Laval, le 5 juillet 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 5 au 16 juillet 2017

Mercredi 5 juillet
9H30 : comité des préfets - Nantes
10h30 : comité de l’administration régionale - Nantes

Jeudi 6 juillet
15h00 : visite de la trésorerie du pays de Mayenne - Mayenne
19h00 : cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion d'Honneur au capitaine Jean-Claude
BAYEL, président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne – Javron-lesChapelles

Vendredi 7 juillet
15h30 : signature de la convention police nationale /police municipale - Laval
16h30 : point presse opération interministérielle vacances – préfecture

Samedi 8 juillet
10h30 : inauguration du restaurant scolaire, de la bibliothèque et de la garderie - Courcité
14h00 : Inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire de Fougerolles du Plessis
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Lundi 10 juillet
10h30 : visite pisciculture - Montjean
14h30 : Comité du plan local d'accès pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées préfecture
16h30 : pose de la 1ère pierre du bâtiment regroupant l'école supérieure du professorat et de
l'éducation des Pays de la Loire (ESPE) et l'antenne de l'UFR droit de l'université du Maine - Changé

Mardi 11 juillet
14h30 : visite de l'exploitation cidricole de la ferme du Theil – Andouilé
17h30 : inauguration du City Stade – Ahuillé

Mercredi 12 juillet
9h30 : visite de l'établissement et service d’aide par le travail "Le Ponceau" et du foyer d'hébergement
"Les Charmilles" – La-Selle-Craonnaise
14h30 : réunion du comité de pilotage des maisons de service au public - préfecture
17h00 : signature de la charte ANAH / FFB / SOLIHA – préfecture - presse
18h00 : inauguration de la verrière du transept sud de la basilique Notre-Dame de l'Epine – Evron

Dimanche 16 juillet 17
11h00 : cérémonie en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et
hommage aux "Justes de France" - 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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