
Rencontre conviviale avec nos partenaires 
 

le Vendredi 13 Septembre 2019 à 9h00 
 

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  

 

Dès 9h00, chacun pourra librement échanger avec nos partenaires qui seront à votre écoute, à savoir notamment : Enedis, Cré-
dit Mutuel, EDF, Groupama, GRDF, le Conseil Départemental, la Poste, Orange, Prêt à partir, Euro Bengale, la Gendarme-
rie, la Police, le Centre de Gestion de la Meuse, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, la Fé-
dération du BTP de la Meuse, le CNFPT, TDF, le Numéripôle, la FUCLEM, Est Multicopie, le SDIS, la chambre d’agriculture 
de la Meuse, l’Adapeim, le Souvenir Français, la Fondation du patrimoine, le Greta, l’AMIE et l’Association des Com-
munes forestières. 
 
À 10h30, le Président évoquera l’actualité des Maires et de l’Association, puis à 11h00, sera signée la Charte du bon voisinage et 
du vivre ensemble en Meuse. 
 
À 11h30, les parlementaires et le Président du Conseil Départemental seront invités à prendre la parole.  
 
À 12h30, cette rencontre sera agrémentée du verre de l’amitié. 
 
Dès 13h00, si vous le souhaitez, nous pourrons partager ensemble sur place le déjeuner servi par le Restaurant « Poivre 
Rouge » (Coquille de poisson et champignons, Filet de poulet farci aux cèpes, réduction jus de volaille et sa garniture, Entremet 
au chocolat et son cœur griotte, eau, vin et café moyennant 30.50 euros par personne). 
 
À 15h00 aura lieu l’inauguration de la 38ème foire nationale de Verdun. 
 
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 6 Septembre 2019.  Attention pas d’inscription sur place possible pour le repas. 


