Laval, le 20 mars 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 20 au 26 mars 2017
Lundi 20
10h00 : Visite du foyer d'accueil médicalisé (FAM résidence Etape) de l’association départementale de
parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (ADAPEI) 53 - Laval
15h15 : assemblée générale du syndicat agricole de la confédération paysanne - Laval
18h00 : cérémonie à l'attention des sapeurs-pompiers volontaires employés dans un service de l'Etat préfecture

Mardi 21
11h30 : point presse - préfecture
19h00 : cérémonie de remise des insignes de la Légion d'honneur à M. Yannick Borde - Paris

Mercredi 22
9h30 : visite d'une exploitation de volaille standard du groupement de coopérative des agriculteurs de la
Mayenne (CAM) – Le Pas
11h30 : visite d'une exploitation de volailles plein-air du groupement Duc de Mayenne – Parigné-surbraye
18h30 : signature du contrat de ruralité de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez –
Meslay-du-Maine – presse
20h30 : soirée Laval virtual de la 19ème édition du salon Laval virtual - Laval
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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

Jeudi 23
11h00 : inauguration du bâtiment Laval économie emploi - Laval

15h30 : salon Laval virtual - représentation digitale de la SNCF en région Pays de la Loire –Laval
17h00 : visite officielle de Laval virtual - Laval
19h00 : cérémonie de départ du commandant Cyrille Thomy du service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) 53 – Château-Gontier (centre de secours)

Vendredi 24
10h00 : conseil d'administration du SDIS 53 - Laval

Dimanche 26
10h00 : assemblée générale de la section départementale de la Mayenne de l’ordre national du mérite 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.

Contact presse
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

