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Découvrez le Chemin de la craie
entre Dannes-Camiers et Lumbres
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Redonnez vie à la nuit !

Vingt-deux communes du Parc naturel régional s’engagent à réduire la lumière nocturne émise
dans l’environnement et à diminuer la consommation d’énergie. Page 3.
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LE PARC EN IMAGES

E

n ce mois d’octobre, les 51 parcs
naturels régionaux de France se sont
réunis à Paris pour fêter le 50ème
anniversaire du décret du général de Gaulle
les instituant.
L’idée de départ était d’inventer, pour les
territoires ruraux aux patrimoines naturels
et culturels exceptionnels, une nouvelle
forme de préservation qui permette aussi de
développer les activités humaines. Et ça va
marcher !
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Dans ce paysage institutionnel qui bouge
en permanence, le parc naturel régional
reste une valeur stable. Ce qui ne signifie
pas immobilisme : parce qu’il innove et
expérimente sans cesse, le Parc agit toujours
sur des préoccupations et des enjeux
contemporains.

Car un territoire, aussi exceptionnel soitil, avec des paysages remarquables que
les habitants ont su protéger et entretenir,
perdrait vite son intérêt s’il n’y avait plus
d’agriculteur, d’artisan, s’il se retrouvait
dépourvu de toute activité économique.

page 6 et 7
C’est chez vous

En Caps et Marais
d’Opale, l’aventure
commence au début
des années 80,
sur l’Audomarois
et le Boulonnais.
Depuis cette date, le parc naturel régional
a beaucoup évolué mais n’a pas changé sa
ligne directrice : concilier la protection du
patrimoine et le développement économique
et social du territoire, faisant ainsi, depuis
plus de 30 ans, du développement durable.

page 8
L’agenda des
prochaines animations

Le président du Parc,
Philippe LELEU

Le territoire du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale
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Toutes les communes du Parc peuvent bénéficier de conseils gratuits
pour préparer leurs projets de rénovation énergétique et écologique des
bâtiments communaux. Contactez Lucie Duterte au 03 21 87 90 90 ou
lduterte@parc-opale.fr
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Facilement reconnaissable grâce à ses ailes de couleur
jaune pâle et à ses rayures, le flambé est un papillon plutôt familier des régions méridionales. Cet été, il a été
observé à Ouve-Wirquin.
C’est seulement la deuxième mention d’un flambé
dans le Nord et le Pas-deCalais.
Merci à Alexandre Verroye
pour cette photo.

à Clairmarais, la ferme du Zuydbrouck, dite « ferme
Lambert », a été cédée par la famille Lambert au
Conservatoire du Littoral avec la médiation du Parc.
Elle est composée de 112 hectares de terrain d’un
seul tenant (ce qui est exceptionnel dans le marais
Audomarois où la propriété est très morcelée).
Le projet est multi-partenarial puisqu’il implique la
profession agricole pour exploiter les terres et prairies
humides, le Parc naturel régional
afin améliorer la biodiversité et
enfin les collectivités audomaroises
qui envisagent d’y développer
une
activité
éco-touristique.
Cet été, la première étape de la
réhabilitation de l’exploitation a
eu lieu : quatre agriculteurs locaux
et un chantier international des
jeunes bénévoles ont remis en
état les terrains agricoles et les
jardins de la ferme.

Donnez-nous votre avis sur la
matériauthèque

4

Un projet de
matériauthèque est à
l’étude par le Parc naturel
régional. Accessible
aux artisans comme
aux particuliers qui
ont un projet d’écorénovation, ce lieu
aurait plusieurs vocations, entre autres : collecter
et stocker des matériaux traditionnels qui peuvent
être réutilisés ; permettre des commandes groupées
d’isolants biosourcés en lien avec des agriculteurs locaux
(lin, chanvre, paille, etc.) ; disposer d’une outilthèque
partagée ; développer l’échange de services entre
particuliers en écorénovation, proposer des stages.
Pour mettre en œuvre ce projet, votre avis nous intéresse.
Prenez quelques minutes pour répondre à un questionnaire
en ligne sur www.parc-opale.fr (questionnaire spécifique si
vous êtes un particulier ou un artisan).

