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Plus de 20 ans d'existence
[1]

L'idée de rassemblement a été le leitmotiv de l’anniversaire que nous avons célébré en 2016. N’est-ce pas
cette volonté de nous unir, qui a présidé à la construction de la CC2V ?
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«Réussir ensemble », tel est le

pari que nous étions fixés dès la création de la
communauté de communes. Depuis 20 années maintenant, ce rassemblement a porté ses fruits. Nous
sommes à une étape de cette longue route. L’anniversaire de la CC2V a été l’occasion pour chacun de nous,
élus, partenaires, habitants et entreprises du territoire, de nous remémorer le chemin parcouru pour mieux
préparer l’avenir de ce territoire que nous chérissons.
Nous avons partagé ce moment avec vous à travers des rencontres et des événements.
C’est pour cela que nous avons lancé une chasse au trésor sur le territoire.
Une nouvelle fois, l’objectif a été de vous faire découvrir nos 16 communes. Car, à travers nos actions et nos
services, cela fait plus de 20 années que nous assurons la promotion et l’aménagement des Deux Vallées.
L'anniversaire de la Communauté de Communes a été l'occasion de mieux faire comprendre ses missions et
son fonctionnement. C'était également une opportunité pour promouvoir le territoire et les 16 communes qui
la composent.
Durant cette année 2016, nous vous avions notamment proposé :
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Toutes les informations et les énigmes sur ce site - cliquez-ici [2]
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[3]Rendez-vous sur la page Facebook :

Alarecherchedesdeuxmains [4]
Le règlement du jeu est disponible ici [5].
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Toutes les informations et le bulletin d'inscription sur ce site - cliquez-ici [6]
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