Laval, le 9 janvier 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 9 au 15 janvier 2017
Lundi 9
10h30 : entretien avec le Dr Mohamed Mehdi HAKIMI, président du groupement technique vétérinaire
de la Mayenne (GTV53), le Dr Frédéric SIMON, président de l’unité départementale du conseil régional
de l’ordre des vétérinaires (CROV53) et le Dr Timothée AUDOUIN, président du Syndicat départemental
des vétérinaires d'exercice libéral (SDVEL53) - préfecture
14h00 : table ronde filière viande bovine – préfecture
18h30 : cérémonie des vœux de la communauté de communes Mayenne communauté - Mayenne
Mardi 10
14h30 : entretien avec M. Jean-Pierre MALLET, président de l’association départementale de parents,
d’amis et de personnes confrontées à des déficits intellectuels (ADAPEI53) et Mme Monique DOUDARD,
présidente de l’APEI Nord Mayenne – préfecture
16h00 : entretien avec M. Daniel BUSSON, président de l’association des commissaires enquêteurs de la
Mayenne - préfecture
18h30 : cérémonie des vœux de la fédération Française du bâtiment de la Mayenne (FFB53) –
Bonchamp-lès-Laval
Mercredi 11
18h00 : cérémonie des vœux avec les organisations professionnelles (UIMM53, CDIH53, UIT, MEDEF) Bonchamp-lès-Laval

Jeudi 12
16h30 : entretien avec Mme Véronique TOMAS, directrice régionale droits aux femmes des Pays de la
Loire et Mme Stéphane LAURE, déléguée départementale - Préfecture
19h00 : cérémonie des voeux de Laval Agglo - Argentré
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Vendredi 13
10h00 : inauguration du nouveau plateau de recherche CERIUM2 de l'université du Maine - Laval
11h15 : vœux aux personnels de la préfecture
13h30 : conférence avec la FDSEA 53 sur les enjeux agricoles à l'horizon 2020 et leurs impacts en
Mayenne - Louverné
Samedi 14
11h00 : cérémonie du 146ème anniversaire du dernier combat de la 2ème armée de la Loire en 1871 –
Laval (Saint-Melaine)

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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