La newsletter de septembre 2016
ACTUALITES DE LA MAISON DU BOIS
- Opération Portes Ouvertes le samedi 1er octobre
La Maison du Bois organise ses Portes Ouvertes le samedi 1er octobre de 10h à 18h.
Démonstrations et animations rythmeront la journée, avec des artisans et des acteurs locaux, partenaires de
l’évènement (MFR, EnergEthic, CPIE…). Un jeu concours sera également organisé.
Une journée « portes ouvertes » à destination des établissements scolaires est aussi organisée le vendredi 30
septembre, avec des ateliers adaptés aux enfants de la maternelle au primaire.
- Commandez vos arbres et arbustes avec PLANTONS LE DECOR
La Maison du Bois anime depuis plusieurs années l’opération « Plantons le Décor© », coordonnée par les Espaces
Naturels Régionaux (ENRx). Cette opération vise à réintroduire les essences locales d’arbres et d’arbustes et de
variétés fruitières et légumières dans leur territoire d’origine.
Elle offre ainsi aux particuliers, aux collectivités, aux établissements scolaires, aux entreprises, …, la possibilité
de commander des végétaux adaptés aux conditions pédoclimatiques de notre région et à des tarifs attractifs.
Brochures et bons de commandes sont disponibles sur simple demande à la Maison du Bois (03 21 47 70 21) :
- Date limite de commande le 29 octobre pour une livraison à Croisette et Attin le 19 novembre
- Date limite de commande le 30 décembre pour une livraison à Auchy les Hesdin le 21 janvier 2017

EVOLUTION TERRITORIALE
L’association de préfiguration du PETR Ternois 7 Vallées, s’est réunie le 8 septembre dernier pour échanger sur :
- les démarches administratives à réaliser d’ici la fin de l’année 2016, notamment pour l’adhésion de 7 Vallées
Comm au Syndicat Mixte du SCOT du Ternois
- les missions allouées au PETR
La prochaine rencontre est prévue le jeudi 17 novembre pour préciser les missions, le budget et le portage de
l’ingénierie. Une synthèse des Etats Généraux des Pôles et des Pays, organisés par l’Association Nationale des
Pôles et des Pays (ANPP) à Bordeaux les 7 et 8 novembre, sera également présentée.

MOBILITE : COMITE DE PILOTAGE ACCESS AUTO
Access' Auto 62, garage solidaire basé à Auchy les Hesdin, organise son Comité de Pilotage le mercredi 28
septembre. L’ensemble des partenaires est invité pour échanger sur la seconde année d'activité, les réalisations,
les partenariats, les publics accueillis, les objectifs, ...
La rencontre se tiendra à la Maison du Bois, 34 route d’Hesdin à Auchy les Hesdin, le 28 Septembre à 9h30.

PROCH EMPLOI : BILAN DU POLE DIRIGEANT
Un pôle dirigeant a réuni les partenaires de la plateforme territoriale Proch Emploi le 9 septembre dernier pour
dresser un bilan des activités.
Depuis le début de l’année 2016, 60 mises en emploi durables ont été effectuées et plus de 150 offres
d’emploi captées dans les entreprises du Montreuillois, des 7 Vallées et du Ternois.
Rappelons que les plateformes territoriales Proch Emploi ont pour mission :
- de capter des offres du marché caché, de répondre aux besoins des entreprises ayant contacté le numéro vert
(0.800.02.60.80) et d’articuler avec les acteurs locaux de l’emploi et la formation
- Animer un réseau de chef d’entreprises locales
- Continuer les rencontres « circuit court » entre jeunes et chefs d’entreprises
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