Lettre d’information
sur les activités,
la vie du Syndicat Mixte

Octobre 2015

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Quelques dates
« Les Fondamentaux et les outils
pour répondre à un appel d’offres »
Le jeudi 29 octobre à 9h15
« 7 Vallées Entreprises »
à Beaurainville
Inscription auprès de :
joackimlebrun@apes-npdc.org

Espace Info Formation
Le 13 octobre 2015 : animation auprés d’un
groupe de l’ADPSP, à Beaurainville :
- Présentation des missions de l’Espace Info
Formation
- Présentation de l’offre de formation PRF
(programme régional de formation) sur le
territoire du Montreuillois et du Boulonnais
- Présentation du site Arobase3C pour l’accès
aux compétences clés
Le 23 octobre 2015 : intervention dans un atelier mobilisation auprès
de demandeurs d’emploi suivi par le PLIE, à Etaples :
- Présentation des missions de l’Espace Info
Formation
- Présentation de l’offre de formation PRF
(programme régional de formation) sur le
territoire du Montreuillois et du Boulonnais
- Présentation du site Arobase3C pour l’accès
aux compétences clés
Evénement sur le Boulonnais :
Forum Objectif Emploi

1ère rencontre régionale de l’Achat
Public
Le mardi 13 octobre 2015
8h30-18h
Hôtel du département du PDC
ARRAS

le 7 octobre 2015 Salle des sports du Chemin
Vert – 9h/12h30 – 14h/17h.

Toutes
les
informations
sur ce
lien
http://www.aggloboulonnais.fr/agenda/evenement/detail/forum-objectif-emplois-2726/

Le 5 Novembre 2015, de 8h30-13h30, dans les locaux de la CAB
à Boulogne à destination des partenaires de l’orientation, de la
formation, de l’emploi et de l’insertion :
« Ateliers Info Formation »
Thématiques abordées :
La politique de formation - L’offre locale de formation - La mise en
œuvre de la délégation de Service Public sur le Programme des
Compétences Clés - Animation régionale sur les métiers de la filière
Transport.
Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03-21-90-55-49 eif.smm@orange.fr
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Festival de l’Arbre en Nord Pas De Calais

Le Festival de l’Arbre est une chance inouïe d’avoir
une nouvelle vision sur l’arbre. Au sein des pays du
Montreuillois, des 7 Vallées et du Ternois, la Maison
du Bois ainsi que l’Espace Action Nature ont le plaisir
de vous convier à de nombreux événements autour
de l’arbre du 21 au 28 Novembre.
Venez donc découvrir la plantation d’arbres,
participer à des randonnées pédagogiques
sur la forêt ou découvrir de nombreuses
expositions autours des arbres, et bien plus encore.

Renseignements : Grégoire SAVOUREY–03-21-47-70-21 ou maisondubois@orange.fr

Les journées européennes du patrimoine à Verchocq et Zoteux
Les visites guidées de l’église et du château de Verchocq programmées samedi 19 septembre 2015 ont attiré plus
de cent de visiteurs. La journée s’est poursuivie dans le salon et le vestibule du château restaurés cet été par Yves
et Chantal Carlu, leurs chaleureux propriétaires. Une exposition y présentait des documents inédits tels que
les plans d’une chaudière à vapeur installée en 1912 au château et qui fonctionne encore aujourd’hui !
Dimanche 20, une randonnée guidée a emmené une vingtaine de participants à la découverte du passé
et du patrimoine bâti et paysager de la commune de Zoteux, depuis le carrefour présumé des sept voies romaines
jusqu’à l’école bâti dans les années 30 par Louis Quételart, qui mêle aux influences régionalistes toutes
les caractéristiques du style touquettois moderne. Ces manifestations sont le fruit d’un partenariat entre le Syndicat
Mixte du Montreuillois, le Comité d'Histoire du Haut-Pays et l'Office du Tourisme d’Hucqueliers et les communes.

Visite du Château de Verchocq

Randonnée guidée à Zoteux

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