Laval, le 23 janvier 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 23 au 29 janvier 2017
Lundi 23
15h00 : point presse chiffres de la délinquance – préfecture - presse
16h00 : comité de pilotage du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au
public – Laval (hôtel du département)
18h00 : réception en l'honneur des sapeurs-pompiers volontaires du conseil départemental – Laval
(hôtel du département)
Mardi 24
12h00 : entretien avec M. Henri Bourdiol, directeur zonal de la sécurité intérieure - préfecture
15h30 : présentation aux collectivités des conclusions du rapport de la mission d’expertise économique
et financière sur les maisons de santé - préfecture
18h00 : signature de la charte départementale entre la CAPEB, l’Anah et SOLIHA – Saint-Berthevin presse
Mercredi 25
10h30 : comité de l’administration régionale - Nantes
14h30 : comité de sécurité économique - Nantes
Jeudi 26
9h30 : visite de la commune de Grez-en-Bouère
14h30 : entretien avec M. Maxime Tandonnet, inspecteur général de l'administration, M. Pascal
Mathieu, inspecteur de l'administration, M. Jean-Claude Sammut, inspecteur de la défense et de la
sécurité civile - préfecture
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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
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Vendredi 27
14h00 : réunion de préparation du meeting aérien de Laval - préfecture
17h00 : 70ème anniversaire du syndicat départemental pour l'électricité et le gaz de la Mayenne –
Changé
Samedi 28
15h00 : visite de la station de traitement d'eau potable de Marcillé-la-Ville
15h30 : Inauguration du château d'eau de Le Horps
16h00 : Inauguration de quatre logements communaux dans le centre-bourg de Le Horps
16h45 : cérémonie des vœux – Le Horps

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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