Laval, le 13 janvier 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 16 au 22 janvier 2017
Lundi 16
10h30 : entretien avec M. Christophe BAYOU, délégué interrégional et M. Denis LEROY, chef du service
départemental représentant l’office national de la chasse et de la faune sauvage - préfecture
18h30 : cérémonie des voeux de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier – ChâteauGontier
Mardi 17
14h00 : réunion d'information sur l’expérimentation emploi en Mayenne avec le groupe ACTUAL - Laval

Mercredi 18
9h30 : assemblée générale de l’association des commissaires enquêteurs de la Mayenne - Laval
10h30 : entretien avec M. Bruno LUCAS, président directeur général du Groupe LUCAS - Laval
12h30 : entretien avec M. Philippe LAMBERT, directeur régional des Pays de la Loire de la caisse des
dépôts et consignations – préfecture
16h00 : galette des rois offerte par le lycée Robert Buron – préfecture - presse

Jeudi 19
9h00 : entretien avec M. Guy MENARD, maire de la commune d’Ambrières-les-Vallées - préfecture
16h30 : inauguration d’un restaurant communal et de son logement de fonction – La Cropte
18h30 : cérémonie des voeux de la chambre de commerce et d’industrie – Changé
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Vendredi 20
11h00 : audience solennelle de rentrée judiciaire du tribunal de grande instance - Laval
12h15 : inauguration forum de l'enseignement supérieur des métiers - Laval
15h00 : audience solennelle de rentrée judiciaire du tribunal de commerce - Laval
16h00 : audience solennelle de rentrée judiciaire du conseil des Prud'hommes - Laval
17h30 : cérémonie de départ du lieutenant-colonel Stéphane MORIN, directeur départemental du SDIS
– préfecture - presse

Samedi 21
11h00 : inauguration de la maison de santé pluridisciplinaires de la communauté de communes du Mont
des Avaloirs – Pré-en-Pail-Saint-Samson
14h30 : inauguration de la station d'épuration - Andouillé

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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