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Newsletter n°77

        
Coeurs de commune... faites votre marché !

Dans la poursuite de ses actions sur l’attractivité des

cœurs de commune, la MURLA a créé une série de

fiches de recommandations liées à ce sujet.

Courtes et illustrées pour aller à l’essentiel, elles ont

été conçues dans le but de traiter le sujet de

l’attractivité des cœurs de commune par thématiques.

En plus d’une fiche générale sur le sujet, les

différentes thématiques stratégiques sont :

favoriser les initiatives citoyennes ;

promouvoir la rénovation du bâti ;

se doter d’une stratégie en matière de foncier ;

promouvoir le numérique ;

favoriser la présence de commerces.

Ces fiches sont destinées de façon prioritaire aux élus et acteurs locaux. Couplées au recueil de

bonnes pratiques elles se veulent inspirantes pour renforcer l’attractivité des cœurs de commune en

montrant la diversité des approches possibles.

Le prix Les MUses.lux 2022... c'est parti !

https://murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune/coeurs-de-commune-cest-recommande-pres-de-chez-vous
https://murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune/coeurs-de-communes-bonnes-pratiques
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Le lancement de la seconde édition du prix « Les MUses.lux » aura lieu le 25 novembre prochain à

Cens (Tenneville). L’occasion de refaire la promotion de ce prix auprès des médias locaux.

Organisé conjointement avec la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne (MUFA), le prix Les

MUses.lux vise à récompenser les réalisations situées en province de Luxembourg qui contribuent à

l’attractivité et la qualité du cadre de vie d’une ville, d’un bourg ou d’un village.

Le règlement du prix ainsi que le formulaire en ligne pour inscrire un projet seront disponibles sur

notre site internet à partir du 25 novembre. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 1er mars. 

 
En attendant, retrouvez ici les lauréats de la première édition (2020)

JOB ALERTE : la MURLA RECRUTE !

La MURLA recrute un animateur – coordinateur (m/f),

temps plein (38h/semaine) pour un contrat à durée

indéterminée.

Vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui

pourrait l’être ? N’hésitez pas à relayer cette annonce

autour de vous !

Plus d’infos

Clin d’œil sur…

Vous avez dit pavés naturels ?

 

https://murla.be/activites/les-museslux/les-museslux-le-jury-rendu-son-verdict
https://murla.be/sites/murla.be/files/actualites/murla_offre_demploi_finale.pdf
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