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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation

Animations à destination du Grand Public :

« Présentation de l’EIF et du Programme Régional de Formation » au groupe Garantie Jeune, le lundi 11 avril 9h-10h30,
Mission Locale de Montreuil sur Mer.
Forum de « l’Orientation et de la Formation pour tous »

Forum sur « les Métiers et les Formations de la forêt et du bois »

le mercredi 20 avril 13h-17h, salle du COSEC à Ecuires

le mercredi 27 avril 9h30-17h00, à la Maison du Bois d’Auchy les
Hesdin

Le mercredi 9 mars dernier s’est tenu le Forum des Emplois
saisonniers de la ville d’Etaples. 500 personnes ont ainsi été
renseignées sur les problématiques emplois et formations.

Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03-21-90-55-49- eif.smm@orange.fr / jd.smm@orange.fr
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Boutiques des produits régionaux
Le réseau des « boutiques de produits régionaux » fédère des commerces de proximité du Nord-Pas
de Calais, ambassadeurs des produits alimentaires de notre région.
5 commerçants du territoire adhèrent à ce réseau. Un guide présentant l’ensemble du réseau
est disponible auprès du Comité de promotion, si vous souhaitez mettre à disposition
cette information dans vos communes …
Contact : Comité de Promotion – 03.21.60.57.86
www.boutiques-npdc.fr
Renseignements : Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45– lr.smm@orange.fr

Mesures agro-environnementales
La Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais en lien avec le Syndicat Mixte du Montreuillois et le Pays des 7 Vallées propose
prochainement des réunions d'informations sur le dispositif MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques)
à destination des agriculteurs.
Ces mesures concernent essentiellement les prairies (création, diminution de la fertilisation, retard de fauche), l’entretien
de haies, arbres têtards, ripisylves, fossés, mares, la réduction des indices de fréquence de traitement.
Une réunion est programmée le Jeudi 7 avril à 10h30 dans les locaux de 7 Vallées Entreprises à BEAURAINVILLE.
Contact : Chambre d’Agriculture - Stéfanie DUFOUR - 03-21-81-77-89
A noter, les communes bordées par l’Authie sont concernées par un programme de MAEC spécifiques animé par
l’Etablissement Public Interdépartemental de la Vallée de l’Authie. Ce programme sera présenté lors de la réunion du 7 avril
à Beaurainville (Contact : Elisabeth Billet - 03-21-03-62-29)
Renseignements : Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45– lr.smm@orange.fr

Autour du CLEA
Le programme des manifestations organisées dans le Montreuillois en avril et mai autour de la
présence de Gilles Deroo, Jean Lain, Ludivine Sibelle, Balles et Pattes, du Concert d’Astrée
Emmanuelle Haïm et Grégory Mariscal est disponible sur :
https://cleadumontreuillois.wordpress.com/ et en version papier sur le territoire.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 – dm.smm@orange.fr

Formation « Faites parler les Pierres »
Formation « Faites Parler les Pierres »
L’Association « Eglises ouvertes Nord de France » organise deux journées
de formation à l’accueil dans les églises les 21 et 22 avril prochains en mairie
d’Etaples sur Mer pour toutes les personnes intéressées par ce sujet.
La première journée s’articule autour de la découverte de la signification
de l’édifice, de son mobilier et des objets sacrés par des interventions de Marcel
Rossi et Michel Tillie ( Président de l’Association Eglises Ouvertes).
La deuxième journée s’articule « Valoriser son Eglise », il s’agit de bénéficier
de conseils pour améliorer l’accueil des visiteurs dans les églises par
des interventions de professionnels du Tourisme et de la Culture.
Informations et inscriptions auprès de Sandra GALLO-LIBESSART, chargée de projets,
Association Eglises ouvertes Nord de France : 03.21.21.40.08

Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 – dm.smm@orange.fr
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