
Rencontre conviviale avec nos partenaires 
 

le Vendredi 15 Septembre 2017 à 9h30 
 

dans le cadre de la foire nationale de Verdun, Base de loisirs du Pré L’Évêque, Chapiteau « Poivre Rouge » 
 

suivie d’un repas 

         Coupon-réponse 
 
Collectivité : 
 
Nom-Prénom         Qualité 
 
Sera accompagné (e)  de ou représenté (e) par * :  Nom-Prénom             Qualité 
* rayer les mentions inutiles 
 

Participera (ont) à la rencontre et à l’apéritif  * :                               Participera (ont) au déjeuner * :    (merci de joindre votre chèque)

  
Dans le cas où vous seriez accompagnés, des entrées supplémentaires vous seront octroyées. 

Gérard FILLON                           Jean-Pierre LAPARRA 
Président de l’Association départementale                        Président de Verdun Expo Meuse 
des Maires de Meuse 

 
 

vous invitent à participer à une  

 

Chacun pourra librement échanger avec nos partenaires qui seront à votre écoute, à savoir notamment : Enedis, Crédit Mutuel, 
EDF, Groupama, GRDF, Primagaz, la Poste, Orange, Prêt à partir, Euro Bengale, la Gendarmerie, la Police, le Centre de 
Gestion de la Meuse, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, la Fédération du BTP de la Meu-
se, le CNFPT, le Numéripôle, la FUCLEM, Est Multicopie, le SDIS, la chambre d’agriculture de la Meuse, l’Adapeim, le Sou-
venir Français, la Fondation du patrimoine et l’Association des Communes forestières. 
 
A 11h00, le Président évoquera l’actualité des Maires et de l’Association, puis seront signées des conventions de partenariat. 
 
Cette rencontre sera agrémentée du verre de l’amitié. 
 
Si vous le souhaitez, nous pourrons partager ensemble sur place dès 12h30 le déjeuner concocté par le Restaurant « Poivre Rou-
ge » (quiche lorraine maison avec salade, cuissot de porc à l’armagnac sauce forestière, pomme de terre au four haricots verts, 
croustillant au chocolat, crème anglaise à l’orange, eau, vin et café moyennant 25.50 euros par personne). 
 
Puis à 15h00 vous pourrez participer à la 1ère édition des Lauriers des collectivités locales en Meuse qui mettront à l’honneur des 
réalisations remarquables dont vous trouverez ci-joint l’invitation. 
 
Important : Du fait de l’élection sénatoriale prochaine, il n’y aura pas de prise de parole politique. L’association n’étant pas en 
mesure d’assurer un temps de parole identique à tous les éventuels candidats. Par contre, les candidats présents pourront bien 
entendu échanger avec les élus au cours du déjeuner. 
 
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de bien vouloir nous retourner votre bulletin-réponse au plus tôt, accompagné 
le cas échéant pour le repas d’un chèque à l’ordre de l’Association départementale des Maires de Meuse, soit par mail 
(contactadmm55@orange.fr), par fax (09.70.32.69.36) ou par courrier au 14, Avenue du Général de Gaulle 55100 VERDUN), et 
dans tous les cas avant le Vendredi 8 Septembre 2017. 


