Laval, le 27 février 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 27 février 2017 au 5 mars 2017
Lundi 27
9h45 : point presse sur le bilan 2016 et les perspectives 2017 de la commission de surendettement des
particuliers – Laval (banque de France) - presse
10h30 : réunion de la commission de surendettement des particuliers - Laval (banque de France)
15h00 : réunion de la commission d’élus chargée de la répartition de la dotation d’équipement des
territoires ruraux pour 2017 - préfecture

Mardi 28
10h00 : comité de l’administration régionale - Nantes
14h00 : comité des préfets - Nantes
Mercredi 1
11h00 : journée de la Mayenne au salon international de l’agriculture - Paris

Jeudi 2
9h00 : entretien avec M. Fethi Hobbi, directeur du centre téléperformance de Laval - préfecture
14h00 : réunion de la mission inter-services de l'eau et de la nature (MISEN) - préfecture
18h30 : cérémonie de départ de M. Henri-Michel Comet, préfet de région des Pays de la Loire et préfet
de la Loire-Atlantique – Nantes
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Contact presse
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

pref-communication@mayenne.gouv.fr

@Prefet53

Préfet de la Mayenne

Vendredi 3
10h00 : assemblée annuelle du comité de la Mayenne de France mutualiste - Laval
11h00 : visite de la maison des adolescents de la Mayenne - Laval
12h45 : entretien avec M. Jean-Jacques Brot, préfet chargé de mission national sur l'accueil des réfugiés
– préfecture
16h00 : cérémonie de remise des diplômes de certification de qualification paritaire de la métallurgie société SELHA GROUP - Renazé
18h30 : visite du collège Fernand Puech à l’occasion des portes ouvertes - 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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