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Gérard FILLON, Président de l’Association Départementale des Maires de Meuse, vous invite, 

en partenariat avec le SMET Meuse (Syndicat d’Étude et de Traitement des déchets de la Meuse), 

la FREDON Lorraine (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes nuisibles), 

et le CAUE de la Meuse (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), 

 à participer à une rencontre intitulée : 

 

« Comment gérer vos espaces verts sans les produits phytosanitaires » 

 

Le 5 mai 2017 de 9h00 à 12h00 à Champneuville,  

Salle communale, 9 Rue de la Mairie 

Ou 

  Le 8 juin 2017 de 9h00 à 12h00 À Revigny sur Ornain,  

Salle de la Maire (1er étage), Place Pierre-Gaxotte 

Au programme : 

 

 Avantages de l’abandon des produits phytosanitaires 
 Méthodes et astuces pour éviter les phytosanitaires 
 Aides disponibles 
 Communication vis-à-vis des habitants 
 Intervention du maire de la commune 
 Déplacement dans la commune 

 

 

 

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le coupon ci-dessous avant le 1er mai 2017 pour Champneuville ou le 1er 
juin pour Revigny sur Ornain, par mail, fax ou courrier à l’adresse indiquée au bas de cette page 

Collectivité :         Mail 

Nom-Prénom                           Qualité                                                  tél  

Participera à la réunion   du 5 mai 2017 à Champneuville   du 8 juin 2017 à Revigny sur Ornain         

Ne participera pas à la réunion  du 5 mai 2017 à Champneuville  du 8 juin 2017 à Revigny sur Ornain 

Sera accompagné (e)  de ou représenté (e) par * :  

Nom-Prénom                 Qualité                                                 tél  
* rayer les mentions inutiles 

Cette rencontre vous est proposée dans une commune qui est passée au zéro phyto depuis plusieurs 

années et qui sera à même de vous présenter son expérience. 


