Laxou, le 21 mars 2019

Chers collègues,
J’ai le plaisir de vous inviter, jeudi 20 juin 2019, à venir visiter, de 9h à 16h, la centrale photovoltaïque de ToulRosières au cours d’un déplacement organisé en partenariat avec la société EDF.
Ce séminaire pédagogique axé sur les énergies de demain, vous permettra notamment de :
. mieux appréhender les énergies renouvelables et comprendre l’énergie solaire photovoltaïque,
. être informé de la manière dont les habitants d’une commune peuvent s’inscrire dans un projet photovoltaïque,
. découvrir la reconversion de l’ancienne base aérienne 136 de Toul-Rosières, véritable atout touristique, grâce aux
actions des élus du territoire.
Le rendez-vous sera donné directement sur place (l’adresse précise vous sera communiquée ultérieurement). En
fonction du domicile des personnes inscrites, un car pourra être prévu au départ de Moncel-lès-Lunéville et/ou
d’Audun-le-Roman.
Les frais peuvent être intégralement pris en charge par la Caisse des dépôts dans le cadre de votre droit individuel à
la formation d’élu local (DIF). Pour cela, Si vous êtes intéressé(e), contactez Alicia DIZEK par téléphone au
03.83.28.54.00 * 9.
Nous vous adresserons en retour le dossier que vous devrez signer et renvoyer avant le 20 avril 2019 à la Caisse des
Dépôts pour que les frais de stage soient pris en charge directement par leurs soins. Grace au DIF, vous n'avez aucune
somme à avancer et la collectivité n’a rien à régler.
L’échéance étant proche, je vous invite à ne pas tarder à vous inscrire.
Cette sortie est ouverte à l’ensemble des élus municipaux et communautaires. En raison des capacités d’accueil du
site, le nombre de places est limité à 30 personnes et le nombre de participants doit être supérieur à 15 pour que la
sortie soit maintenue. Les élus sont prioritaires et nous limitons à 2, le nombre de représentants par commune mais,
selon le nombre d’inscrits, il pourra être envisagé de modifier ces modalités et d’ouvrir le séminaire à d’autres
personnes intéressées, dont des agents territoriaux.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et d’échanger avec vous, je vous prie de croire, Chers collègues, à
l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
La Présidente

Rose-Marie FALQUE
Maire de AZERAILLES

