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

Septembre 2016

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
Programmation des animations :
Le 27 septembre 2016 9h-12h :
« La Matinale de l’Emploi » salle de la Corderie à Etaples sur Mer





Forum pour l’emploi à destination du grand public :
Entreprises et partenaires de l’Emploi seront présents pour orienter et conseiller les
demandeurs d’emploi
Diffusion des offres d’emploi sur le territoire
Atelier sur les Techniques de Recherche d’Emploi (rédaction du CV et de la lettre de
motivation, l’entretien d’embauche…)
Atelier sur l’image de soi

Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03-21-90-55-49 eif.smm@orange.fr / jd.smm@orange.fr

Les journées du patrimoine des 17 ET 18 septembre 2016
Dans le cadre de la candidature au label Pays d’art et
d’histoire, le Syndicat Mixte renouvelle l’édition d’un
programme territorial pour les Journées du patrimoine
2016.

Il recense les animations organisées par les communes,
les propriétaires privés, musées, sites et associations en
Montreuillois-Côte d’Opale.
Le Syndicat Mixte propose également, en partenariat
avec le Comité d’Histoire du Haut-Pays et l’Office de
tourisme du canton d’Hucqueliers :
une visite du cœur de bourg à Parenty le 17 septembre,
une randonnée guidée à Groffliers le 18 septembre.
Retrouvez le programme sur la page Facebook
« Journées
Européennes
du
Patrimoine
en
montreuillois »
Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 ou dm.smm@orange.fr
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Un démonstrateur dédié aux nouvelles technologies sur le territoire

Le Syndicat Mixte du Montreuillois, avec le Pays des 7
Vallées, participe à l’opération :
« Smart Living Lab by CITC »,
initiée par la région Hauts de France.
Ainsi, nous accueillons sur le site du Centre hospitalier
de l’Arrondissement de Montreuil à Rang du Fliers,
du 3 Octobre au 25 Novembre, un démonstrateur de
90m² dédié aux objets connectés et à la promotion de
l’innovation.
Ce démonstrateur propose, pour les activités phares
du territoire, de découvrir des innovations
technologiques qui probablement, demain, viendront
bousculer notre quotidien.
Une partie de l’exposition est aussi consacrée au très
haut débit, et plus particulièrement au réseau fibre
optique : son déploiement et la présentation d’une
prise fibre telle qu’elle existerait chez l’habitant.
C’est une formidable opportunité pour les professionnels, les élèves, les élus, le public associatif de
s’immerger dans cet univers captivant de l’innovation. C’est une ouverture sur l’innovation proposée en
proximité et que nous voulons rendre accessible au plus grand nombre.
Réservez votre visite commentée dès aujourd’hui en appelant le 06.74.82.56.33 ou par mail sur
resa.sll@orange.fr !
Un espace de réunion est également disponible si vous souhaitez organiser RDV, rencontres sur le site…
Renseignements : Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45– lr.smm@orange.fr

La Maison du Bois vous accompagne !
Si vous souhaitez proposer, construire une animation (randonnées, conférences, débats, plantation…)
dans le cadre du :
« Festival de l’arbre » du 19 au 26 Novembre
N’hésitez pas à contacter la Maison du Bois qui pourra vous accompagner dans la mise en place de votre
projet.
Maison du Bois : 03.21.47.70.21
Renseignements : Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45– lr.smm@orange.fr

Réalisation : Syndicat Mixte du Montreuillois – 17 rue Sainte Austreberthe – Site Braquehay 62170 MONTREUIL-SUR-MER - Tél. 03-21-90-55-98 – Fax. 03-21-90-55-43 – paysdumontreuillois@orange.fr