Moins d’éclairage la nuit

* Alquines, Ardres, Baincthun, Bayenghem-les-Seninghem, Bazinghen, Beuvrequen,
Campagne-les-Guînes, Conteville-lez-Boulogne, Dohem, Hardinghen, Hesdin-l’Abbé, La
Capelle-les-Boulogne, Landrethun-les-Ardres, Leulinghen-Bernes, Neufchâtel-Hardelot,
Quelmes, Quesques, Salperwick, Sanghen, Wierre-Effroy, Wirwignes, Wismes.
Pour en savoir plus : www.anpcen.fr
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Des panneaux de
fibre de bois sur les
murs et de la ouate
de cellulose issue du
recyclage de papier
journal sur le plancher
du grenier, c’est le
secret de l’isolation
thermique et écologique de l’école de Landrethun-lezArdres. Vieillissants, les bâtiments laissaient s’échapper
une bonne partie de la chaleur en hiver. Pour réduire
la facture d’électricité, la commune a confié cet été le
chantier de rénovation à des artisans locaux et avec
l’accompagnement du Parc naturel régional, elle a opté
pour des matériaux naturels plus sains pour les écoliers
et plus respectueux de l’environnement. Ce chantier
exemplaire a bénéficié d’une aide financière attribuée
par le programme Territoire à énergie positive pour la
croissance verte.

2

22 communes* du Parc naturel régional ont signé la charte de l’association nationale pour la protection du ciel et de
l’environnement nocturnes (ANPCEN). Elles s’engagent à réduire leur éclairage public car les lampadaires (souvent
obsolètes et énergivores) allumés toute la nuit ont un impact négatif
sur la faune, la flore, la santé des Hommes, la consommation d’énergie
et sur le budget communal. Le Parc naturel régional et ses partenaires
accompagnent les communes dans cette démarche.

10
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Commune citée dans ce journal
Commune signataire de la charte
ANPCEN (voir page 3)
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Zéro faute pour L’école de
1
Landrethun-lez-Ardres

3 Un magnifique flambé
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nouvelles activités à la ferme
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Le Parc en images

L’automne est là, les jours raccourcissent, la température baisse, il
pleut... et pourtant c’est le moment d’aller au jardin pour planter
afin d’obtenir dans quelques mois de jolis fruits de saison ou une
belle haie !

Tournehem-sur-la-Hem
Des travaux sur les barrages

5

Vous l’avez peut-être vu cet été depuis la Départementale, un important chantier de création de
deux rampes en enrochements (pente parsemée de blocs de pierre) a été mené en place des
chutes du moulin Delzoïde au centre de Tournehem. Dans le même temps, les moulins Vandroy
et de la Leulène ont eux aussi fait l’objet de travaux : création d’un nouveau tracé de rivière pour
retrouver une morphologie naturelle pour le premier ; création de méandres, restauration de zones
humides avec des mares et enlèvement de 250 arbres en mauvais état pour le second.
Ces aménagements, financés par le SYMVAHEM, la CAPSO, l’Agence de l’eau, le Département,
et l’Union Européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional, sont imposés par le code de l’environnement
afin d’assurer la libre circulation des eaux, des poissons, des organismes vivants et des sédiments qui empêchent
l’écoulement de l’eau. Ils participent ainsi à la lutte contre les inondations.

Des arbres remarqués
Haies Vives - Noyer de Tilques

Les poiriers palissés de
Recques-sur-Hem 6 et le
noyer noir du château
d’Ecou, à Tilques 7 viennent
d’obtenir le label « Arbre
remarquable » attribué par
l’association ARBRES*. Trois
arbres du parc de l’hôtel de
ville de Blendecques 8 sont
eux labélisés « Ensemble
arboré remarquable ». Les
dossiers de candidature ont
été présentés au printemps
par l’association Haies Vives
et le Parc naturel régional.
Cette distinction représente
Poiriers de Recques-sur-Hem
une mise en valeur pour ces
arbres magnifiques mais également une protection
supplémentaire. 400 arbres sont labellisés sur le territoire français dont quatre près de chez vous : le hêtre
de forêt de Desvres, le buis de Doudeauville, le tilleul
de Marquise et le marronnier de Le Wast. 9 10 11 4

