Laval, le 20 février 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 20 au 26 février 2017
Lundi 20
9h30 : visite de la commune Saint-Loup-du-Dorat en présence de M. Jean-Claude Bréhin, maire
12h30 : entretien avec M. Albert Leblanc, président de la communauté de communes de l'Ernée, et les
vice-présidents - préfecture
15h00 : visite de la délégation départementale de la croix rouge - Laval

Mardi 21
12h30 : entretien avec M. Daniel Lenoir, maire de Villaines-la-Juhel, président de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs, et les vice-présidents - préfecture
14h30 - entretien avec Mme Laurence Gallacier-Raphenon et Mme Mayanne Roquette, présidente et
directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 53) - préfecture
16h30 : visite de la communauté de brigades de gendarmerie de Port-Brillet
18h00 : contournement routier de la commune de Cossé-le-Vivien - préfecture

Mercredi 22
12h30 : entretien avec M. Pierre Henry, directeur général de France terre d'asile (FTDA) - préfecture
16h00 : cérémonie de départ de Mme Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe - Le Mans

Jeudi 23
11h00 : visite de l'association Emmaüs - Villiers-Charlemagne
14h30 : entretien avec le docteur Jean-Luc Habert - préfecture
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Vendredi 24
8h30 : entretien avec M. Gwenaël Pors, directeur du centre hospitalier de Laval - préfecture
12h30 : entretien avec M. Alain Dilis, président de l'association des maires de France (AMF 53) préfecture
15h00 : visite de la commune de Houssay en présence de M. Jean-Marie Gigan, maire
18h00 : entretien avec M. François Zocchetto, sénateur-maire de Laval - hôtel de ville de 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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