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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
En Bref

Développement Economique

14 et 15-09 :
Journées
européennes
du patrimoine

-Dernière limite pour le Fonds Européen pour la Pêche
Depuis 2011, l’association ADDAM (association pour le développement durable des activités
maritimes) œuvre sur les communes littorales des 3 estuaires Canche, Authie et Somme pour
accompagner les porteurs de projet et les faire bénéficier de fonds européens.
Cette programmation arrive à échéance et les derniers dossiers seront validés fin novembre.
Si vous avez des projets favorisant la polyvalence et la diversification des entreprises,
redynamisant les ports de pêche et favorisant la structuration des professionnels, valorisant
les produits de la pêche issus du territoire ou promouvant les métiers et le patrimoine
maritime, n’hésitez pas à prendre contact avec F. Deschamps au 06 35 29 36 75
(addam62630@gmail.com).

17-09 à 9h30 :
Rencontre
des acteurs de l’ESS

-Le PLDE en phase de bilan
Après presque 3 années de fonctionnement, le Plan Local de Développement Economique
(PLDE) va rentrer en phase de bilan jusque fin 2013. L’occasion de revenir sur les 35 fiches
actions et d’en tirer les enseignements.
L’ensemble des partenaires sera mobilisé pour contribuer à ce bilan et travailler
au renouvellement du PLDE pour les années à venir. L’occasion de poursuivre certains travaux
engagés mais aussi d’ouvrir de nouveaux chantiers !

2 et 4-10 :
Groupes de travail
pour le
renouvellement
du PLDE

Patrimoine

et à Preures :
13 au 16-11 :
Présentation
officielle des artistes
des résidencesmission

23 au 29-11 :
Festival de l’Arbre

Journées européennes du patrimoine les 14 et 15 septembre
2013
Le Comité d’Histoire du Haut-Pays, l’Office de tourisme
du canton d’Hucqueliers et le Syndicat Mixte du Montreuillois
proposent une Exposition et des visites guidées à Hucqueliers
Exposition "Hucqueliers & Preures : Histoire, Patrimoine & Mémoire"
Salle des fêtes de Preures. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Gratuit

Situés aux confins du Boulonnais, Hucqueliers et Preures restent liés dans la mémoire
collective à la célèbre révolte des Lustucrus au XVIIe siècle, et au "petit cheval". Si, de l'époque
féodale, il ne demeure aujourd'hui que les vestiges d'une motte castrale à Preures
et des fondations médiévales de la forteresse d'Hucqueliers, l'habitat conserve de beaux
exemples du XVIIe siècle. La collecte d'archives privées permettra de faire revivre
l'effervescence des marchés, le monde de la boutique et de l'artisanat, la vie paroissiale et ses
processions, de raviver la mémoire des travaux agricoles avant l'ère de la mécanisation.
VISITES GUIDEES
Hucqueliers, d’hier à aujourd’hui
Dimanche 15 septembre à 10h30. RDV à la MFR 11 rue du château. Durée 1h30. Gratuit
Preures, d’hier à aujourd’hui
Dimanche 15 septembre à 15h30. RDV Place de l’église. Durée 1h30. Gratuit
Renseignements : 03 21 81 98 14
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Aménagement et cadre de vie
Le Conseil régional Nord Pas-de-Calais organise à nouveau le :
« festival de l’arbre : la forêt comme vous ne l’avez jamais vu… »
du 23 au 29 novembre 2013
L’ensemble des communes du Pays du Montreuillois ont été destinataires d’un courrier d’information et ainsi
proposer un accompagnement technique pour le montage d’animations spécifiques à cet évènement
(aménagement participatif d’un espace public par le biais de plantations d’arbres, d’arbustes, de fruitiers,
inauguration de l’opération « plantons le décor », concours photos, animations culturelles…).
Pour tous renseignements :
Arnaud DELTOUR Technicien Bois-Forêt de la Maison du Bois au 03.21.47.70.21 maisondubois.ad@orange.fr
et
Olivier MASSET animateur Trame Verte et Bleue du Pays du Montreuillois au 03.21.06.77.06
om.smm@sagedelacanche.fr
Plus d’infos sur les objectifs de cette manifestation, le programme des animations 2012 est disponible
https://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_35166/le-festival-de-l-arbre-la-foret-comme-vous-ne-lavez-jamais-vue

Culture
3ème édition du dispositif A.R.T.S en Montreuillois
Du 13 au 16 novembre 2013 : présentation officielle des artistes Frédéric Lefever (artiste photographe), Marjorie
Dublicq (plasticienne), Carine Musel (paysagiste), Geneviève Pernin (chorégraphe).
Date des résidences-mission : du 1er février au 31 mai 2014 autour de la thématique de l’identité (territoire,
paysage, histoire, mutations, habitants).
Définition du dispositif A.R.T.S
Le dispositif A.R.T.S est mené à des fins d’éducation artistique et culturelle. Elle est organisée, sur un territoire
large en faveur des enfants et des jeunes d'’âge scolaire (de la maternelle au lycée ou au lycée professionnel)
en temps scolaire, péri et hors scolaire.
Elle repose sur une pleine disponibilité de l’artiste, durant quatre mois, ainsi que sur une diffusion importante
de son œuvre déjà accomplie et disponible, en lieux spécifiques ou non.
Carine Musel, paysagiste, découvrira les odeurs des balades botaniques dans des lieux inattendus
Geneviève Pernin, chorégraphe, nous fera découvrir de nouvelles formes dansées
Frédéric Lefever, photographe, nous proposera de transfigurer le quotidien
Marjorie Dublicq, artiste plasticienne, met en scène de façon burlesque, parfois absurde des situations, des lieux,
des moments
Le lieu de la présentation des artistes reste à déterminer.
Il vous sera communiqué très prochainement.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
www.artsenmontreuillois.blogspot.fr
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