
     
 

 

Réunion d’information  

Les aides des agences de l’eau 
 
Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Maire, 
 
Les agences de l’eau (Seine Normandie/Rhin Meuse/Rhône Méditerranée Corse) et l’Association des Maires 
de la Haute-Marne ont décidé d’organiser conjointement deux sessions d’information, auxquelles elles ont le 
plaisir de vous convier :  

 

Jeudi 1er octobre 2020 de 17h30 à 19h30 
Au complexe culturel de NOGENT – (1, Rue de la Piscine – 52800)  

 
Animée par : 

 
 
 
 
 

Jeudi 08 octobre 2020 de 17h30 à 19h30 
A la salle des fêtes d’EURVILLE -BIENVILLE – (Rue de la Gare – 52410)  

 
Animée par : 

 
 

 
 

Ces rencontres porteront notamment sur les points suivants : 
 Présentation des trois agences de l’eau 
 Présentation du XIème programme d’intervention des agences 
 Présentation du "plan d'accélération" ou "plan de reprise" et des aides aux collectivités pour 2021. 

 
Nous clôturerons notre séance par un moment d’échange et de convivialité lors d’un cocktail, auquel nous 
avons d’ores et déjà le plaisir de vous convier. 
 
Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous invitons à retourner le bulletin d’inscription ci-dessous à 
l’Association des Maires avant le 25 septembre 2020.  
 

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, 
Monsieur le Maire, l'expression de nos respectueuses salutations. 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin à retourner à l’Association des Maires de la Haute-Marne - 60, Place Aristide Briand - 52000 CHAUMONT 

Fax : 03 25 35 02 01 - Email : amf52@maires52.asso.fr 

Réunions d’information sur les aides des agences de l’eau 

 JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 A NOGENT – COMPLEXE CULTUREL - 17H30 A 19H30 

 JEUDI 08 OCTOBRE 2020 A EURVILLE-BIENVILLE – SALLE DES FETES – 17H30 A 19H30 

Commune / EPCI :  _____________________________________________________________________  

Nom, prénom :  __________________________________  Qualité : ____________________________  

Nom, prénom :  __________________________________  Qualité : ____________________________  

Sujet que vous souhaiteriez aborder : _________________________________________________ 

mailto:amf52@maires52.asso.fr

