Chaumont, le 31 mai 2021
Communiqué de Presse
Agenda public de M. le Préfet - semaine du 31 mai au 4 juin 2021
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Lundi 31 mai 2021
16h30 :

Entretien avec M. Claude MALINGRE, maire d’Epizon et Mme Annie OUDIN, maire déléguée
de Pautaines-Augeville à propos du recours au sujet d’un projet d’implantation d’éoliennes sur le
territoire d’Épizon.

18h00 :

Visioconférence avec le bureau d’études «Res Publica» dans le cadre du pacte territorial de relance
et de transition écologique.

Mardi 1er juin 2021
9h30 :

Entretien avec M. Guillaume HENRY, directeur du site VIANT MEDICAL, accompagné de
Mme Catheryne TUPIN, directrice des ressources humaines, Mme Alexandra DUSSAUCY,
responsable de l’unité de contrôle de la Haute-Marne de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est et M. Christophe
ADAMUS, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de
la population.

Mercredi 2 Juin 2021
10h00 :

Présentation des services de la caisse d’allocations familiales et du schéma départemental des
services aux familles par Mme Marie-Charlotte KOSSMANN MATHON, directrice de la
caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne.

12h30 :

Déjeuner avec Monseigneur Joseph de METZ-NOBLAT, évêque de Langres.

15h30 :

Entretien avec M. Ludovic WEBER, directeur général de Saint-Gobain PAM, accompagné de
M. Eric ESCALETTES, directeur général section bâtiment de Saint-Gobain PAM.

17h30 :

Entretien avec Mme Bernadette RETOURNARD, Maire de Chamarandes-Choignes et la société
OPALE au sujet de l’implantation d’éoliennes.

Vendredi 4 Juin 2021
9h00 :

Visite en forêt pour constater les dommages causés par le grand gibier avec M. Jean-Pierre
Michel, président de l’Association départementale des communes forestières de la Haute-Marne
et M. André HOPFNER, directeur de l’Office national des forêts de la Haute-Marne.

14h00 :

Participation au Conseil d’Administration du SIGNE.

19h00 :

Visioconférence régionale avec Mme Josiane CHEVALIER, préfète de la région Grand Est,
préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, préfète du Bas-Rhin.

