Laval, le 6 février 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 6 au 12 février 2017
Lundi 6
11h00 : réunion de travail sur le site de la fonderie mayennaise - Mayenne
14h30 : réunion du conseil départemental de prévention - préfecture

Mardi 7
14h30 : visite de l'abbaye de la Coudre – Laval
17h00 : réunion du groupe d'appui départemental (rythme scolaire) - préfecture

Mercredi 8
10h00 : visite de l'entreprise ACMAR - Craon
12h45 : entretien avec M. Claude Tarlevé, conseiller départemental du canton d'Ernée - préfecture
18h30 : comité de pilotage club TGV - Laval

Jeudi 9
10h00 : visite de la MFR (maison familiale rurale) et du CFA de Saint Berthevin
12h30 : entretien avec M. Guillaume Chevrollier, député de la Mayenne - préfecture
15h00 : visite de la communauté de brigades de la compagnie de gendarmerie de Lassay-les-Châteaux
17h00 : conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) - préfecture
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19h30 : remise des trophées de l'économie du sud Mayenne par la jeune chambre économique de
Château-Gontier - Meslay-du-Maine
Samedi 11
10h00 : fédération nationale des artisans du taxi (FNTA) : présentation de la mise en place du registre
national de disponibilité des taxis - Laval

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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