Laval, le 13 mars 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 13 au 19 mars 2017
Lundi 13
15h00 : pose de la 1ère pierre d’un atelier-relais - La Gravelle (parc d’activités du Pavé)
17h30 : cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française – préfecture - presse

Mardi 14
13h45 : assemblée générale de la FDSEA 53 – Changé

Mercredi 15
11h30 : grand prix du conseil départemental de la Mayenne avec la société des courses de Laval
Mayenne – Laval
15h00 : visite de la communauté de brigades de la compagnie de gendarmerie d'Argentré
16h30 : visite de la communauté de brigades de la compagnie de gendarmerie d'Evron

Jeudi 16
14h00 : entretien avec le colonel Philippe Durand, président de l’association des amis de la gendarmerie
- préfecture
18h00 : réunion de mobilisation des entreprises sur la sécurité routière avec la chambre de commerce
et d’industrie de la Mayenne – préfecture - presse
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Bureau de la représentation de l’Etat et de la communication interministérielle
02 43 01 50 70/71/72

pref-communication@mayenne.gouv.fr

@Prefet53

Préfet de la Mayenne

Vendredi 17
Déplacement en Mayenne de M. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur – presse (programme à venir)
16h00 : inauguration des rencontres professionnelles du bâtiment et 60ème anniversaire de la CAPEB
Mayenne – Bonchamp-lès-Laval
17h30 : cérémonie de remise de médailles de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif –
préfecture - presse

Samedi 18
10h30 : cérémonie de citoyenneté - Ahuillé

Dimanche 19
10h30 : hommage "aux morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie - Laval (place d'armes - quartier Ferrié)

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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