
 

 
 
 

 
 
 

Laxou, le 25 février 2019 
 
 
Ma chère collègue, 
Mon cher collègue, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter, jeudi 23 mai 2019, à découvrir les communes de Ronchamp et de Saint-
Remy, au cours d’un séminaire pédagogique en Haute-Saône organisé par l’ADM54, en partenariat 
avec le CAUE de Meurthe-et-Moselle. 
 
Les thématiques de cette sortie pédagogique seront variées : ruralité, architecture, stratégie 
territoriale, centre-bourg et gastronomie ! Vous trouverez le programme prévisionnel de la visite 
annexée à cette lettre. 
 
Afin de rendre le déplacement convivial, un car est prévu : le départ se fera à LAXOU, vers 7h30 et un 
ramassage complémentaire pourra être réalisé à Charmes, en fonction du domicile des personnes 
inscrites. Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de votre inscription : 
 
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, complétez le bulletin d’inscription et 
retournez-le à service-formation@adm54.asso.fr, en mentionnant bien votre adresse personnelle. 
Merci également de nous joindre une copie de votre pièce d’identité. Nous vous adresserons en retour 
le dossier que vous devrez signer et renvoyer avant le 23 mars 2019 à la Caisse des Dépôts pour que 
les frais de stage soient pris en charge directement par leurs soins.  
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. Le nombre de places 
disponibles étant limité, les élus sont prioritaires et nous limitons à 2, le nombre de représentants par 
commune. Grace au DIF, vous n'avez aucune somme à avancer et la collectivité n’a rien à régler. 
 
En raison des capacités d’accueil des différents sites, le nombre de places est limité à 40 personnes et 
le nombre de participants doit être supérieur à 20 pour que le déplacement ait lieu. 
Selon le nombre d’inscrits, il pourra être envisagé d’ouvrir le séminaire à d’autres personnes 
intéressées par le développement touristique, dont des agents communaux. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et d’échanger avec vous, je vous prie de croire, Ma chère 
collègue, Mon cher collègue, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

La Présidente  
 
 
 

 
Rose-Marie FALQUE 

Maire de AZERAILLES 
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