés.

SERVICES

DESVRES Le service polyvalent d’aide et de soins à
domicile (SPASAD) accompagne 550 personnes

LE CONTEXTE
● L’association d’Aide à Domicile
(ADDSE), anciennement ADMR, a vu
le jour en 1979.
● L’Association de Soins et Ser-
vices à Domicile (ASSAD) a été
fondée en 1988.
● Les deux associations ont fu-
sionné en 2017 et donné naissance
à Domiliane.

SAINT-MARTIN-CHOQUEL Enclavé
entre Menneville et Vieil-Moutier,
Saint-Martin-Choquel est un joli vil-
lage situé au pied d’une colline boi-
sée. Particularité : les habitants sont
dispersés sur plusieurs hameaux.
La municipalité réaménage actuel-
lement l’espace public autour de la
mairie et de l’école. Accessibilité de
la cantine, création d’un stationne-
ment dédié au bus scolaire et de
places de parking, construction
d’une nouvelle enceinte scolaire
plus sécurisée ainsi qu’une mise aux

normes du stationnement PMR
(personne à mobilité réduite) et de
l’accès vers l’arrière de l’école sont
au programme.
La dernière étape du chantier
consiste à rénover la chaussée et les
trottoirs de la rue de l’église.
Le coût de l’opération s’élève à
135 000 euros. Des subventions sont
attendues de l’État (28 000 euros) et
du Département (48 800 euros). Ce
chantier a été confié à l’entreprise
Leroy Travaux Publics d’Es-
cœuilles.

Sécurisation et aménagement 

Les travaux de sécurisation dans le centre du
village vont bon train.

TRAVAUX


