Laval, le 28 novembre 2016

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 28 novembre au 4 décembre 2016

Lundi 28
10h30 : réunion avec l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – préfecture
15h00 : réunion fret ferroviaire – préfecture

Mardi 29
11h30 : entretien avec Mme Véronique Quellier, nouveau chef de service répression des fraudes de la
Mayenne et de la Sarthe - préfecture
17h00 : comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme - préfecture

Mercredi 30
10h00 : session de la chambre d’agriculture – Laval (maison des agriculteurs)
15h00 : arbre de Noël des personnels du ministère de l’intérieur - Bonchamp-lès-Laval

Jeudi 1er
10h00 : comité lavallois de sécurité – Laval (hôtel de ville)
14h30 : visite de la commune – Argenton-notre-Dame
17h00 : signature de la convention locale de coopération de sécurité (CLCS) – Château-Gontier (maison
de l’Etat) - presse
19h00 : table ronde avec le groupement local d’employeurs d’agents de médiation (GLEAM 53) –
Bonchamp-lès-Laval
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Vendredi 2
10h30 : réunion du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) – préfecture
14h30 : entretien avec Mme Patricia Bresteaux, maire de MENIL – Mesnil
16h30 : comité de pilotage du pôle d'échange multimodal (PEM) de la gare de Laval – Laval (hôtel de
ville)
Samedi 3
14h00 : inauguration de la salle polyvalente "Ô gré des loisirs" – Pommerieux
16h45 : lancement du village provençal et sa crèche – Laval (jardin de la Perrine)
17h30 : lancement du marché des lumières – Laval (place des acacias)

Dimanche 4
10h00 : marché de Noël – La Boissière
11h45 : cérémonie de la Ste-Barbe – Meslay-du-Maine

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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