Laval, le 17 juillet 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 17 au 30 juillet 2017

Lundi 17 juillet
14h00 : table ronde à propos de la filière viande bovine - préfecture
19h30 : ouverture du 45ème festival "Les nuits de la Mayenne" – Sainte-Suzanne

Mardi 18 juillet
11h30 : entretien avec Mme Rosemary CARUEL, architecte des bâtiments de France, chef de service de
l’union départementale de l'architecture et du patrimoine - préfecture

Mercredi 19 juillet
Déplacement en Mayenne de M. Thierry DELVILLE, délégué ministériel aux industries de sécurité et à la
lutte contre les cybermenaces

Jeudi 20 juillet
9h30 : entretien avec Mme Auvinet, présidente de la section départementale de l'ordre national du
Mérite- préfecture
10H30 : entretien avec M. Joël GADBIN, maire de COUDRAY - préfecture
13h45 : réunion du comité de pilotage de la dotation d’équipement des territoires ruraux - préfecture
16h15 : cérémonie de remise de la médaille de commandeur du Mérite agricole à M. Michel BOITTIN –
Gorron (siège social de la SERAP)

1/2

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

Vendredi 21 juillet
14h30 : visite de l’exploitation agricole de M. Jean-Marie LECOMTE avec la confédération paysanne de la
Mayenne – Thorigné-en-Charnie
17h30 : ouverture officielle de la 3ème édition de Laval la plage – Laval

Samedi 22 juillet
11h00 : Inauguration du CIMA 53 (carrefour Interprofessionnel du monde agricole) - Mayenne

Mardi 25 juillet
15h00 : lancement des travaux du contournement nord d'Ernée
16h30 : inauguration des travaux de sécurisation et d’accessibilité du centre bourg - Juvigné
18h30 visite de l'unité de méthanisation – Fougerolles-du-Plessis

Jeudi 27 juillet
10h00 : visite du Haras – Le Bourgneuf-la-Forêt

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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