12 13 S’épanouir en entretenant la nature
Comme chaque été, des
jeunes volontaires ont
participé à des chantiers
nature sur le territoire
du Parc. à écault (Saintétienne-au-Mont), venus
de Beauvais, les bénévoles
ont créé un talus pour les
abeilles sauvages et coupé
les ronces de cet espace
communal en attente de
son classement en Réserve Naturelle Régionale.
à Colembert avec l’association Les Blongios, des jeunes issus de la
Protection judiciaire de la jeunesse ont assisté Calypso, un cheval
Boulonnais et Dune, un Trait du nord, dans leur opération de
débardage sur le coteau communal.
Ces chantiers sont un bon moyen
de participer à la protection de la
biodiversité et de créer des liens
entre les professionnels de la nature
et les bénévoles. Et de passer un
bon moment !

* Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde

Maison du Parc à Le Wast : une déconstruction exemplaire
Le chantier de rénovation et d’extension de la maison du Parc de Le Wast est placé sous
le signe de l’exemplarité. Car l’objectif est d’en faire un pôle de référence en matière de
développement rural durable. Ainsi, il était hors de question de procéder à une démolition
avec mise en décharge des éléments de l’ancienne brasserie voués à disparaître. Les
entreprises ont procédé à une « déconstruction » appliquée. Les briques des fours, les
carreaux de sol, les manteaux de cheminée, les habillages de poutrages ont été démontés
et stockés en attendant leur réutilisation dans le projet. Les autres matériaux extraits font
Les anciennes cuves de la brasserie seront
aussi l’objet d’un tri et, autant que possible, d’un réemploi afin de tendre vers le zéro transformées en mobilier d’accueil.
déchet de chantier et réduire les consommations de ressources.
À quelques pas, les travaux ont aussi démarré sur la future base technique autonome. Une éolienne (de 12 m de haut environ)
est en cours d’installation. Elle est fixée avec des vis de terre de plus de 2 mètres de longueur, évitant ainsi les blocs béton.
Habitants et entreprises du Parc naturel régional, vous pouvez participer à ce projet au service du territoire. Grâce à la Fondation du patrimoine, le Parc
naturel régional lance un appel à souscription. Les fonds récoltés seront affectés à la couverture en ardoises violines, aux maçonneries à la chaux des murs
ainsi qu’aux menuiseries extérieures du manoir. Téléchargez le formulaire de souscription sur www.parc-opale.fr
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Quel que soit votre projet, plantation de fruitiers, d’une haie, d’un potager, etc., vous pouvez profiter de l’opération « Plantons
le décor »© d’Espaces naturels régionaux, relayée par le Parc naturel régional sur son territoire.
Cette commande groupée, accessible à toutes celles et ceux qui veulent planter ou semer « régional », permet d’obtenir des
tarifs très intéressants pour des plants certifiés locaux.
Vous trouverez dans le bon de commande une centaine de variétés d’arbres, arbustes et fruitiers d’essences locales mais
aussi des légumes (graines ou bulbes) de variétés régionales comme la carotte de Tilques, le flageolet blanc des Flandres, l’ail
du Nord ou l’échalote ardente. Pour réussir au mieux vos plantations, il est également possible de commander du matériel :
paillage végétal, kit de protection, etc.

Comment faire ?

Pour découvrir « Plantons le décor »© et réfléchir à un projet,
consultez la brochure « Plantons le décor »© et remplissez le
bon de commande.

Gourmands de variétés locales

Pour commander et payer c’est facile, deux possibilités
s’offrent à vous :
s vous commandez et vous payez en ligne en quelques clics
sur www.plantonsledecor.fr
ou
s vous envoyez votre bon de commande papier et le
règlement par chèque à la maison du Parc, Manoir du
Huisbois, BP 22, 62142 Le Wast.
La brochure « Plantons le décor »©
et les bons de commandes sont
disponibles dans les maisons du
Parc à Le Wast et à Saint-Martinlez-Tatinghem ou téléchargeables
sur www.parc-opale.fr mais aussi
dans votre mairie et les estaminetsrandonnée.

