Laval, le 5 septembre 2016

Agenda de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 5 au 11 septembre 2016
Lundi 5
8h30 : entretien avec les dirigeants du groupe Pronuptia – Préfecture
9h30 : entretien avec M. Martin GUTTON Directeur Général de l’Agence de l'eau Loire-Bretagne Préfecture
11h30 : visite de M. RETAILLEAU, président de la région Pays de la Loire – Lycée agricole, route de SaintNazaire à Laval
14h30 : réunion de présentation des mesures du Comité interministériel aux ruralités, et bilan d’activité
2015 des Maisons de services au public (MSAP) - Préfecture

Mardi 6
14h30 : visite du quartier Saint-Nicolas, dans le cadre du programme de l’ANRU – Avenue Kléber à Laval

Mercredi 7
9h45 : visite de la communauté de commune du Mont des Avaloirs – 1 rue de la Corniche de Pail à
Pré-en-Pail
16h00 : Visite d’une exploitation agricole – Cigné
Jeudi 8
11h30 : entretien avec M. ZOCCHETTO, sénateur maire – Préfecture
14h00 : comité de pilotage QUALIPREF - Préfecture
16h30 : entretien avec le Dr DIMA, président du conseil départemental de l’ordre des médecins Changé
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Vendredi 9
11h00 : visite de la communauté de commune de Mayenne – 10 rue de Verdun à Mayenne
16h00 : visite de la fromagerie BEL - Evron
Samedi 10
17h45 : 19ème duathlon des sapeurs-pompiers – Place de l'Eglise à Saint-Pierre-des-Landes

Dimanche 11
11h30 : 150 ans de la commune d’Origné – 4 rue d’Anjou à Origné

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité.
Les médias sont invités uniquement lorsque la mention « presse » est indiquée.
Une invitation presse adressée aux rédactions confirme l’heure et le lieu de rendez-vous.
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