Laval, le 6 mars 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 6 au 12 mars 2017
Lundi 6
9h30 : présentation du rapport d’activité des services de l’Etat devant le conseil départemental – Laval
12h15 : entretien avec M. Bernard de Champs, président directeur général de la société FELJAS ET
MASSON - préfecture
14h30 : visite de l’entreprise SERAP INDUSTRIES – Gorron
17h30 : réception à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes – préfecture - presse

Jeudi 9
10h00 : pose de la 1ère pierre - logements Mayenne Habitat du lotissement de l'Eglanière – SaintBerthevin
12h30 : entretien avec M. Michel Peslier, directeur général de Lactalis - préfecture
14h00 : assemblée générale du syndicat des jeunes agriculteurs de la Mayenne – Laval (lycée agricole)

Vendredi 10
8h30 : visite de l'unité d'enseignement de la maison d'arrêt - Laval
14h00 : entretien avec M. Denis Serazin et M. Jean-François Rollet, respectivement directeur et
directeur du développement et de la construction de la société coopérative d’habitat à loyer modéré
COOP LOGIS - préfecture
17h15 : visite de la mosquée de la Fuye - Laval
18h00 : visite de la mosquée des Touches - Laval
19h30 : vernissage de l’exposition "Femmes engagées" – Mayenne (mémorial des déportés)
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Samedi 11
10h35 : assemblée générale de l’association des membres de l'ordre du Mérite agricole 53 – Laval
(maison des agriculteurs)
14h30 : visite d’un logement rénové avec des subventions de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) – La
Brûlatte

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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