Depuis plusieurs années, la famille Rétaux installée dans le
Pays d’Opale commande des arbres fruitiers et des arbustes
lors de l’opération « Plantons le décor ». Une évidence
pour Hugues Rétaux : « La majorité de nos plants a repris,
notamment la haie champêtre, les arbustes pour le talus
ainsi que les fruitiers plantés il y trois et quatre ans. Ils ont
donné de belles récoltes cet été. Nous sommes sensibles à
la préservation des variétés locales. Nous avons planté des
cerisiers de Verchocq, des pruniers Sanguine de Wismes,
des pommiers Luche et des Précoce de Wirwignes ».

Dates à retenir
Toute commande passée avant le vendredi 17 novembre sera livrée le 16 décembre.
Toute commande passée avant le vendredi 19 janvier 2018 sera livrée le 17 février 2018.
Dans le cadre de l’opération « Plantons le décor »©, vous pouvez bénéficier de conseils de plantation gratuits avec Vincent
à la maison du Parc à Saint-Martin-lez-Tatinghem (au 1er étage de la maison du Marais) ou avec Olivier à la maison du Parc à
Le Wast. Sur rendez-vous au 03 21 87 90 90.
Des journées ou demi-journée d’atelier pratique sont également proposées pour apprendre gratuitement les bonnes
techniques de taille, de plantation, de greffe, etc.
Sur inscription au 03 21 87 90 90. Plus de détails sur www.parc-opale.fr
Mercredi 7 février : initiation à la taille de fruitiers, d’arbres et arbustes, de 9h à 13h à Le Wast. 4
Vendredi 2 mars : perfectionnement à la taille fruitière et à la plantation sur arbres hautes-tiges, de 14h à 17h à Crémarest. 14
Samedi 3 mars : initiation à la taille de fruitiers, d’arbres et arbustes, de 9h à 13h à Le Wast. 4
Vendredi 9 mars : stage de greffe sur table, de 9h à 16h à Saint-Martin-lez-Tatinghem. 15 Participation aux frais demandée.
Vendredi 23 mars : perfectionnement à la taille fruitière et à la plantation sur arbres basse-tige, de 10h à 17h, à Hardinghen. 16
Samedi 24 mars : initiation à la taille des fruitiers palissés (taille d’hiver), de 14h à 17h à Crémarest. 14
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Elnes – Wavrans-sur-l’Aa

à chacun son rythme

M. Hollander

Entre les communes de
Elnes et de Wavranssur-l’Aa, le sentier dit
« tout public » est une
boucle sur un terrain
assez plat, au pied des
coteaux. De 2006 à
2012, il était d’ailleurs
reconnu comme sentier accessible aux personnes
atteintes de handicap. Aujourd’hui, les deux communes
et la Communauté de communes du Pays de Lumbres
travaillent ensemble pour décrocher le label Tourisme
et handicap. « Notre objectif est de compléter l’offre
touristique de pleine nature et de permettra à toutes
les personnes porteuses d’un handicap de se retrouver
au milieu de la faune et de la flore si particulières des
coteaux », explique Nicolas Manchuelle, en charge du
projet de labellisation à la Communauté de communes. à
Wavrans-sur-l’Aa, comme à Elnes, le label Tourisme et handicap
est synonyme d’attractivité. « Les randonneurs venaient de loin,
parfois en bus, et passaient un agréable moment dans les
estaminets des villages », se souviennent les Wavranais.
Le sentier tout public, 45 minutes, au départ de Elnes ou de Wavrans-sur-l’Aa.

GRAND SITE

Audresselles

19

Le marais Audomarois, désigné Réserve de biosphère en
2013 par l’Unesco, encourage les habitants et les professionnels de son territoire
à concilier développement
économique et respect de
l’environnement. Chacun est
invité à agir au quotidien et
les bonnes pratiques sont
valorisées. Ainsi, trois projets
reçoivent un coup de pouce financier dans le cadre des Trophées de la Réserve de biosphère : le Domaine « La Sauvagine Terre et Passion » à Nieurlet 21 va proposer des formations tout public sur le jardinage au naturel ; la ville d’Arques 22
a lancé une étude sur les papillons de jour avec la participation des habitants ; enfin la société Arc-France et le rucher
de Rubis développent sur le site industriel un parcours de
biodiversité et de découverte du monde des abeilles.
De plus, 10 structures à vocation touristique constituent
aujourd’hui le réseau des éco-acteurs de la Réserve de biosphère
notamment la Grange Nature nouvellement adhérente.
Pour rejoindre les éco-acteurs de la Réserve de biosphère du marais Audomarois,
contactez Maud Kilhoffer au 03 21 11 69 32 ou par courriel mkilhoffer@parc-opale.fr

