Laval, le 19 décembre 2016

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 19 au 25 décembre 2016
Lundi 19
14h30 : cérémonie de remise de la médaille pour acte de courage et de dévouement à Killian Godard –
préfecture - presse
15h30 : comité de pilotage du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au
public – Hôtel du département
17h00 : cérémonie de remise de croix de chevalier du Mérite agricole – préfecture – presse

Mardi 20
9h00 : entretien avec Mme Isabelle Vitry-Brochard, secrétaire départementale de la CGT53 – préfecture
14h30 : entretien avec Mme Christelle Reillon, maire d’Ahuillé et visite de la commune

Mercredi 21
9h00 : visite des locaux de la banque alimentaire avec M. Masson, président de l’association - Laval
10h00 : visite des locaux du secours catholique avec M. Oger, président de l’association - Laval

Jeudi 22
9h00 : visite de la communauté de communes de l'Ernée, de l’entreprise MONBANA, de l’espace
aquatique et de l’esplanade Gérard Heude - Ernée
18h30 : signature des contrats de ruralité avec les communautés de communes du Bocage Mayennais,
des Coëvrons et du Mont des Avaloirs – Mayenne (Caserne Mayran - avenue Hoche) - presse
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Contact presse
Bureau du cabinet et de la communication interministérielle
Annie TALIERCIO : 02 43 01 50 72 - Valérie DUVAL : 02 43 01 50 71 - Christèle TILY: 02 43 01 50 70

pref-communication@mayenne.gouv.fr

@Prefet53

Préfet de la Mayenne

Vendredi 23
10h30 : entretien avec M. Hugues Crosnier, président de la société des courses de Craon - préfecture
12h30 : présentation du schéma départemental des services aux familles par Mme Michèle Morato,
directrice de la caisse d’allocations familiales - préfecture

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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