
Rencontre conviviale avec nos partenaires 
et à des ateliers dédiés 

 
            le vendredi 16 octobre à 14h00 à Sampigny, salle Mariette Vautrin, Rue Henriette de Lorraine  

Ou    le vendredi 13 novembre à 14h00 à Dieue-Sur-Meuse, maison des Associations, 3 rue du Capitaine Marlin  

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

Participera (ont) à la rencontre * :   du 16 octobre à Sampigny       du 13 novembre à Dieue-Sur-Meuse 
 

 

Venez rencontrer les interlocuteurs du quotidien d’une collectivité ou de vos futurs projets. 
 
Dès 14h00, nos partenaires seront à votre écoute sur leurs stands pour échanger avec vous, à savoir notamment :  
le Conseil Départemental, la Banque des territoires, Enedis, Crédit Mutuel, EDF, GRDF, 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, le CNFPT, TDF, le Numéripôle, la FUCLEM, Est Multicopie, le SDIS, la chambre 
d’agriculture de la Meuse, l’Adapeim, le Souvenir Français, l’ONACVG, la Fondation du patrimoine, le Greta, l’AMIE,  
l’Association des Communes forestières et les agences de l’eau. 
 
 
Tout au long de l’après-midi, vous pourrez assister à des ateliers successifs d’une vingtaine de minutes : 
  - à 14h45 : l’atelier « adressage », animé par La Poste, 
  - à 15h30 : l’atelier « cybermalveillance », animé par la Gendarmerie de la Meuse, 
  - à 16h15 : l’atelier « Défense Extérieure Contre l’Incendie, Commissions de sécurité, Gestion de crise », animé par le    
                    SDIS de la Meuse.                      
 
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de bien vouloir nous retourner votre bulletin-réponse au plus tôt, 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 de vous munir d’un masque. Le gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 

Gérard FILLON 
Président de l’Association départementale des maires de Meuse 
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