Les Deux-Caps
Pas-de-Calais

E. Desaunois

C’est une balade
digestive, un petit
tour en famille en
milieu urbain que
propose le « sentier des pêcheurs »
ouvert cet été à
Audresselles.
La
boucle de 2,7 km
commence au parking de la Manchue, à l’entrée sud
du village, et vous emmène vers les principales et pittoresques rues du village. Le parcours est ponctué de
10 panneaux informatifs sur l’histoire des flobarts et de
la pêche locale mais aussi la faune et la flore ainsi que la
présence des phoques sur la plage du Noirda. « Ce circuit
est le deuxième mis en place dans le cadre du Grand site
de France Les Deux-Caps », explique Vincent Bastien de
l’équipe Grand site. « Comme à Wissant, pour le sentier de
l’école des peintres ouvert en 2016, nous avons souhaité
proposer une petite boucle intramuros (1 heure de marche)
pour (re)découvrir le patrimoine local grâce à des textes
courts (en français et en anglais) illustrés par des photos
d’archives ou actuelles fournies par des partenaires et des
passionnés d’histoire locale ». En 2018, c’est à Ambleteuse
qu’un nouveau sentier devrait voir le jour. 20
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Les bonnes pratiques encouragées

Blanc-Nez, Gris-Nez
DE FRANCE

Sur la piste des pêcheurs
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Réserve de biosphère
du marais Audomarois
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Un tour des micro-fermes en vélo
« Tout a commencé à la
lecture du livre Les néopaysans », se souvient
Louis Ruyant, journaliste
dans l’Audomarois. « Avec
mon épouse, on est déjà
sensible à l’environnement
et on s’est interrogé sur
notre manière de consommer, de travailler, de gagner de
l’argent, de produire, etc. L’idée de s’installer en microferme bio a grandi et l’envie de rencontrer celles et ceux
qui ont fait ce choix nous a conduits sur les routes en vélo,
en France mais aussi dans le sud et le nord de l’Europe ».
Parti en juillet, le couple Ruyant fait des haltes dans des
fermes paysannes pour faire du woofing* ou simplement
pour rencontrer et échanger avec les paysans sur leurs
pratiques : maraîchage bio, permaculture, apiculture,
petit élevage, boulangerie, écoconstruction, etc. « Nous
découvrons que nous ne sommes pas seuls, en France
mais aussi en Europe ».
* Woofing ou wwoofing : World Wide Opportunities on Organic Farms,
comprenez l’apprentissage agricole contre le gîte et le couvert.

Conteville et Henneveux
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S’isoler mais pas tout seul !

Deux nouveaux chantiers de rénovation énergétique de bâtiments anciens en auto-réhabilitation accompagnée (ARA) ont démarré à Henneveux et à Conteville-les-Boulogne. Grâce à ce dispositif initié par le Parc naturel régional, les propriétaires font les
travaux eux-mêmes, mais pas tout seuls puisqu’ils bénéficient des conseils pratiques d’un artisan lors des étapes clés du chantier.
Les deux premiers chantiers en auto-réhabilitation accompagnée menés en 2016 ont fait l’objet d’un suivi. à Questrecques,
torchis, laine de mouton en isolation de toiture, et terre et anas de lin en enduit intérieur ont été mis en œuvre. à Réty, l’ancienne ferme en pierre de Marquise est désormais isolée en toiture avec de laine de bois et du liège sur un pignon.

Retrouvez ces méthodes efficaces de préservation des caractéristiques architecturales et les techniques d’isolation à partir de matériaux écologiques dans les fiches « Retour
d’expérience chantier » publiées sur www.parc-opale.fr
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pays de Saint-Omer

