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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les brèves du Pays de Verdun - Novembre 2017

Un service civique au pôle habitat
Pour renforcer le pôle habitat et notamment la communication autour du nouveau service
d’accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique de leur logement, le Pays
de Verdun recrute actuellement un service civique. Les entretiens de motivation sont
prévus le 4 décembre pour une prise de poste le 11 décembre. Faîtes circuler l’info ! 

Plus d’informations sur la mission et candidature sur le site du Service Civique en
cliquant ici ! 

Le Pays de Verdun est dans la tournée du MAIF
Numérique Tour 
Dans le cadre de la Fête de l‘Internet et du Printemps Citoyen, le camion du MAIF
Numérique Tour viendra s’installer sur notre territoire du 19 au 24 mars 2018. Cette
opération autant inédite qu’innovante, va à la rencontre des publics scolaires et des
familles afin de mieux comprendre et de mieux maîtriser les usages du numérique mais
également de permettre à l’individu, et donc au citoyen, de reprendre en main son
“identité numérique”. Pour cette opération, nous prévoyons plusieurs “villes-étapes” lors
de cette semaine sur le Pays de Verdun.
  
Plus d'informations sur le site de la MAIF Numérique Tour en cliquant ici !

Louise, jeune stagiaire au Pays de Verdun  
Etudiante en BTS Communication au Lycée Saint-Anne, Louise Becker effectue son
stage de seconde année au Pays de Verdun. Investie et curieuse, elle aura à coeur de
réaliser un dépliant de présentation du Pays de Verdun, de proposer un nouveau nom
pour le futur PETR ou encore un logo aux couleurs du territoire. Associée aux chantiers
en cours tels que la plateforme de rénovation de l’habitat, elle apportera sa contribution à
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la déclinaison de supports de communication. C’est pour elle l’occasion de développer
ses compétences et de mieux comprendre le fonctionnement d’une structure de
développement local ainsi que la stratégie de communication qui en découle.

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
On en a déjà parlé mais aujourd’hui ça se précise ! Nous souhaitions débuter l’année
2018 avec cette nouvelle structure mais le projet de statuts fait encore débat, notamment
avec les services de l’Etat. Ces statuts seront toutefois proposés prochainement à
délibération des conseils communautaires de nos 7 intercommunalités pour valider la
transformation du Pays de Verdun en PETR. Pour les initiés, cette première validation
sera confirmée par un passage devant la CDCI puis fera l’objet d’un arrêté préfectoral
avant d’entrer véritablement en vigueur. En attendant, nous réfléchissons d’ores et déjà
à un nouveau nom, toutes les idées sont les bienvenues.

Agenda  
12/12 : Comité Politique du Pays de Verdun, Charny-sur-Meuse
14/12 : Comité de Suivi du Plan Local de Formation, Charny-sur-Meuse 
25/01 : Comité de Programmation LEADER, Charny-sur-Meuse 
19 au 24/03 : MAIF Numérique Tour, Pays de Verdun 
Printemps 2018 : Lancement officiel de la plateforme de e-commerce 

REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
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@meusetech @meusetech www.meusetech.fr

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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