Laval, le 14 novembre 2016

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 14 au 20 novembre 2016
Lundi 14
11h30 : entretien avec les représentants du service départemental de défense d’incendie et de secours
de la Mayenne (SDIS 53) – préfecture
17h00 : réunion du conseil départemental de l'éducation nationale - préfecture

Mardi 15
11h00 : pose de la 1ère pierre du pôle santé de Mayenne communauté – Mayenne
14h30 : visite des établissements BICHOT (menuiserie) – Château-Gontier ZA Nord de Bazouges Avenue de l'Etang

Mercredi 16
9h30 : comité de défense de la zone de défense et de sécurité Ouest - Rennes
16h30 : audience avec les organisations syndicales représentatives des personnels de police –
préfecture
18h30 : réunion sur le dialogue religieux - préfecture

Jeudi 17
9h00 : entretien avec M. Moulière, M. Courcier, M. Leriche, M. Petit, président, vice-présidents et
directeur de la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne (FDC53) – préfecture
10h30 : visite des archives départementales de la Mayenne – Laval
12h30 : visite de l’Abbaye Notre Dame du Port du Salut – Entrammes
15h30 : visite de la commune de Saint-Sulpice

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

Vendredi 18
10h30 : réunion sur l'accessibilité – Laval (association des paralysés de France)
13h00 : entretien avec le maire de Montreuil-Poulay

Samedi 19
9h00 : assemblée générale de l’AMF53 en présence de Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État chargée
des collectivités territoriales auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des
collectivités territoriales – Gorron Espace Colmont- presse

Dimanche 20
11h15 : assemblée générale de l’union départementale des sous-officiers en retraite de la Mayenne et
de la Sarthe- Laval (hôtel de ville)

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.

Contact Presse
Préfecture de la Mayenne –Service départemental de veille et de communication interministérielle
46, Rue Mazagran – CS 91507 – 53015 Laval cedex
Pref-communication@mayenne.gouv.fr - 02 43 01 50 70 ou 50 72
www.mayenne.pref.gouv.fr

