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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : PETR, plus que quelques jours ; Le PETR apporte avec lui son lot de changements ; Venez randonner
sur la Foire Nationale de Verdun ; Rendez-vous sur GEN ; Enorah mobilise les artisans

PETR, plus que quelques jours !
Ce n’est désormais plus qu’une question de jours puisqu’à compter du 1er septembre le
Pays de Verdun deviendra officiellement un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. Les
choses risquent donc de s’accélérer en cette fin d’été particulièrement d’un point de vue
administratif. Les différentes démarches sont en cours de finalisation et seront validées
par la nouvelle assemblée délibérante qui se réunira courant septembre. Les 25 nouveaux
élus au sein du Comité Syndical vont devoir appréhender la nouvelle structure, son
fonctionnement et ses missions mais bien évidemment la majeure partie d’entre eux
connaît déjà les fondamentaux !

Le PETR apporte avec lui son lot de
changements ! 
Qui dit nouvelle structure dit forcément changements mais rassurez-vous rien
d’extraordinaire. 
Dans un premier temps, les coordonnées mail des agents vont évoluer. Il conviendra
de bien mettre à jour vos répertoires. Pas de panique, un transfert de nos adresses
actuelles vers les nouvelles est prévu jusqu’à la fin de l’année.
Dans un second temps, et c’est certainement le plus gros changement attendu, nous
quitterons nos locaux de Charny-sur-Meuse pour intégrer l’espace Workici de Bras-
sur-Meuse. La date du déménagement n’est pas encore connue mais nous
communiquerons largement dès que tout cela sera programmé. Ce changement de
bureau entraînera aussi une modification du numéro de téléphone. A suivre...

Venez randonner sur la Foire Nationale de

mailto:contact@pays-de-verdun.fr
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Verdun 
A l’occasion de la 38ème Foire Nationale de Verdun, dont le thème central est les
sports de nature, nous vous proposons de participer à une petite marche de 4 km pour
découvrir ou redécouvrir Verdun, son patrimoine et sa foire. 
Le rendez-vous est fixé le 15 septembre à 10h sous le chapiteau central des
institutionnels ! 
N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance auprès de l'Office du Tourisme Grand Verdun, le
nombre de places est limité à 150 participants. 
Au tarif unique de 5 €, vous profiterez de l'entrée sur la Foire Nationale de Verdun, de la
randonnée encadrée par nos partenaires des Randonneurs du Verdunois, d’un kit
randonnée et d’un encas à l'arrivée proposé par les organisations professionnelles
agricoles meusiennes.
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Rendez-vous sur GEN, le rendez-vous business
et numérique du Grand Est !
Grand Est Numérique, le réseau régional des acteurs du numériques, organise la
septième édition de son événement annuel GEN les 12 & 13 septembre prochain à
Metz. 
De nombreux intervenants seront présents dont certaines têtes bien connues comme
Jamy GOURMAUD, Christophe LAMBERT ou Stéphane MALLARD pour débattre de
thèmes variés. 
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Le Pays de Verdun vous fait profiter de 25% de remise sur votre inscription grâce au
code promotionnel paysdeverdun25 à saisir directement sur le site de la billetterie de
l’évènement accessible sur le lien suivant : https://www.weezevent.com/gen2019 
N’oubliez pas, plus tôt réservé, moins cher payé ! Alors faîtes vite !

Enorah mobilise les artisans
En collaboration avec la Maison des Patrimoines et de l’Habitat du Pays de Montmédy et
avec le soutien des différents partenaires de la plateforme, Enorah invite prochainement
les artisans du Nord meusien à trois cycles de conférence à la fois sur Montmédy
(Maison des Patrimoines, Citadelle Ville Haute) et sur Verdun (FFB, avenue du Général
de Gaulle) pour échanger sur la rénovation énergétique. 
Au programme, autour d’un apéritif convivial, nous évoquerons les aides financières, la
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performance énergétique du bâti ancien et les matériaux biosourcés. N’hésitez pas à faire
circuler l’information, et évidemment tout est gratuit ! 

Retrouvez également Enorah et l'Espace Info Énergie à l'occasion de la foire
nationale de Verdun, le samedi 14 septembre sur l'espace de la Fédération Française du
Bâtiment et le dimanche 15 sur le stand de la CAPEB Meuse. N'hésitez pas à venir poser
toutes vos questions avant l'hiver qui approche. 

Vrai ou faux ?
Selon vous, cette information / photo est-elle vraie ? 
Pour avoir la réponse, envoyer un e-mail à Dany : sensibilisation@meusetech.fr
Si vous rencontrez un doute sur une image, une information, un tweet, n’hésitez pas à le
contacter pour qu’il rétablisse la vérité.
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Agenda  
12 et 13/09 : #GEN, 7e édition, Metz
15/09 : Randonnez sur la foire nationale de Verdun, à 10h (sur inscription à l'Office de
Tourisme du Grand Verdun) 
18/09 : Apéro-réno "les aides financières, des services à disposition", Montmédy
09/10 : Apéro-réno "les aides financières, des services à disposition", Verdun

@paysverdun @paysdeverdun @paysdeverdun 
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