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De nouvelles collectivités nées des fusions
prennent forme ce mois-ci. Face à ces
évolutions, le syndicat du Parc doit aussi
s’adapter. En modifiant les statuts nous
avons recherché une simplification pour
une meilleure compréhension de notre
fonctionnement. Le nombre de délégués
communaux reste le même, 150, avec une
répartition proportionnelle afin de ne pas
défavoriser les communes ayant fusionné.
La représentation territoriale est maintenue avec la création de quatre secteurs
géographiques d’élection au lieu de 10.
Du côté des communautés de communes,
notre volonté est forte de développer toujours plus de partenariat et d’échange de
compétences. Aussi un siège supplémentaire leur sera ouvert au bureau.
Pour accompagner ces modifications,
la communication auprès des élus du
Parc est essentielle. Le «Tour du Parc»
vous permet de découvrir les actions lors
de demi-journée de visites terrain. Et à
l’occasion de sa prise de poste, Monsieur
Philippe Moncaut, nouveau directeur,
viendra à votre rencontre pour faire
connaissance et évoquer vos préoccupations locales.
Bonne année à tous !
Marc Lefèvre,

des Marais du Cotentin et du Bessin

De nouveaux statuts
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Que fait le Parc ?

« Auprès de nos arbres », nouvelle
exposition
Protection contre les intempéries, bois d’oeuvre ou
de chauffage, sous forme de haie, de forêt ou remarquables, les arbres sont multiples et façonnent le paysage du Parc. La Maison du Parc propose ainsi une
nouvelle exposition réalisée en interne par les chargés
de mission travaillant sur ces thématiques. La transformation des paysages, l’histoire de l’arbre, les fonctions
de la haie et l’usage qu’en fait l’homme pour la valoriser y sont expliqués. Des témoignages de ceux qui
« vivent » l’arbre au quotidien et même un coin-lecture
dans une cabane agrémentent l’exposition.
En parallèle, un jeu-concours de reconnaissance des
arbres incite également le public à se déplacer sur
le territoire pour se balader sur
huit sites et sentiers où des
arbres sont à reconnaître.
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Décisions d’élus
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Les expositions créées à la Maison du Parc offrent un support de travail et de pédagogie pour les scolaires mais peuvent aussi être empruntées et installées dans les médiathèques et autres
espaces d’accueil du public.
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