Laval, le 10 octobre 2016

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 10 au 16 octobre 2016

Lundi 10
10h30 : réunion de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) - préfecture
15h30 : réunion de la cellule d'urgence des agriculteurs en difficulté – préfecture
17h30 : cérémonie de départ de M. Claude Gobin, sous-préfet de Mayenne – préfecture - presse

Mardi 11
14h30 : conférence inter-SCOT "organisation, structuration et polarisation du territoire" – préfecture
17h00 : entretien avec M. MOUSSAY, président de la maison de l'Europe – Laval, 43 quai Gambetta

Mercredi 12
8h45 : visite de la communauté de communes du Pays de Craon - Pouancé, Senonnes, Renazé, la Selle
Craonnaise
16h00 : signature de la charte de sécurité routière entre l’Etat, le conseil départemental et l’AMF53 –
préfecture - presse
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Contact presse
Bureau du cabinet et de la communication interministérielle
Annie TALIERCIO : 02 43 01 50 72 - Christèle TILY: 02 43 01 50 70
pref-communication@mayenne.gouv.fr

@Prefet53

Jeudi 13
8H30 : entretien avec M. Le BLOA (directeur) et M. BEZANNIER (rédacteur en chef) de Ouest France préfecture
9h30 : entretien avec M. GANDON, président départemental de la fédération nationale des transports
routiers – préfecture
14h00 : signature d’une convention de mise en œuvre de l'option "cadets de la sécurité civile" – collège
de Bais - Presse
17h30 : entretien avec M. MUR, directeur de l'association Mayenne nature environnement – préfecture
19h00 : rencontre avec les internes de 3ème cycle en médecine achevant leur stage en Mayenne –
conseil départemental

Vendredi 14
10h20 : prise d'armes – passation de commandement de la compagnie de gendarmerie de Mayenne –
château de Mayenne

14h30 : réunion du comité de pilotage du contrat de redynamisation du site de défense (CRDS) de Laval
- préfecture
16h30 : réunion du comité de pilotage du programme de rénovation urbaine (PRU) de Saint-Nicolas –
préfecture

Samedi 15
14h30 : inauguration du village des sciences de Laval à l’occasion de la fête de la science 2016 – Laval
Lactopôle

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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Préfecture de la Mayenne –Service départemental de veille et de communication interministérielle
46, Rue Mazagran – CS 91507 – 53015 Laval cedex
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