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Etaient présents : 

 

- BROQUET Dominique : Représentant du Sivu du bois Machy 

- DRAIN Blandine : Présidente de la Commission Thématique « Communication » 

- LECLERCQ Marcel : Représentant de la commune de Ligny-sur-Canche 

- TINCHON Jean-Marie : Représentant de Boubers-sur-Canche 

Mr LEJEUNE Laurent, représentant de la DREAL, est excusé. 

Ordre du jour : 

1. Newsletter 

2. La réunion publique Zones humides 

3. Le site internet 

Remarques et discussions : 
 

1. Newsletter 

Il a été décidé de rester sur une newsletter recto/verso. Une version sera imprimée et envoyée au 

format A4 à tous les maires du SAGE de la Canche (203 communes) et une version numérique sera 

envoyée aux partenaires et aux membres de la CLE. 

Les maires pourront envoyer leurs questions par mail ou à travers le formulaire en ligne (rubrique : 

une question ?).  Il faudra indiquer que c’est à tout moment que les questions pourront être posées à 

la CLE.  

Le contenu de la newsletter est validé. 

2. La réunion publique Zones humides 

La réunion aura lieu à Hesdin, dans la salle du Manège (la demande sera faite par courrier officiel) le 

19 février  

Le titre choisi est « Comment vivre avec les zones humides ? » et il est proposé d’ajouter en sous-

titre. 

L’affiche proposée est jointe à ce compte rendu. 

La réunion publique est évidemment ouverte à tous. 

Le déroulé de la réunion sera le suivant : 

- Première partie : présentation de ce qu’est une zone humide (10min max) 

- Diffusion de la vidéo « Zones humides, zones utiles » de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse avec des arrêts  

o La disparition des zones humides 

o Arrêt 1 : Les causes de la disparition des zones humides 

o Explication et questions 

o Arrêt 2 : Les services que procure les zones humides 

o Explication et questions 

o Arrêt 3 : Les solutions pour lutter contre cette disparition  



 Compte rendu : 
CLE de la Canche : 

Commission thématique « Communication » 

6/1/2022 

 

2 
 

o Explications et questions 

o Arrêt 4 : Quelles sont les activités possibles en zone humide ? 

 

3. Le site internet 

Les modifications listées dans la présentation ont été effectuées sur le site internet 

 

Prochaine réunion de CT4 : 
Pour la prochaine réunion qui aura lieu le 10 mars 2022 et elle portera sur la finalisation de la 

Newsletter 

 

Fait à _______________________ Le ________________ 

 

Madame Blandine DRAIN, Présidente de la commission « Communication » de la CLE 


