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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
EN BREF

2 et 4-10 :
Groupes de travail
pour le
renouvellement
du PLDE
Mi octobre :
BOUTIC : 24 ateliers
différents proposés.
Inscrivez-vous,
c’est gratuit !
www.bouticmontreuillois.fr
Du 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 22-11 :
Semaine régionale de
l’Initiative et de
l’Entrepreneuriat

Développement Economique
Marketing Territorial à destination des professionnels de la santé
Dans le cadre des réflexions pour la mise en place d’un contrat local de santé à l’échelle
du Syndicat Mixte du Montreuillois, l’amélioration de la composition de l’offre de santé
est un objectif affiché pour l’accès aux soins. Au-delà des différents dispositifs d’aide
à l’installation, l’enjeu, tant pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
que pour lescollectivités, reste l’attractivité du territoire.
Aussi un temps de travail, très largement ouvert aux professionnels sanitaires, médicosociaux, aux élus… est proposé le jeudi 17 Octobre Après midi à Montreuil-sur-Mer
pour construire un plan d’actions de marketing territorial.
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03.21.90.55.45

Patrimoine
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 14
et 15 septembre derniers, le Syndicat Mixte du Montreuillois,
le Comité d'Histoire du Haut-Pays et l'Office du Tourisme
d’Hucqueliers se sont associés pour proposer une exposition
dédiée à l’histoire et au patrimoine des communes
de Preures et d’Hucqueliers et des visites guidées.
Ces manifestations ont accueilli plus de 200 personnes.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44

Espace Info Formation
Retour sur les rencontres
Le 25 septembre, s’est tenue une table ronde sur
les « Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. »
Echanges constructifs sur les voies d’accès à ces métiers, l’environnement
de travail, les évolutions possibles. Une trentaine de personnes ont été
conseillées par les professionnels locaux.
Le 1er octobre s’est tenue au Village des Métiers d’Arts de Desvres,
une présentation des métiers et des formations de l’artisanat
à destination des professionnels.
Une trentaine de partenaires a découvert le village
des Métiers d’Art et échangé sur la thématique de l’Artisanat.

23 au 29-11 :
Festival de l’Arbre

Renseignements : Juliette DUFLOS – jd.smm@orange.fr
Tél : 03-21-90-55-49
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Aménagement et cadre de vie

Commande groupée d’arbres, d’arbustes et de fruitiers locaux.
Découvrez le bon de commande complet : dans votre mairie ou sur le site internet www.ENRX.fr
Pour tout autre renseignement, contactez la Maison du Bois au 03.21.47.70.21 ou sur maisondubois@wanadoo.fr
Les commandes sont à faire avant le 23/11/2013, pour une livraison l’après-midi du samedi 14/12/2013, sur le parking
de la salle des fêtes à Attin.
Afin de préparer vos projets de plantation, participez à la réunion d’information sur « organiser son jardin grâce
aux arbres et arbustes », le mercredi 6 Novembre 2013, de 18h30 à 20h00, à la Salle des Fêtes d’Attin.

Culture

« Artiste Rencontre Territoire Scolaire »
Invitation Rencontre
Le mercredi 13 novembre 2013, de 14h à 17h,
ou le jeudi 14 novembre 2013, de 9h30 à 12h30.
Au CLD - Avenue du Général de Gaulle
au Touquet-Paris Plage.
En Partenariat avec le Musée
du Touquet-Paris Plage.

Artiste rencontre Territoire scolaire
en Montreuillois 2014,
« Une histoire de vous à eux… »

En présence des artistes en résidence :
Geneviève PERNIN, chorégraphe
Frédéric LEFEVER, photographe
Marjorie DUBLICQ, plasticienne
Carine MUSEL, paysagiste
Renseignements : Barbara LEFEVRE – bl.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-47
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