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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Grand jeu Côté Meuse, des centaines de chèques cadeaux à gagner ! Le PETR c'est pour bientôt ;
Retour sur le Séminaire “Villes moyennes et territoires du futur” ; Un nouveau reportage sur la Fête de l

Grand jeu Côté Meuse, des centaines de
chèques cadeaux à gagner ! 
Pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d’année, le Pays de Verdun, SMD
Pépinière d’Entreprises et la CCI de la Meuse, ont lancé le grand jeu du calendrier de
l’Avent ! Chaque jour de décembre, un commerce adhérent à Côté Meuse est mis à
l’honneur sur sa page Facebook. En adéquation avec sa préférence pour le commerce
local, Côté Meuse a choisi Beegift, start-up meusienne spécialisée dans l’édition de
chèques cadeaux. Ainsi, les participants peuvent remporter chaque jour de 10 à 50 € de
chèques cadeaux à consommer dans la boutique du jour. L'objectif est de faire
connaître  Côté Meuse et d’inciter le consommateur à réaliser ses achats de Noël
dans ses boutiques de proximité ! 

Le PETR c’est pour bientôt ! 
La transformation de l’Association Pays de Verdun en un Syndicat Mixte totalement
indépendant se précise sérieusement. La Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) a rendu début octobre un avis favorable sur ce projet. Depuis,
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toutes les intercommunalités du territoire se sont positionnées favorablement et ont
nommé leurs délégués appelés à siéger au sein du futur Conseil Syndical. Il ne reste qu’à
quelques communes de confirmer l’adhésion de leur EPCI et nous solliciterons
officiellement l’arrêté préfectoral de création de cette nouvelle structure. 
Cette évolution juridique aura principalement un impact direct sur le fonctionnement
interne du Pays de Verdun mais pas sur ses missions. Le numérique, l’habitat, la
mobilité et la promotion du territoire resteront au coeur de nos préoccupations. 
Comme annoncé, nous réfléchirons dès le lancement à un nouveau nom et un nouveau
logo pour mieux s’identifier au Nord meusien.

Retour sur le Séminaire “Villes moyennes et
territoires du futur” 
Le 5 décembre dernier, s’est tenu à la Maison de la Région un séminaire intitulé “Villes
moyennes et territoires du futur” en présence de Carlos Moreno, expert international de la
« Smart City Humaine ». A cette occasion, la Région Grand Est a convié le Pays de
Verdun à venir témoigner de ses actions en matière de numérique pour démontrer que
même en milieu rural, des initiatives futées et à taille humaine peuvent être déployées en
faveur de l’attractivité locale. Dans la continuité, une vidéo sur la vie du Numéripôle et la
stratégie du Pays de Verdun a été projetée aux participants. 
  
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la vidéo ou cliquez ici !

Un nouveau reportage sur la Fête de la Science
2018 
Vous n’avez pas pu participer à nos animations d’octobre autour des matériaux
biosourcés ? Alors n’hésitez pas à regarder le reportage réalisé par APTM Vidéo lors de
cet évènement. Il retrace les 3 jours d’animations et permet de bien appréhender la
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thématique. Le  café-science est toujours disponible en intégralité sur notre chaîne
YouTube. 

Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la vidéo ou cliquez ici ! 

Agenda  
5/12 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h
13/12 : Atelier "Outils Google" à Bras-sur-Meuse 
13/12 : Comité de Programmation LEADER à Charny-sur-Meuse 
17/12 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h
18/12 : Comité de Suivi du Plan Local de Formation à Charny-sur-Meuse
20/12 : Safari Tiers-Lieu à Paris

REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech
@oizosocio

@cotemeuse

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech
@oizosocio

Instagram : @oizosocio

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
www.meusetech.fr 
www.cote-meuse.fr

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/f76af6ce4ce60781f54af52c8da7ed19
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/1be439a5dcce18a2e161d209baffba6a
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/1be439a5dcce18a2e161d209baffba6a
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/67b596c9f581f1f5f33380a79a1dad20
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/40bd96d4daf5848123fcc0e512619be1
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/6eeb143a12733aa3a30087cbfde98cf8
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/95963027fec94d186e4426ecc4331b57
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/1134d88b7a501e303b0a32b31dda3113
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/46ddab12692ad38634e25e46e0e12b65
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/2dea021e46bc8b34a14fe331dee3c408
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/6562abb921afb56d601baa566c675203
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/f57765cca86d11ea5331ad52f516bff4
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/88334c26c0637fd251d9b7d7b1b5a5cf
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5/37f97a1a416f5979f7d70fd0c8335b1d
https://www.ownmail.fr/mailing/desinscription/1314/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5


20/05/2022 17:23 Grand jeu Côté Meuse, des centaines de chèques cadeaux à gagner ! Le PETR c'est pour bientôt ; Retour sur le Séminaire “Villes moyenne…

https://www.ownmail.fr/mailing/lect/1314/e1cac92a37b4e53594455fcaec5c88e5 4/4


