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En Bref

Plus de 80 personnes sont venues rencontrer les quatre
artistes en résidence ARTS à la Médiathèque de Verchocq le
21 février dernier.

Le 11 mars :14h-17h
Le tour de France de
l’Emploi en Hôtellerie
Restauration Tourisme
se pose au Touquet.
Retrouvez toutes les
infos sur :

Des gestes artistiques sont programmés dans une
quarantaine d’établissements, de la maternelle au lycée et
dans les instituts spécialisés, dans le cadre des temps de
loisirs ou de la formation professionnelle.

http://resofrance.eu/emploi

Des temps de rencontre avec les artistes sont organisés
dans les musées, sites, médiathèques et hôpitaux du
territoire de mars à mai.
Retrouvez la programmation de mars sur http://artsenmontreuillois.wordpress.com

Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44

Les espèces exotiques envahissantes
Rappelons que le territoire commence à être nettement concerné par la présence
des E.E.E(Balsamine de l’Himalaya, Renouée du Japon, Rat musqué...)
Certaines de ces espèces sont en constante évolution.
Les moyens de lutte restent très limités.
Une exposition est organisée dans le but de sensibiliser les élus et le grand public
concerné par cette problématique.
Rappelons que certaines espèces exotiques envahissantes comme la Berce du Caucase
relèvent de questions de santé publique; elles peuvent provoquer de graves brulures au contact de la peau.
Rappelons que pour les espèces végétales exotiques envahissantes, la lutte chimique ne fonctionne pas.
Que ce soit pour les espèces végétales ou animales et au delà de l’impact environnemental, les conséquences
économiques pourraient être significatives que ce soit pour la collectivité ou pour
certaines activités (agricultures, activités de loisirs...)
Information expo:
Le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Val d'Authie présente une exposition consacrée aux
« espèces: Delphine
exotiquesMAEYAERT
envahissantes
»
Renseignements
– dm.smm@orange.fr
– Tél : 03-21-90-55-44
du 10 au 14 mars
http://artsenmontreuillois.wordpress.com/
chapelle Sainte-Austreberthe à Montreuil-sur-mer
Lundi 10 mars, mercredi 12 au vendredi 14 mars : de 10h à 17h.
Mardi 11 mars : 10h à 19h
Fermeture entre 12h/14h
Tél. 03 21 04 05 79. Accès libre

Une conférence sur les « espèces exotiques envahissantes » sera donnée le mardi 11 mars de 19h à 20h30 sur le lieu
de l’exposition.
Renseignements Olivier MASSET – om.smm@sagedelacanche.fr – .Tél : 03-21-90-55-44
Réalisation : Syndicat Mixte du Montreuillois – 17 rue Sainte Austreberthe – Site Braquehay 62170 MONTREUIL-SUR-MER
Tél. 03-21-90-55-98 – Fax. 03-21-90-55-43 – paysdumontreuillois@orange.fr

