Laval, le 13 septembre 2016

Agenda de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 12 au 18 septembre 2016
Lundi 12
10h30 : entretien avec M. Frédéric LECHELON, directeur de la direction inter-régionale de l’ouest – Aron
14h00 : visite de l’entreprise GRUAU – Saint-Berthevin
20h00 : réunion avec le conseil de l’agriculture française (CAF) - Laval
Mardi 13
8h30 : - entretien avec M. Blaise ZAGO, Président du CIP53 - Réseau Entreprendre – Préfecture
15h00 : signature avec ORANGE de la convention pour le déploiement de la fibre sur le territoire Château-Gontier
18h30 : assemblée générale du centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises Laval
Mercredi 14

19h00 : inauguration du festival le Chaînon Manquant – Laval
Jeudi 15
10h30 : entretien avec M. Michel LEPAGE et Mme Coralie LEGENDRE de l’association Solidarité Paysans
Mayenne – Argentré
14h00 : Inauguration de l'unité d'enseignement en maternelle pour enfants avec autisme ou troubles
envahissants du développement de l’école le petit prince – Laval
20H00 : assemblée générale de l’union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne - Laval
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Vendredi 16
10h00 : conférence de presse relative à la construction d'un bâtiment regroupant l'ESPE et l'antenne de
l'UFR de droit de l'université du Maine – Laval
14h30 : entretien avec M. Patrick MOUSSAY, Président de la maison de l'Europe – Laval
17h00 : inauguration d’équipements communaux (aire de jeux multisports, réhabilitation STEP,
aménagement RD) - Astillé
Samedi 17
10h00 : vente volontaire d’un cheptel "Rouge des Prés"- Evron
11h15 : inauguration des tribunes - vestiaires - club house - Vaiges
Dimanche 18
10h30 : congrès annuel de l’union départementale de la Mayenne des amicales d'anciens combattants
d'AFN et autres conflits - Ernée

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.