Escalles

engagez-vous pour les énergies
renouvelables

S’amuser et défendre la nature

Un groupe de citoyens de la région de Saint- Omer va
développer la production d’électricité photovoltaïque.
Dans un premier temps, treize toitures (privées et publiques) seront équipées de panneaux solaires. L’investissement est porté par la société coopérative « CAPSOL »,
créée par ce groupe. Pour permettre de concrétiser ce
projet, la société ouvre son capital à tout citoyen désireux devenir coproducteur d’énergie locale et donc acteur de la transition énergétique.
Comment faire ? Il vous suffit de souscrire une ou plusieurs parts dans la société (100 euros la part). La société
ayant été créée sur un modèle coopératif, toute personne
qui souscrit (quel que soit le nombre de parts) devient
sociétaire et peut prendre part à la vie de la société.
Pour plus d’information contacter la société Capsol :
CAPSOL.citoyens@gmail.com
Le bulletin de souscription est disponible sur le site internet du Parc :
www.parc-opale.fr

Chasser l’ennemi « sac
plastique » avec un laser ou
ramasser des déchets en
forme de cubes en mousse
à bord d’un kart à pédales,
voilà quelques-unes des
activités originales proposées par le parc Loisirs
2 Caps. « Ici, on s’amuse et on apprend à protéger l’environnement », explique Frédéric Vincent, le créateur du Parc,
originaire de Fréthun. Cet été, Frédéric Vincent a ouvert le
premier parc de jeux éducatifs sur le développement durable de la Côte d’Opale. Parcours pédestres dont un avec
une brouette, questionnaires et devinettes, activité vidéo,
quads électriques, etc., les activités pour toute la famille se
déroulent à la fois en intérieur et en extérieur avec vue sur les
côtes anglaises et le Blanc-nez. Cet hiver, Frédéric Vincent
va imaginer de nouvelles animations à destination des ados.
Réouverture de Loisirs 2 Caps en avril 2018.
Plus d’infos sur : www.loisirs2caps.com

De Dannes-Camiers à Lumbres
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Colembert

13

La caravane de la craie

Habitat groupé recherche habitants

De Lumbres à DannesCamiers en passant par
Desvres, les paysages et
l’histoire sont marqués par
la présence de la craie.
Répondant à une commande
du Parc naturel régional, un collectif d’artistes, « Les
Anonymes TP », « La Pluie d’oiseaux » et « DIAPASO »,
collecte vos souvenirs et vos objets témoins de l’histoire
de la craie pour enrichir un musée éphémère et le
spectacle prévu d’ici quelques mois.

Le projet d’habitat groupé « Colembert and co-habitat » s’ouvre
à de nouvelles familles. Le groupe
en cours de constitution souhaite
construire ensemble un projet de vie
autour de valeurs communes : l’attention à l’environnement, le respect
de l’autre, l’entraide, etc. et recherche encore des familles ou
jeunes couples qui aimeraient voir grandir leurs enfants dans un
cadre verdoyant. Au cœur de la commune de Colembert, Geneviève et Jacques proposent de créer cinq ou six logements
individuels sur l’arrière de leur habitation principale (4000 m²
constructifs). Chaque ménage aura sa propre entrée et certains
espaces comme le potager ou le verger seront partagés.

Vous souhaitez témoigner, la caravane de la craie sera dimanche 12 novembre
à Nielles-les-Bléquin 29 de 9h à 12h et à Lumbres de 14h30 à 17h30. Suivez
la caravane de la craie sur www.parc-opale.fr - Plus d’infos : 03 21 87 90 90.
La caravane de la craie et ses animations s’inscrivent dans le
projet « Chemin de la craie », initié par la fondation Energies croisées du
groupe Eqiom et le Parc naturel régional, qui vise à valoriser le paysage
des coteaux calcaires, sa biodiversité et son histoire industrielle (celle des
cimenteries en particulier).

Si vous souhaitez rejoindre cette aventure, contactez le 03 21 33 32 01
(le soir) ou écrivez à hpcolval@orange.fr. Plus d’infos sur
www.colembert-and-cohabitat.e-monsite.com
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Agenda des prochaines animations
en Novembre
Les Patoisades reviennent. Ces spectacles en patois autour d’un
menu du terroir se déroulent dans les estaminets-randonnée du Parc.
Retrouvez le programme sur www.parc-opale.fr

30 Dimanche 12 novembre
Sortie découverte des champignons des coteaux avec la Société
mycologique du Nord de la France. De 9h30 à 12h à Audrehem.
Inscription au 03 21 87 90 90.

