
 

Chères Collègues, Chers Collègues,  

 

J'espère avant tout que ce mail vous trouvera, ainsi que vos proches et vos équipes en bonne santé et 
dans des conditions matérielles et émotionnelles convenables et durables. 

Nous vivons une situation unique et  comme nombreux d'entre vous, nous sommes touchés par les 
conséquences de cette épidémie et  nous devons faire face. 

Nous devons conserver le lien avec nos entreprises, nos agriculteurs, nos artisans, nos 
commerçants, nos populations  et notamment avec les plus fragiles. Nous devons être 
responsables, exemplaires, innovants  et  faire preuve de solidarité. 

L’Association des Maires de l’Hérault (AMF 34), que je préside, avait programmé le prochain salon des 
Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics de l’Hérault le jeudi 11 juin 2020. Au vu des 
recommandations sanitaires prises  pour lutter contre la propagation du Covid-19, nous sommes  dans 
l’obligation de déplacer cette manifestation.  

Nous devons  penser à demain et tout mettre en œuvre pour préparer le retour à la normale et 
favoriser ainsi au plus vite la reprise économique. Nous avons donc décidé de reporter  cette 
manifestation, le plus tôt possible, soit  le jeudi 9 juillet 2020, au Parc des Expos de Béziers. 

Nous espérons que ce changement de date répondra à vos attentes et  nous reviendrons vers vous 
prochainement  pour continuer l'organisation de cette édition 2020. 

Bien évidemment, nous ferons un nouveau point précis dans les prochaines semaines. Si au 30 mai, la 
crise sanitaire devait se poursuivre et que les conditions pour une bonne tenue du salon n’étaient pas 
acquises, nous déplacerions définitivement le salon au 12 novembre 2020, toujours au Parc des 
Expos de Béziers.  

Pour l’instant l’heure est au confinement et à la mobilisation de toutes et de tous contre le Covid-19. 

Nous espérons vous revoir très vite afin de partager ensemble un moment convivial après cette période 
critique pour chacune et chacun d'entre nous. 

Pour toutes informations complémentaires, nous restons  joignables par mail ou par téléphone. 

En vous remerciant de votre compréhension, 

 
Avec mes très cordiales salutations 
 
Christian BILHAC 
 
Président de l’Association des Maires de l’Hérault 
Vice-président de l’Association des Maires de France et de Présidents d’Intercommunalité 
 


