La newsletter de mai 2017
CONFERENCE TERRITORIALE SUR LE SRADDET
Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires), Valérie LETARD, 1ère Vice-présidente du Conseil Régional, organise le 15 mai une
conférence territoriale à l’échelle d’un territoire composé du PETR Ternois 7 Vallées, du PETR du Montreuillois
et du futur Parc Naturel Régional de Picardie Maritime.
Cette rencontre réunira les Présidents d’EPCI et de SCOT, les conseillers régionaux et départementaux.
2 thèmes seront abordés et suivis de débats :
- l’élaboration du SRADDET, avec une mise en perspective d’enjeux territoriaux
- le « PRADET » dispositif régional d’aménagement et d’équilibre des territoires 2016-2021, avec la
présentation des fonds financiers alloués, les modalités d’obtention, les échéances…

VILLAGE PATRIMOINE
La dynamique Village Patrimoine© se poursuit :
- Un éductour est organisé le vendredi 19 mai sur les communes de Willencourt, Nœux les Auxi et Buire au Bois :
découverte des circuits Village Patrimoine© et interventions thématiques sur l’architecture rurale et sur le
fleurissement sont au programme
- Les panneaux d’entrée de village et d’interprétation seront fabriqués et imprimés d’ici début juin
- Le lancement officiel des 10 Villages Patrimoine est prévu le vendredi 23 juin à Wamin

FETE DE LA NATURE
La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations au contact direct de la nature, pour permettre à tous les
publics de la découvrir ou la re-découvrir.
Plusieurs activités gratuites sont proposées du 17 au 21 mai, avec comme thématique centrale « les supers
pouvoirs de la nature », et notamment :
- l’exposition photos « les arbres remarquables en Région Hauts de France » à l’Office de Tourisme des 7 Vallées
à Hesdin
- une journée de découverte des bords de Canche, avec promenades nature, animations autour du Bois, balade
en canoé le samedi 20 mai à Ligny sur Canche, de 14h à 17h.
Cet après-midi est proposé par le CPIE du Val d’Authie, la Maison du Bois, ATRE, l’association « Bien vivre à
Ligny », le club de canoé de Frévent, la Fédération de pêche du Pas de Calais et la commune de Ligny sur
Canche.
Renseignements auprès du CPIE au 03 21 04 05 79

TOURISME ET AGRICULTURE
En vue de favoriser l’utilisation de produits locaux par les prestataires touristiques (hôtels, restaurants, tables et
chambres d’hôtes, campings…), une « Matinale Gourmande » est organisée le lundi 29 mai 2017 matin à
Framecourt.
La matinée se déroulera en 2 temps :
- en salle, autour d’un petit-déjeuner local : discussion autour des produits locaux, sur les possibilités, les freins
et les opportunités d’introduction de produits locaux chez les hébergeurs et restaurateurs.
- visite de la ferme « La Chevriette » de Mr et Mme Lesay, producteurs de fromage de chèvre
Rendez-vous dès 9h30 à la salle des fêtes de Framecourt.
Renseignements et inscriptions auprès de Chloé Martineau au 03 21 03 08 24
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