Se lancer dans des travaux de
rénovation énergétique
Cet hiver, le Parc naturel régional vous propose des soirées
d’information sur la rénovation énergétique. Profitez de ces moments
d’échanges pour obtenir des renseignements sur les gestes concrets
qui peuvent améliorer votre confort tout en limitant vos factures.

Vendredi 17 novembre
33 Jeudi 9 novembre
Journée d’étude sur le patrimoine en terre des Hauts-de-France
Soirée « Brèves de maisons, brèves de comptoir » : isoler les murs
ouverte à tous. De 9h à 16h30, à la maison de la recherche (9 rue du
anciens. Apportez vos documents et repartez avec les conseils d’un
Temple) à Arras. Inscription auprès de Sophie Delerck : 03 21 60 37 41
spécialiste. A l’estaminet-randonnée Saint-Joseph Village à Guînes,
à 19h. Sur inscription au 03 21 87 90 90 ou lduterte@parc-opale.fr
16 Samedi 18 novembre
(collation offerte).
Dans le cadre du festival de l’arbre, chantier participatif de
plantation pour aménager un coin nature à Hardinghen. RendezJeudi 23 novembre et 14 décembre
vous sur le parking rue de la verrerie, face à l’école Saint Joseph.
Le conseiller Info->énergie du Parc naturel régional vous
De 9h à 12h. Inscription au 03 21 87 90 90.
renseigne sur les différentes étapes d’un projet de rénovation.

13 Les 18 et 19 novembre
16 Jeudi 23 novembre, à l’estaminet-randonnée Le lion d’or à
Chantier de débroussaillage sur les coteaux de Colembert.
Hardinghen à 19h.
Possibilité de participer à une seule journée. Prévoir pique-nique.
Inscription au 03 21 87 90 90.
34 Jeudi 14 décembre, à l’estaminet-randonnée Retour aux sources
à Saint-Martin-Choquel à 19h. Sur inscription au 03 21 87 90 90.
22 Mardi 21 novembre
Atelier dissection de pelotes de réjection pour découvrir ce que
Balade à la caméra thermique
mangent les rapaces nocturnes, à Arques à 18h30. Inscription au
à l’aide d’une caméra thermique, identifiez les zones de
03 21 87 90 90 ou observateurs@parc-opale.fr
déperdition de chaleur dans un logement. Venez-vous renseigner
sur les aides financières en cas de travaux. Sur inscription au
8 Samedi 25 novembre
03 21 87 86 31 ou info.energie@parc-opale.fr
Dans le cadre du festival de l’arbre, visite et conférence sur les
arbres remarquables du parc de l’hôtel de ville de Blendecques (en 35 Jeudi 16 novembre au foyer des personnes âgées (rue des allées)
mairie, salle des mariages). De 14h30 à 17h. Participation gratuite.
à Samer, à 18h30.
31 Samedi 2 décembre
13 Jeudi 30 novembre salle communale à Colembert, à 18h30.
« Repositionner le bien-être et la solidarité au cœur du développement
économique du territoire », c’est le thème de la conférence organisée 9 Jeudi 18 janvier salle OM3 (rue Salengro, ancien collège du
à la salle communale d’Escoeuilles, de 9h30 à 12h.
Caraquet) à Desvres, à 18h30.
32 Samedi 2 décembre
10 Jeudi 1er février salle communale à Doudeauville, à 18h30.
Stage pratique d’utilisation de la terre crue en décoration intérieure, à
Sangatte de 9h à 17h. Lieu précisé lors de l’inscription au 03 21 87 90 90. 36 Jeudi 8 février salle communale à Carly, à 18h30.
t élus du territoire.
4 Vendredi 15 décembre
Soirée des Observateurs du Parc pour dresser un bilan des
observations remarquables de l’année et préparer les sorties de
2018. Soirée ouverte aux Observateurs et futurs membres du
réseau. à 18h30 à la maison du Parc à Le Wast.

Pour recevoir ce journal chez vous par voie postale
Si vous n’êtes pas encore abonné, abonnez-vous gratuitement sur www.parcopale.fr ou envoyez vos coordonnées à la maison du Parc, BP 22 – 62142 Le Wast.
N’hésitez pas, c’est gratuit et sans engagement.
Cette offre est réservée aux habitants du territoire du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale. Retrouvez la liste des communes sur notre site
internet : www.parc-opale.fr
y
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