Laval, le 26 juin 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 26 juin au 2 juillet 2017
Lundi 26 juin
10h30 : inauguration du service médical de proximité Henri Dunant - Laval

Mardi 27 juin
12h30 : réunion plénière des préfets – Paris
21h00 : projection en avant-première du film "Les hommes du feu" - Laval
Mercredi 28 juin
10h00 : visite de l'entreprise Longchamp et de l'atelier-école – Château-Gontier
18h00 : conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) - préfecture

Jeudi 29 juin
Déplacement en Mayenne de Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé

Vendredi 30 juin
9h00 : signature du contrat de ruralité de Laval agglo – Préfecture – presse
16h00 : comité de pilotage du pôle d'échange multimodal (PEM) – Hôtel de ville de Laval
18h00 : inauguration de la classe de CP/CE1 de l'école Yves Duteil - Saint Georges le Fléchard
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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

prefet53

Samedi 1er juillet
10h15 : inauguration de la liaison cyclo-piétonne intercommunale Contest / Saint Baudelle - Saint
Baudelle

11h30 : comice agricole du canton d'Ernée – Larchamp
15h45 : inauguration de la 14ème édition de planète en fête – Origné
18h45 : célébrations organisées à l'occasion de la mise en service du TGV Bretagne - Rennes

Dimanche 2 juillet
11h49 : circulation inaugurale du premier TER empruntant la LGV - Sablé sur Sarthe

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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