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NOVEMBRE 2013

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Développement économique
EN BREF
Du 18 au 24 Novembre 2013, Semaine de l’initiative et de l’entrepreneuriat
21-10 au 20-11 :
Enquête publique
SCOT-permanences
programmées dans
différents lieux du
territoire
13 au 16-11 :
Présentation
officielle des artistes
des résidencesmission
18 au 24-11 :
Semaine régionale de
l’Initiative et de
l’Entrepreneuriat
19-11 :
Forum de l’Emploi
pour les personnes
handicapées
Hôpital Calvé à Berck
sur Mer
23 au 29-11 :
Festival de l’Arbre
3-12 :
Forum Service à la
Personnes
Salle COSEC à Ecuires

Avec les 7 Vallées et de nombreux partenaires, un
programme d’une quinzaine d’animations est
proposé autour de l’initiative et de
l’entrepreneuriat pour donner envie aux plus
jeunes, accompagner les porteurs de projets, et
montrer le dynamisme du territoire. Il y en a pour
tous les goûts et tous les publics : demandez le
programme auprès du Syndicat Mixte du
Montreuillois et retrouvez toutes les informations
sur http://initiativeenmontreuillois.overblog.com/
Retenez, notamment, votre soirée du 21 novembre
(à 18h en mairie de Montreuil sur Mer) pour
participer à la soirée « Initiatives et dynamisme en Montreuillois ».En partant de
différents portraits filmés sur le territoire, la soirée sera consacrée aux débats et à
l’échange, pour montrer le dynamisme du territoire et développer la capacité d’initiative de
tous ses habitants. Ouvert à tous.
Renseignements : Lucie SELLIER lr.smm@orange.fr Tél : 03.21.90.55.49

Buzz
Mais qu’est-ce donc que cette caméra en plein champ ?
peut-être avez-vous croisé sur nos routes cette petite
voiture avec sa caméra fixée sur le capot ou sur le toit ? Une
équipe de tournage a sillonné le territoire à la rencontre
d’acteurs… Des portraits plein d’initiatives qui vous seront
Renseignements : Lucie SELLIER présentés
– lr.smm@orange.fr
– Tél : 03.21.90.55.45
en avant première
lors de la soirée du 21
Novembre 2013 « Initiatives et dynamisme en
Montreuillois ». Venez nombreux !
Venez nombreux !

Ils découvrent l’entreprise par la pratique
Trois classes sur le territoire (au collège Gabriel de la Gorce à Hucqueliers, au lycée Jules
Verne à Etaples, au lycée Woillez à Montreuil sur Mer) sont accompagnées tout au long de
l’année dans un projet de création d’entreprises avec « Entreprendre pour apprendre ». De
l’idée, au business plan, à la production et à la commercialisation, ils vont se confronter à
toutes les étapes de leur projet… et se dire peut-être que pour eux aussi, ce sera possible !
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Entreprendre autrement, le mercredi 13 novembre 2013 à 18H à Montreuil sur Mer
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, les acteurs du territoire ont souhaité organisé une soirée
thématique sur le sujet « entreprendre autrement ». Elle aura lieu le Mercredi 13/11, de 18h à 20h, salle Saint Walloy en
mairie de Montreuil et permettra de s’appuyer sur le témoignage d’acteurs locaux et d’acteurs de la finance solidaire
pour découvrir la création et le développement d’activités dans l’économie sociale et solidaire.
Inscription auprès de l’APES : joackimlebrun@apes-npdc.org

Espace Info Formation
Retour sur les rencontres
Le 11 octobre dernier s’est tenue dans les locaux de l’E.I.F, une présentation des métiers
« Santé, Social ». Une vingtaine de jeunes était présent. Deux formatrices de l’IFAS de Berck et
du centre AIFOR à Etaples ont expliqué les voies d’accès aux métiers, les évolutions possibles, le
niveau d’emploi pour ces métiers.
Le 7 octobre dernier s’est tenue dans les locaux de la mission locale de Montreuil sur Mer, une
présentation des métiers de la « Fonction Publique Territoriale » à destination des conseillères
du Conseil Général et de la Mission locale de Montreuil.
Renseignements : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS
Tél : 03.21.90.55.98

eif.smm@orange.fr jd.smm@orange.fr

Aménagement et cadre de Vie
1/
La semaine Bois Energie sur le Pays du Montreuillois
-Sur Hucqueliers: le vendredi 25 novembre à 14h00 : inscription GEDA du Haut Pays tél : 03.21.90.53.64.
Aménagements paysagers et exemples de valorisation énergétique sur le territoire (présentation de la démarche et
visite…)
-Sur Neuville sous Montreuil : Le vendredi 29 novembre à 14h30: inscriptions à la Maison du Bois
Tél : 03.21.41.70.07 : démonstration de débardage au porteur et de déchiquetage…Plan d’accès du chantier délivré lors
de l’inscription
-sur Recques-sur-Course :
Le mercredi 27 novembre à 14h30 : inscription auprès de l’association « A petits Pas » Tél : 03.21.41.70.07
Château 38 rue Roche. Visite d’une chaufferie (échanges sur les bonnes pratiques pour le suivi d’exploitation d’une
chaufferie Bois)
Le samedi 30 novembre à 10h00 : inscription « PNR Caps et Marais d’Opale » Tél : 03.21.87.86.30. RDV devant la
Mairie : 13 Grande rue Visite d’une chaudière à granulés dans un ancien presbytère rénové (isolation, panneaux solaires
thermiques…)
2/Commande groupée d’Arbres, d’arbustes et de fruitiers locaux.
Commande à faire avant le 23 novembre, pour une livraison le samedi 14 décembre
sur le parking de la salle des fêtes à Attin. Pour tout renseignement
contacter la Maison du Bois au 03.21.47.70.21 ou sur maisondubois@wanadoo.fr

Contrat local de Santé
4 groupes de travail, associant de nombreux partenaires, se sont réunis régulièrement depuis Mai dernier pour
construire un plan d’actions autour de l’accès aux soins, des parcours de santé des personnes âgées et handicapées, des
risques cardio-vasculaires et des populations en situation de fragilité.
Le contrat local de santé reprenant ces actions devrait être signé, après étude par les différents partenaires signataires,
devrait être signé courant décembre, en présence du nouveau directeur régional de l’Agence Régionale de Santé.
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