Laval, le 27 janvier 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 30 janvier au 5 février 2017
Lundi 30
9h45 : Réunion plénière des préfets - Paris

Mardi 31
14h30 : réunion du service public de l’emploi départemental – préfecture

Mercredi 1
9h00 : visite de la communauté de brigades de la compagnie de gendarmerie d'Argentré
10h30 : visite de la communauté de brigades de la compagnie de gendarmerie d'Evron
19h00 : cérémonie de remise des insignes de Commandeur de l'ordre national du Mérite à M. HenriMichel Comet, préfet de la région Pays de la Loire - Paris

Jeudi 2
8h15 : présentation par la banque de France des résultats d’une enquête de conjoncture menée auprès
des dirigeants des entreprises des Pays de la Loire - Laval
12h00 : entretien avec M. Haydar Sultan, conseiller diplomatique au ministère des affaires étrangères
irakien - préfecture
16h00 : signature de 2 chartes « Habiter mieux » entre l’ANAH, PROCIVIS et Laval agglomération - Laval
17h00 : visite de la commune de Loigné-sur-Mayenne
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Vendredi 3
11h45 : Déplacement en Mayenne de Mme Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et
de la mer - presse
18h00 : soirée des sportifs mayennais – Louverné (site Echologia)
20h00 : assemblée générale de l’union départementale des organismes de gestion de l'enseignement
catholique - Laval
Samedi 4
17h30 : remise de récompenses au cross-country départemental des sapeurs-pompiers – Lassay-lesChâteaux

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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